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Introduction

Actes de la recherche de la HEP-BEJUNE : la recherche au service de la
formation des enseignants
M’hammed Mellouki et Abdeljalil Akkari
En 1996, la Conférence suisse de coordination pour la recherche en éducation prédisait que des effets à long terme et d’une grande portée peuvent être escomptés de
l’intégration d’éléments de recherche dans la formation de base et le perfectionnement du corps enseignant dans les HEP. S’il est encore prématuré d’infirmer ou de
confirmer cette hypothèse, il est certain que l’arrivée des HEP dans le secteur de la
recherche en éducation est un élément novateur et prometteur. Ainsi, dès la naissance de ce secteur au sein de la HEP-BEJUNE, l’activité de recherche a été placée
sous le signe de la diversité. Tout d’abord, diversité des méthodologies utilisées par
nos chercheurs. En effet, nous avons des équipes qui travaillent aussi bien avec des
méthodes quantitatives qu’avec des approches qualitatives ou mixtes. Ensuite, nous
avons diffusé les résultats de nos recherches par différents canaux : nos publications
internes, la revue éditée par les HEP de la Suisse romande et du Tessin, des revues
internationales, des colloques tant nationaux qu’internationaux. Nous avons ainsi
toujours considéré que la recherche n’existe que dans la mesure où les chercheurs
rendent publics leurs analyses et leurs discussions. Par ailleurs, nous avons réuni
des chercheurs avec des trajectoires diverses. Si certains sont issus de la pratique
de l’enseignement, d’autres ont un parcours de chercheurs universitaires et d’autres
encore sont venus renforcer nos rangs par leur expérience internationale. La politique de la recherche mise en place dès 2005 a permis de maintenir cette diversité
tout en veillant à ce que la recherche au sein de l’institution soit au service de notre
mission, c’est-à-dire l’amélioration de la qualité de la formation des enseignants
dans l’espace BEJUNE. Les Actes de la recherche de la HEP-BEJUNE ont été rénovés et constituent maintenant le pivot des publications du secteur recherche.
Les textes de ce recueil ont été regroupés en trois parties. Dans la première partie,
les analyses portent sur des objets transversaux, abordés sous des angles qualitatifs, quantitatifs ou combinés. Les domaines et les problèmes qui y sont explorés
touchent différentes dimensions du travail des formateurs, des étudiants en formation ou du travail des enseignants du primaire et du secondaire.
Dans le premier chapitre, les auteurs examinent le mémoire professionnel vu comme un ensemble d’activités d’analyse critique, de réflexion et d’écriture de nature à
conduire les futurs enseignants vers une meilleure appréhension de la complexité
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du travail qu’ils s’apprêtent à accomplir auprès des élèves de l’enseignement primaire et secondaire.
Dans le chapitre deux, c’est un type de transformation des pratiques des enseignants du premier degré du secondaire qui est mis sous analyse. Au terme de leur
analyse de données collectées auprès de 230 enseignants, les auteurs observent
« l’émergence d’un profil de maître semi-généraliste » et notent que l’apparition
« d’un statut de semi-généraliste, dans le cadre de la formation initiale, risquerait
de se heurter […] à d’autres réalités liées à l’organisation des écoles, aux modalités
actuelles de recrutement des enseignants, aux valeurs inhérentes au statut de maître généraliste dont le discours des responsables d’établissements scolaires semble
imprégné. »
Partant d’une analyse qualitative de données d’entretiens compréhensifs, les
auteurs du chapitre trois, deux chercheurs et une enseignante de terrain, portent
leur attention « sur les enseignants en charge des classes spéciales A et B intégrées
dans l’enseignement public » et se demandent jusqu’à quel point de tels enseignants pouvaient constituer « eux-mêmes, un relais ou un frein à l’intégration » de
ces élèves dans les classes ordinaires. Leur analyse les conduit à un constat qui va
à l’encontre de certaines pratiques scolaires dictées par la raison économique. Ils
écrivent : « que les enseignants spécialisés, légitimés institutionnellement par leur
formation et par leurs compétences pratiques, semblent mieux à même de favoriser
l’avènement d’une école intégrative […] En ce sens, nous pensons qu’il sera difficile
de mettre en place des projets réussis d’intégration scolaire tant que l’institution
elle-même cherchera à faire des économies en confiant les plus fragiles de ses élèves à des enseignants non qualifiés. »
Dans le chapitre quatre, les auteurs mettent les enseignants devant une situation
de « recul critique » qui leur permet de prendre conscience des changements qui
s’opèrent dans leurs pratiques par l’introduction des TIC. Cette prise de conscience
est un facteur d’innovation dans la mesure où elle oblige l’enseignant à « remettre
en cause ses méthodes, de les adapter et de les actualiser ».
Prolongeant leur réflexion entamée dans le chapitre précédent, les auteurs du chapitre cinq rendent comptent ici des résultats d’une expérimentation auprès de 49
élèves du premier degré du secondaire de ce qu’ils appellent un « matériel eLearning de construction ». Il s’agissait, pour les chercheurs « d’élaborer du matériel
eLearning pouvant servir au développement de séquences pédagogiques », un matériel constitué, donc, « de ressources (développement web) et d’activités pédagogiques ». L’analyse des données collectées auprès du groupe expérimental a permis
aux chercheurs de conclure « que l’intégration des TIC dans les séquences pédagogiques peut jouer un rôle prépondérant dans l’apprentissage autonome, à condition de mettre à disposition de l’apprenant des environnements d’apprentissage
suffisamment ouverts pour qu’ils rendent possible ce contrôle individuel, condition
qu’il est possible de réaliser grâce aux objets pédagogiques ».
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Le mémoire professionnel que les stagiaires de la HEP ont à élaborer dans le cadre
de leur formation initiale constitue, aux yeux de l’auteure du chapitre six, un objet
autour duquel s’articule la relation tripartite entre étudiants, formateurs de la HEP
et formateurs en établissement. Les travaux de recherche qui traitent de cet objet
analysés par l’auteure montrent que « si les formateurs veulent contribuer, ensemble, à un encadrement sain et performant des étudiants », il leur faudrait conjuguer
leurs compétences professionnelles, confronter savoirs savants des formateurs de
la HEP et savoirs pratiques des formateurs en établissement, faire du mémoire un
lieu de réflexion critique, de développement d’une « confiance mutuelle » et d’accompagnement « des futurs enseignants ».
Dans la deuxième partie des Actes, les auteurs portent plus particulièrement leur
attention sur le domaine didactique. Certains procèdent à l’élaboration et à l’expérimentation de certains procédés pédagogiques de nature à améliorer les compétences des futurs enseignants. D’autres font une analyse critique des programmes
et des méthodes d’enseignement de mathématiques ou de la musique dans les écoles de la Suisse romande.
Les auteurs du chapitre sept présentent les résultats d’une recherche-action qu’ils
ont réalisée auprès d’un groupe d’étudiants de la HEP, dans le but de les aider à
améliorer certaines connaissances et à corriger des conceptions parfois erronées
en mathématiques. Les résultats de cette étude débouchent sur plusieurs pistes
intéressantes, dont les auteurs résument les principales comme suit : les étudiants
ont besoin de documents bien conçus comportant une table des matières donnant
une « vue d’ensemble du contenu ». Ils « désirent ne pas perdre de temps et aller droit au but » et, par voie de conséquence, préfèrent des documents contenant
moins d’information « courts, clairs, nets et concis, ce qui évidemment n’est pas
une mince affaire ».
Le chapitre huit fait état d’une activité d’apprentissage où les élèves sont confrontés à des obstacles qu’ils doivent surmonter pour comprendre et résoudre un problème, celui de localiser, à partir de certains indices donnés sur une photographie,
une région du Grœnland (Timmiarmiut) par rapport à Rio de Janeiro, au Brésil.
L’auteur fait l’hypothèse que les démarches qu’empruntent les élèves pour comprendre et résoudre le problème qui leur est posé représentent, par leur mise en
scène, une sorte d’énigme assimilable dans ses caractéristiques à une situationproblème. L’expérience d’une heure qu’il réalisa avec des lycéens a été analysée
pour montrer la vraisemblance de cette hypothèse et dégager le potentiel formateur
et motivant de l’activité pour les élèves.
Pour leur part, les auteurs du chapitre neuf procèdent à une comparaison des curricula officiels de musique de l’école primaire en Suisse romande. Ils s’intéressent
plus particulièrement aux directives et aux activités qui ont trait à l’écoute et à la
perception musicales. Celles-ci, notent les auteurs, « sont encore basées essentiellement sur la musique européenne dite classique ». Il s’en suit que, même si les
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objectifs des curricula « prescrivent explicitement ou implicitement une diversité
culturelle dans l’enseignement de la musique en classe », les auteurs constatent
cependant qu’« aucune activité ne vise cette diversité ».
Après une analyse sociohistorique de l’enseignement de la musique dans les écoles suisses romandes et les changements proposés pas les « moyens romands »
et plus particulièrement par « À vous la musique », souligne l’auteur du chapitre
10, rien ne semble avoir véritablement « changé dans les pratiques enseignantes ». Et ce n’est pas par faute de ne pas avoir essayé. Des expériences menées
auprès de nombreuses classes pilotes, dans la perspective de ce qu’on avait
baptisé « musique élargie », avaient montré les effets positifs des changements
apportés à l’enseignement de la musique. Toutefois, note l’auteur, « la logique
de l’influence du modèle français des années 70-80 » devrait continuer à opérer
dans les nouveaux programmes d’éducation musicale, même si « les auteurs de
« A vous la musique » avaient préconisé « une véritable éducation musicale et
non une heure de chant ».
L’auteur du chapitre 11 ne semble pas tout à fait en accord avec l’observation cidessus. En effet, même s’il pense que le chant demeure l’expression favorite dans
l’enseignement de la musique des écoles suisses romandes, il note cependant que
cinq cantons utilisent encore «A vous la musique» et que l’ouvrage qui consacre
cette méthode « a influencé de manière importante l’éducation musicale traditionnelle prescrite par les curricula en Suisse romande ».
Les auteurs du chapitre 12 concluent cette deuxième partie des Actes en souhaitant que « la mise en œuvre du nouveau plan d’études romand pour l’école obligatoire offre l’opportunité de proposer des textes, des objectifs, des contenus et
des recommandations, voire des moyens d’enseignement concrets et explicites,
et ceci, dans le triple contexte de la pratique enseignante, de la formation initiale
et de la formation continue ». Ils souhaitent voir se développer « une éducation
musicale complète », des activités qui touchent à tous les domaines de création,
de perception auditive, d’interprétation instrumentale « sans négliger toutefois
l’interprétation chantée et ses diverses exploitations ». L’éducation musicale,
concluent-ils, devrait s’ouvrir à « la multiculturalité des classes par une approche
interculturelle ».
Le texte de la troisième partie qui clôt ce recueil, produit par des chercheurs
québécois, analyse quelques-uns des enjeux importants des réformes actuelles
de l’éducation et de la formation des enseignants, de même que les assises, empiriques et rhétoriques, des choix de certaines approches et l’ignorance d’autres.
Les auteurs y montrent que ce ne sont pas les approches les mieux fondées par
la recherche et la preuve empirique qui ont retenu l’attention des réformateurs
scolaires et que cela risque d’avoir des conséquences regrettables sur l’apprentissage et la réussite des élèves, notamment de ceux qui éprouvent déjà des difficultés à l’école.
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En terminant cette présentation, on peut dire que les textes réunis dans ce recueils reflètent le dynamisme de la recherche qui se fait au sein de la HEP-BEJUNE, la grande variété des sujets, des méthodes et des terrains explorés par
les chercheurs et, surtout, le grand intérêt qu’ils portent aux problèmes concrets
de la formation des futurs enseignants, à l’élaboration et à l’expérimentation
d’outils et de procédés pédagogiques et didactiques de nature à améliorer les
compétences et les pratiques des enseignants. En ce sens, la recherche à la HEPBEJUNE est bien ancrée dans la perspective internationale d’une plus grande
proximité entre le travail du chercheur et celui du formateur, du futur enseignant
et de l’enseignant déjà à l’œuvre. La recherche devient ainsi une source d’innovation, elle-même ouverte au changement, étant dynamisée, tout à la fois, par la
variété des situations d’enseignement et de pratique qu’elle explore, par l’expérience multiple des chercheurs, la pluralité de leurs objets d’intérêt, la diversité
et la complémentarité de leurs approches.
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Première partie

Approches transversales
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Chapitre 1

Le mémoire professionnel pour les
étudiants de la Haute Ecole Pédagogique de Berne, Jura et Neuchâtel :
entre constitution d’outils et
démarche compréhensive
Denis Perrin, Marc Bailleul, Jean-Yves Bodergat 1

Introduction
Le mémoire professionnel des futurs enseignants, tel qu’il a été institué dans les
Hautes Ecoles Pédagogiques (HEP) au début des années 2000, invitait l’étudiant
à devenir l’auteur d’une écriture longue et argumentée pour prendre davantage
la mesure de la complexité de la pratique professionnelle à laquelle il se destinait. Sur une question bien déterminée qu’il retenait, il pouvait faire converger
les différents constituants de son activité et mobiliser autant qu’il en avait besoin
les ressources hétérogènes mises à sa disposition et constituées tout au long de
sa formation. Le dispositif une fois installé a-t-il tenu les espoirs que nombre
d’enseignants chercheurs des HEP des IUFM avaient placés dans le mémoire en
tant qu’instrument de professionnalisation ? Un des éléments de la réponse se
trouve chez les principaux intéressés, qu’il s’agit d’interroger, une fois le travail
accompli, sur les apports qu’ils lui reconnaissent ou sur les réserves qu’ils peuvent exprimer à son endroit.
C’est à ce titre qu’a été assuré un suivi de chaque « volée » 2 d’enseignants sortant
de la HEP-BEJUNE après trois années de formation. Le même questionnaire a été
soumis en fin de chaque année 3, pour recueillir des informations sur les représentations que les étudiants ont construites à propos du mémoire professionnel tout
au long de son élaboration.

1

Denis Perrin est formateur à la HEP BEJUNE, Marc Bailleul, maître de conférence à l’IUFM de Basse-Normandie et JeanYves Bodergat, maître de conférence à l’Université de Caen/Basse-Normandie.

2

Le terme de « volée » désigne une promotion d’étudiants qui suit une formation sur trois ans.

3

Questionnaire mis au point par Jean-Yves Bodergat et Marc Bailleul (2001, pp. 88-91).
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L’analyse des réponses de la première et de la deuxième volée a fait l’objet d’une
thèse de doctorat 4. Cet article examinera le cas de la troisième volée d’étudiants
formés dans la HEP-BEJUNE 5.

Le mémoire professionnel,
prescription du changement institutionnel
S’inscrivant dans la dynamique des réformes entreprises dans plusieurs pays européens, la formation des enseignants des niveaux préscolaires et primaires de la
HEP-BEJUNE est devenue une formation professionnelle de type tertiaire 6, intégrant la recherche qui doit lui donner une orientation résolument scientifique.
Dans cette perspective et pour dépasser les anciens dispositifs qui contraignaient
souvent les étudiants à « entretenir un rapport docile au savoir, dans un cadre où
les professeurs sont des médiateurs, mais ne produisent pas les savoirs transmis »
(Perrenoud, 2000, p. 359), la HEP-BEJUNE s’appuie sur un dispositif modulaire
fondé sur l’alternance entre construction théorique et stages dans les classes enfantines et primaires des trois cantons qu’elle dessert. La recherche au niveau des
étudiants y tient une place modeste (15 crédits ECTS sur les 180 que comprend la
formation au total) et débouche en dernière année de formation sur l’élaboration et
l’écriture d’un mémoire professionnel.
L’obligation de réaliser un mémoire s’inscrit donc dans un cadre mouvant, parce
qu’en plein développement (la première volée d’étudiants est entrée en formation
en 2001). Elle fonde le pari d’une modification du rapport au savoir et à l’apprendre des étudiants en formation et d’une professionnalisation par un approfondissement, voire un changement de paradigme, de ce qu’on nomme depuis longtemps
déjà dans les systèmes de formation en alternance l’articulation théorie-pratique.

4

Elle a été conduite par Jean-Yves Bodergat (2006) dans la thèse d’université qu’il a soutenue sur l’accompagnement et qui a pris
comme terrain d’étude privilégié la direction de mémoire à la HEP-Bejune.

5

Par l’utilisation de la forme masculine, sans autre spécification, les personnes des deux sexes sont incluses.

6

Le processus de tertiarisation marque « le passage officiel d’un modèle de formation dite intégrée à un modèle de formation dite
fractionnée » (Girardin, 1999, p. 5) ou, en d’autres termes, des Ecoles normales, qui offraient encore une formation générale et une
formation professionnelle, aux Hautes Ecoles Pédagogiques. La tertiarisation de la formation est fondée sur la caractéristique des
étudiants y accédant, sortant des études du secondaire II qui désigne « l’ensemble des formations initiales, générales, professionnelles, qui mènent en Suisse à la première certification » (Kübler, 2001, p. 17), porteurs en principe d’une maturité. Les étudiants
disposent donc « d’un socle de compétences qui permet d’apprendre et de progresser tout au long de la vie » ( ibid., pp. 24-25).
Ils peuvent ainsi accéder aux études supérieures de niveau universitaire caractéristiques du tertiaire qui se répartissent en Suisse
entre les études académiques (10 universités cantonales et 2 écoles polytechniques fédérales) et les formations professionnelles
(7 Hautes Écoles spécialisées – HES – et 15 Hautes Ecoles Pédagogiques - HEP) (CSHEP, 2006). Voir aussi les 23 thèses énoncées
par la CDIP sur lesquelles se sont fondées, entre autres, les Hautes Ecoles Pédagogiques en Suisse (CDIP, 1993).
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Peut-on considérer que ce pari soit tenu ? Autrement dit, et c’est la question que
posent Abdeljalil Akkari et Sylvain Rudaz (2006) 7, le mémoire est-il un outil pour
penser sa pratique ? Toute réponse à cette question suppose d’analyser au préalable
les tensions constitutives de cet objet de formation, mais qui sert aussi de validation. Michel Fabre et Vincent Lang en ont identifié trois : la première s’installe
« entre centration sur le produit ou sur le processus (…) » ; la seconde engage le
statut de l’écriture « tension entre l’écriture du mémoire comme une fonction instrumentale d’exposition et l’écriture du mémoire comme la trace d’une aventure de
l’écriture impliquant conscientisation » ; la dernière confirme le caractère hybride
du mémoire, puisqu’il s’inscrit « entre trajectoire personnelle et socialisation professionnelle » (Fabre & Lang, 2000, pp. 51-53). Ces tensions font que « le travail du
mémoire » (Bailleul & Bodergat, 2001) s’effectue lorsqu’il s’inscrit dans un double
mouvement de régulation (qui se réfère au parcours d’un sujet professionnel en
construction) et de régularisation 8 (qui, elle, manifeste les exigences de la profession que ce sujet a décidé d’intégrer).
Nous pouvons constater, comme le fait Marc Bailleul (2001) en ce qui concerne les
IUFM en France, qu’un nombre important de conceptions différentes marquent
l’approche du mémoire professionnel dans les institutions de formation. Bertrand
(2001, p. 191) en relève par exemple les formes suivantes : « modèle scientifique,
expérimental, récit de vie, exposé de séquences didactiques clés en main, recherche-action ». Ces conceptions ne vont pas sans influencer ses enjeux de formation
en termes de construction de compétences professionnelles et de construction identitaire. Elles nous incitent donc à nous interroger sur les processus qui contribuent
à la production du mémoire professionnel. Ces processus seront appréhendés dans
cet article, à partir de ce que disent les étudiants d’une volée de la HEP-BEJUNE
de leur rapport au mémoire professionnel, à la fin de leur parcours de formation.
Comment ont-ils investi le mémoire ? Quelles dimensions ont-ils privilégiées et
quelle influence cette production a-t-elle pu avoir, à leurs propres yeux, sur leur
formation ?
La réponse à ces questions contribuera à cerner le rôle effectif que peut jouer le
mémoire professionnel dans la formation des enseignants. L’idée est d’ajuster les
dispositifs pour penser une intégration appropriée de la recherche dans tous les domaines de la formation initiale et « de penser les modalités d’aide » (Lerbet-Séréni,
2001, p. 12) qui permettent l’élaboration du mémoire en tenant compte de sa place
et de son poids dans la validation et la certification de la formation. Cette étude
consacrée à une promotion d’étudiants appartenant à une institution particulière
nous permettra également d’éclairer un certain nombre de notions mobilisées dans

7 Question posée dans leur éditorial d’un numéro de la Revue des HEP de Suisse romande et du Tessin qui est consacré au
mémoire.
8 LE ROUX, A. et al. (2001).
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la plupart des discours actuels sur la formation : professionnalisation, praticien réflexif, articulation théorie-pratique, subjectivation.
Après une brève définition du dispositif de formation que constitue le mémoire
professionnel et quelques précisions méthodologiques utiles, l’analyse menée plus
loin s’articulera autour de cinq axes :
• l’entrée dans le mémoire
• l’accompagnement par la directrice, par le directeur de mémoire
• les caractéristiques du mémoire professionnel
• le rôle du mémoire considéré comme outil de formation
• la place du mémoire dans la formation.

Le mémoire professionnel :
vers un nouveau rapport au savoir
Les nouvelles orientations de la formation visent à rendre le futur praticien capable de conduire une analyse en situation : c’est ce que requièrent les dimensions élargies de son activité et c’est ce qu’exigent les situations d’enseignementapprentissage qu’il s’agit de concevoir, de conduire, de réguler dans l’action et
d’évaluer. C’est dans cette perspective que s’inscrit le mémoire.

Le mémoire professionnel comme dispositif de formation
La formation des futurs enseignants du préscolaire et du primaire dans la HEP-BEJUNE se déroule sur trois années. La formation par et à la recherche des étudiants
s’opère dans trois structures, trois modules compacts (un pour chaque année de
formation), deux colloques (première et deuxième année), des cours et des séminaires égrenés tout au long des trois années de formation. Elle est certifiée par l’octroi de 15 crédits ECTS (5 la première année, 6 la deuxième année et 4 la troisième
année, ces derniers étant attribués au mémoire). Les finalités sont définies dans le
plan de formation de l’institution 9. Nous les synthétiserons en décrivant précisément ce qui se fait sur le site de Bienne, quelques petites variantes existant dans les
deux autres sites de La Chaux de fond et de Porrentruy.

9

Voir sur le site : www.hep-bejune.ch.
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« Du sens commun à la scientificité des discours sur l’éducation » résume bien la
coloration de la première année de formation. Accrocher une question de départ
et la problématiser pour l’opérationnaliser en une question de recherche, tels sont
les éléments de la trame centrale de cette partie du mémoire. Les étudiants produisent une esquisse de projet de recherche qui met essentiellement l’accent sur la
problématisation de questions issues de la pratique ou, plus largement, de préoccupations en rapport avec l’enseignement et l’éducation. Le processus de problématisation est entendu ici comme l’agencement dans un espace théorique d’un certain
nombre d’interrogations et de questions. Ces esquisses sont réalisées en équipes de
recherche et sont soutenues dans un colloque interne réunissant les étudiants de
la volée concernée.
La deuxième année est marquée par l’approfondissement du processus de problématisation, l’esquisse d’un cadre théorique, l’approche et l’expérimentation de différentes méthodes de collecte de données. Tout au long de l’année, les étudiants
conduisent en petites équipes une recherche de type mémoire. Ils en présentent les
résultats et rendent compte de leurs choix théoriques et méthodologiques durant
un colloque de trois jours. À la fin de la deuxième année, les étudiants élaborent,
dans un module de deux semaines, leur projet de recherche pour le mémoire. C’est
à cette période que leur directeur de mémoire est désigné par l’institution en fonction des thématiques qu’ils ont choisies.
Lors de la troisième année, les étudiants élaborent (seuls, la plupart du temps, parfois en duos) leur mémoire. Ils sont accompagnés par leur directeur de mémoire,
peuvent faire appel à tous les formateurs de l’institution comme ressources complémentaires et disposent encore d’un encadrement méthodologique assuré par les
formateurs à la recherche dans le cadre de cours et séminaires d’approfondissement méthodologique et d’entretiens personnalisés. Ils soutiennent leur mémoire
en mai devant un jury composé du directeur de mémoire et d’un expert interne ou
externe à l’institution.

Contribution du mémoire à la professionnalisation de la formation
Les responsables du dispositif de formation de la HEP-BEJUNE préconisent une
certaine ouverture en ce qui concerne les types d’écrits possibles, souhaitant ainsi
se démarquer de l’approche du mémoire professionnel en IUFM, qui relève beaucoup plus du paradigme du praticien réflexif (Ricard-Fersing et coll., 2002, p. 126)
que de celui de l’apprenti chercheur, ce qui conduit l’immense majorité des stagiaires à centrer la production de leur mémoire sur leur propre pratique.
Plusieurs raisons sont avancées pour cette ouverture.
La durée de la formation en Haute Ecole Pédagogique de trois ans est une première raison. Elle offre du temps aux étudiants pour s’initier aux démarches de
la recherche, « le temps […] de la maturation personnelle, du temps d’apprentissage » (Gomez & Holstein, 1997, cités par Bertrand, 2001, p. 195). Ensuite,
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quand le mémoire est intimement lié aux stages en tant qu’objet permettant de
résoudre une question d’enseignement, il n’est pas à l’abri de quelques effets
pervers, que signale Danielle Bertrand (2001) : certains stagiaires des IUFM, et
plus particulièrement les stagiaires du premier degré qui n’avaient ni stage filé
ni stage en responsabilité au premier trimestre, avaient tendance à inverser la
démarche d’élaboration du mémoire en le concevant d’abord pour l’appliquer en
classe et y revenir après le stage alors que la démarche proposée veut les inciter
« à construire leurs analyses à partir des situations de classes réelles, issues de
la vie des projets » (p. 194). Enfin, une des limites des mémoires professionnels
IUFM que reconnaissent Michel Fabre et Vincent Lang tient à la difficulté quasi
insurmontable de savoir ce qu’il en est de la réalité des pratiques de classe dont
fait état l’acteur lui-même (2000, p. 46). Le risque d’une rhétorique justificatrice, d’un arrangement des situations de classe relatées pour préserver une présentation honorable de soi n’est pas à écarter.
Si donc le grand objectif est que l’étudiant cherche à comprendre les difficultés
qu’il rencontre en apprenant à les problématiser, les responsables de la HEPBEJUNE estiment qu’il lui est profitable d’aller regarder dans d’autres classes
que la sienne, dans les modes de faire d’autres enseignants, dans les écrits et
les recherches sur l’enseignement, pour trouver des éléments de réponses à
ses propres questions. Car prendre de la distance, c’est avoir la possibilité de
« secondariser » son discours, « une partie de la construction de l’individu en
tant que sujet relève de la possibilité de se comprendre, de se penser comme
sujet » (Bautier, 2004). L’analyse différée des situations rencontrées va dans
ce sens, car « le sujet construit sa propre posture, il ne réagit pas seulement
dans l’immédiateté » (ibid.). La formalisation par les étudiants des démarches
et des comportements observés pendant les activités qu’ils conduisent eux-mêmes peut rester confinée aux routines du métier, en s’appuyant sur ce qui devrait être fait et pas sur ce qui est réellement fait 10, dans un discours de genre
premier qu’on peut décrire, en faisant référence à Mikhaïl Bakhtine (1984,
cité par Bautier et Rochex, 2004, p. 201), « comme relevant d’une production
spontanée, immédiate, liée au contexte qui la suscite et n’existant que par lui ».
Prendre de la distance, se décentrer à l’aide du processus d’élaboration du mémoire devraient donc se faire sur la base de l’appropriation de significations
que des concepts ont permis d’élaborer, significations ainsi exprimées « dans
une finalité qui s’émancipe de la conjoncturalité de leur production » (Bautier
et Rochex, 2004, p. 201).

10 Pierre-Marie Mesnier (1998) a montré cette tendance chez les professeurs stagiaires de Lettres dans les mémoires réalisés
dans les premières années des IUFM : ils présentent le dispositif didactique qu’ils ont conçu (en référence au modèle officiel) comme s’il s’était intégralement réalisé, sans jamais faire référence ni au déroulement réel ni aux réactions effectives
des élèves
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Dans tous les cas, ces significations ne sont accessibles que si l’étudiant se confronte
à l’altérité. C’est précisément l’intérêt du mémoire professionnel (Bodergat, 2005a)
de conduire l’étudiant à mobiliser des ressources théoriques et à analyser d’autres
manières de faire que les siennes. S’il ne s’informe pas de réponses originales à des
questions qu’il rencontre lui-même, le risque est qu’il ne lui reste que le sens commun pour traiter les difficultés qui l’assaillent.
Aussi, à la HEP-BEJUNE, si le mémoire se fonde sur des questions issues de la
pratique et de l’expérience en plein développement des étudiants, il peut tout autant
avoir pour point de départ des questions plus générales sur les pratiques éducatives,
induisant alors une démarche compréhensive plutôt qu’une démarche de résolution
de problèmes. La démarche compréhensive présente l’intérêt d’obliger plus nettement l’étudiant dans la phase de problématisation à mettre tout d’abord le « je » de
côté pour s’affilier à des courants de pensée en tant que sujet pensant et non pour
montrer qu’il sait trouver une bonne réponse. Son « je » s’en trouvera alors renforcé
par l’altérité. Pouvant prendre appui sur un déjà là, il est davantage armé pour devenir alors auteur de ses propres connaissances.
Si les pratiques sont quelque peu divergentes sur les trois sites de la HEP-BEJUNE,
il est recommandé aux étudiants du site biennois de séparer développement de
l’expérience en stage et construction du mémoire professionnel. Les responsables
du dispositif s’inscrivent dans ce que relève Danielle Bertrand (2001, p. 194) citant un document de cadrage de l’IUFM d’Amiens qui « conseille de maintenir un
nécessaire équilibre entre les autres disciplines et (de) ne pas laisser le sujet du
mémoire envahir le temps de classe au détriment d’autres ».
Dans la HEP BEJUNE, le mémoire est ainsi qualifié de « professionnel » dans le
sens où son objet et sa problématique sont en rapport avec la pratique de l’enseignement et de l’éducation, rapport entendu de manière très large. Cette position
permet ainsi de nombreuses variantes d’écrits et veut encourager une forme de
créativité méthodologique permettant au mémoire de se faire une place en Haute
Ecole Pédagogique et d’occuper une niche laissée libre entre recherche académique et réflexion sur les pratiques, niche dont un des rôles pourrait être d’ailleurs
de réaliser le lien entre les deux. Devenir auteur en pensant la pratique du métier
à l’aide d’outils et de démarches de chercheur, et en évitant de relater seulement
sa propre pratique, constitue le ressort du dispositif et vise à en assurer la dynamique.
Les responsables vont ainsi dans le sens d’une professionnalisation qui met en
œuvre un double processus, d’abord celui d’une « amélioration des capacités et de
rationalisation des savoirs mis en œuvre dans l’exercice de la profession » (Bourdoncle, 1991, p. 75), ensuite celui d’une affiliation « à la rhétorique et aux normes
établies collectivement » (p. 76) par le corps enseignant et par les milieux de la
recherche, affiliation que le travail d’analyse et d’écriture fait échapper à la simple
attitude de docilité.
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Le mémoire permet ainsi une approche raisonnée de la pratique professionnelle
par une démarche de recherche fondée sur des méthodes et des attitudes scientifiques. La recherche ne se limite pas nécessairement à des compétences ou
des savoir-faire. Elle peut aussi être envisagée comme outil de réflexivité pour
l’étudiant. Elle est alors censée contribuer à l’évolution de sa « manière d’être
au métier » (Peyronie, 1998, p. 29), soit des « postures qui ont à voir avec des
enjeux professionnels » (p. 29) débordant « les pratiques professionnelles […] et
qui mettent en lumière d’autres dimensions de l’identité sociale et professionnelle » (p. 29).
Dans tous les cas, l’intérêt de la recherche en formation est d’éviter la simple reproduction de comportements jugés performants.
Le mémoire est un des seuls écrits longs de la formation dans le cadre duquel l’étudiant part à la recherche de connaissances dont il devra rendre compte, mais pour
traiter un problème pour lequel personne, a priori, ne dispose de la bonne réponse.
Il n’a plus ici à la chercher comme il a dû le faire souvent dans son parcours d’apprenant, mais à chercher ses propres réponses dont il devra rendre compte lors
de la soutenance. Le pari du mémoire devient alors de faire évoluer son identité
professionnelle dans le sens d’une évolution de son rapport au savoir : celui-ci est
entendu comme un ensemble disparate constitué d’éléments hétérogènes, mais organisé selon une logique subjective en fonction des relations qu’un sujet humain
entretient avec tout ce qui relève de « l’apprendre » et du savoir (objet, contenu
de pensée, activité, relation interpersonnelle, lieu, personne, situation, occasion,
obligation qui sont liés en quelque façon à l’apprendre et au savoir). Le savoir comprend à la fois des processus et des produits : l’acte d’apprendre et ce qui peut spécifier cet acte et le fait de savoir-faire, le savoir comme compétence acquise, le savoir
comme objet culturel, institutionnel ou social, les lieux, les personnes concernées
(Charlot, 1997 ; Akkari & Perrin, 2006). Il a pour corollaire une émancipation du
contrat didactique habituel passant parfois par la transgression, par la résistance et
la souffrance. Le contrat didactique s’entend ici au sens de Guy Brousseau (1980),
repris par Bernard Sarrazy (1995), comme un ensemble d’attentes mutuelles entre enseignants et élèves à propos d’un savoir à enseigner et à apprendre, révélé
par des ruptures et des modifications qui le font évoluer dans une dynamique spécifique lorsqu’on parle d’élaboration d’un mémoire. Le contrat reliant entre eux
un étudiant, un directeur de mémoire et un savoir à développer nous permet une
analogie avec Brun et Conne (1990), Brun (1991 ; cités par M.-L. Schubauer-Leoni,
1994) :
Il est désormais possible d’affirmer que, plus qu’un contrat établi une fois pour
toutes, c’est davantage la recherche constante d’un contrat entre partenaires de
la relation didactique qui caractérise et permet les apprentissages scolaires. Les
constructions cognitives des élèves ne sont alors plus décrites comme relevant
directement du sujet, mais en tant qu’élaborations médiatisées par le contrat
didactique.
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Cette analogie nous permet ainsi de relever l’importance capitale, d’une part, des
orientations du mémoire formulées dans les programmes de formation et dans
les directives d’applications amenant à l’architecture des dispositifs de formation,
d’autre part, de l’accompagnement du mémoire. L’étudiant réalise son parcours
dans les tensions provoquées par la recherche d’un tel contrat hypothétique (Brousseau, 1998), condition même de possibilité de faire évoluer son rapport au savoir
et, par effet de transfert, de faire évoluer, par des contrats didactiques en constante
évolution, autant le rapport au savoir du futur enseignant que celui des élèves dont
il aura la charge plus tard.

Protocole de l’enquête
Le public interrogé
Au terme de leur formation, 72 enseignants aux niveaux préscolaires et primaires
sur les 92 de la troisième volée de la HEP-BEJUNE, soit environ 78 %, ont retourné
le questionnaire sur le mémoire. On dénombre 36 étudiants sur 48 du site de la
Chaux de fonds (75 % de retours), 16 étudiants sur 24 du site de Porrentruy (67 %
de retours) et 20 étudiants sur 21 du site de Bienne (95 % de retours). L’anonymat
était garanti.

Le questionnaire
Le questionnaire est une copie quasi intégrale de celui utilisé par Marc Bailleul et
Jean-Yves Bodergat (2001, pp. 88-91) pour leurs enquêtes sur les mémoires professionnels à l’IUFM de Caen. Seules quelques questions ont été retouchées pour
correspondre au dispositif de formation de la HEP-BEJUNE et pour correspondre
au public visé. Il était composé de cinq parties correspondant aux cinq axes vus
plus haut dans ce texte.
Pour en savoir plus sur l’élaboration et la validation du questionnaire, nous renvoyons le lecteur à Marc Bailleul et Jean-Yves Bodergat (2001).

Traitement des données
Plusieurs questions à cinq modalités de réponse ont été regroupées : les deux premières modalités (-- et -) donnent une variable caractéristique d’une posture plutôt
négative, la modalité du milieu donne une deuxième variable caractéristique d’une
position médiane, les deux autres (+ et ++) donnent une troisième variable caractéristique d’une posture plutôt positive.
Les réponses ainsi codées ont été traitées au moyen du logiciel CHIC développé par
Régis Gras. Nous avons pu ainsi mettre en évidence, au moyen du traitement par
l’analyse statistique implicative, un certain nombre « de réseaux orientés de variables derrière lesquelles nous sommes à même de lire des dynamiques de réponses »
(Bailleul, 2001, p. 32) que nous avons tenté d’interpréter.
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Analyse des résultats
Nous présentons d’abord les résultats tels qu’ils ont été calculés en pourcentage.

Entrée dans le mémoire
Le questionnaire entre en matière sur l’utilité et l’intérêt de l’obligation de produire
un mémoire en formation des enseignants. Il pose également la question de ce qui
a suscité le choix du sujet et de la dynamique dans laquelle se situe ce choix.

Obligation
À près de 60 %, les étudiants trouvent l’obligation de faire un mémoire utile et intéressante sur deux des trois sites de la HEP. Le site de Porrentruy (SPO) se démarque quelque peu des deux autres. La tendance y est à l’équilibre entre ceux qui la
jugent inutile et ceux qui la jugent utile. Bien que la tendance soit médiane (44 %),
la position des étudiants de ce site est plutôt positive pour dire que l’obligation est
intéressante. Ces résultats permettent de confirmer un effet-site, déjà mis en évidence par Jean-Yves Bodergat (2006 a), tant à partir des entretiens qu’il a conduits
auprès de directeurs de mémoire de sites différents qu’à partir des résultats aux
questionnaires des deux premières volées 11.

Choix du sujet
Les résultats montrent que le choix est très rarement fait par hasard (3 % seulement) et rarement pour travailler avec un directeur de mémoire particulier (15 %).
Sur ce dernier point, la procédure d’attribution des directeurs de mémoire a probablement une grande influence (rappelons que les directeurs de mémoire sont attribués par l’institution en fonction des problématiques traitées par les étudiants). Le
choix des étudiants se porte majoritairement (83 %) sur un thème plus large que
réduit à un champ disciplinaire particulier. Un premier constat montre une faible
proportion de mémoires axés sur les didactiques disciplinaires. Les étudiants ne
choisissent pas particulièrement un thème de mémoire dans un domaine où ils se
sentent à l’aise, montrant plutôt un souci fort de progresser dans le domaine choisi
(80 %).
Le choix de la thématique du mémoire se fait le plus fréquemment en rupture avec
les travaux de recherche réalisés dans le cadre des unités de formation des deux
premières années, les étudiants jugeant souvent avoir retiré le maximum de ces
travaux et formulant l’envie de traiter d’un objet nouveau (85 %).

11 Cet « effet-site », s’il est pris en compte dans les travaux d’harmonisation des pratiques entre les trois sites de formation
de la HEP, peut constituer une richesse pour l’institution plus qu’un frein au développement du dispositif de formation à la
recherche.
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Dynamique d’entrée dans le mémoire
Les étudiants montrent, dans une proportion de 54 %, qu’ils profitent du mémoire
pour prendre une initiative pour réaliser un désir (satisfaire une envie, une curiosité, exploiter, développer des compétences acquises). Un deuxième groupe émerge encore (29 %) qui veut prendre une initiative pour maîtriser une nouveauté
(construire de nouvelles compétences, devancer les problèmes liés à une situation
nouvelle, relever un défi). Seulement 14 % choisissent un objet leur permettant de
chercher une solution à une difficulté (percevoir un manque de formation, un dysfonctionnement chez les élèves ou dans le système, vivre un échec personnel), alors
que deux étudiants seulement (3 %) entendent profiter d’une occasion (s’intégrer
à un dispositif, à une action en cours, se greffer sur des travaux antérieurs : autre
mémoire, article, thèse, manuel).

Une obligation source d’une dynamique qui s’éloigne des sentiers battus
Des étudiants qui adhèrent à l’idée d’un mémoire, qui choisissent des thématiques
de recherche souvent éloignées d’un cursus qui viserait à l’utilitarisme et qui entrent dans le mémoire avec une approche plus personnelle que conformiste, telle
pourrait être la rapide synthèse de ce premier axe de résultats. Plus qu’à revenir
sur la légitimité ou non d’un mémoire en fin de formation, ces résultats incitent
à poser des questions sur la forme ou les formes que pourrait revêtir l’exercice du
mémoire. Les réponses aux parties suivantes du questionnaire orientent vers une
réflexion de ce type.

L’accompagnement par le directeur,
la directrice de mémoire
Chaque directeur de mémoire dispose de 20 heures pour suivre un étudiant. Elles
se répartissent globalement de la manière suivante. À la fin de la deuxième année,
les directeurs de mémoire sont attribués au début du module qui clôt l’année et
dans lequel les étudiants construisent leur projet de mémoire. Ils disposent alors
d’environ trois à quatre heures pour accompagner l’étudiant et pour la lecture de
son travail et son évaluation (ce sont eux qui attribuent les deux crédits de ce module). Si on décompte encore environ sept heures pour l’évaluation de la version
finale du mémoire et la participation à la soutenance en fin de troisième année, il
reste une dizaine d’heures pour l’accompagnement de chaque étudiant.
De manière générale, l’accompagnement est ressenti comme plutôt bien adapté
aux besoins des étudiants (50 %). Il ressort même comme fort et ayant fait progresser sur les sites de Bienne et de Porrentruy. Les étudiants semblent en tout cas tirer
parti de manière satisfaisante de leur directeur de mémoire (76 %).
Le travail avec le directeur de mémoire a été utile (65 %) et intéressant (53 %),
cet intérêt étant plus marqué sur le site biennois, où le taux de réponses positives
est de 95 %.
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À la question ouverte suivante posée aux étudiants : « En quoi consiste, selon vous,
l’aide la plus importante que la directrice, le directeur de mémoire peut apporter
lors de la guidance ? » nous relevons les tendances suivantes en regroupant les réponses des étudiants en trois catégories mises en évidence dans les travaux de Marc
Bailleul et de Jean-Yves Bodergat (2001) sous les termes d’accompagnement, de
guidance et de guidage. Nous reprendrons les réélaborations conceptuelles de ces
notions auxquelles a procédé Jean-Yves Bodergat (2006a).

Accompagnement
Une référence à l’accompagnement peut être pointée lorsque l’étudiant évoque sa
propre démarche dans son rapport avec le directeur de mémoire.
Mais s’il n’y a accompagnement véritable que lorsque « la dynamique de transformation en jeu dans un projet requiert une relation intersubjective avec une personne garante de la validité du processus » (Bodergat, 2006b, p. 218), on ne peut
réellement en parler que si l’étudiant n’évoque pas seulement le soutien reçu, mais
souligne aussi la prise en compte par le directeur de sa personne, de son parcours
de recherche. La condition de possibilité d’un accompagnement ainsi entendu suppose un désir de s’investir de la part de l’étudiant et, par là même, son adhésion au
mémoire.
Dans ce cas, la relation classique d’enseignement se voit modifiée. En effet, le directeur de mémoire, au lieu d’occuper la « position haute » du professeur qui dispense son savoir, ne connaît pas la réponse aux questions posées par l’étudiant
(ne connaît en tous les cas pas celle que la démarche de l’étudiant fera émerger).
Ses relations avec l’étudiant et avec le savoir en jeu s’en trouvent ainsi modifiées.
L’accompagnement a donc lieu entre ruptures et continuité dans une approche
dialectique de la relation entre les deux protagonistes en lien avec un savoir à découvrir. Si le mémoire en formation des enseignants n’a pas pour visée première
de produire de nouvelles connaissances comme le mémoire académique, il n’en
a pas moins la capacité de faire produire de nouvelles connaissances à l’étudiant
qui l’écrit. L’accompagnement doit ainsi laisser la porte ouverte à cette possibilité
de production nouvelle. Plusieurs mémoires d’ailleurs portent dans leur conclusion des questions pertinentes pour la recherche en éducation, questions d’autant
plus judicieuses qu’elles sont (re)construites par des enseignants novices après une
longue phase de déconstruction et de prise de distance, et qu’elles sont issues de
questions d’enseignement.
Les réponses au questionnaire montrent que la relation entre directeurs de mémoire et étudiants ne s’inscrit pas toujours dans l’accompagnement ainsi déterminé. Jean-Yves Bodergat (2006b) a pu identifier, à partir des entretiens avec les
directeurs de mémoire eux-mêmes, quatre types de direction, une seule consistant
dans une coopération relevant pleinement de l’accompagnement. Environ 50 %
des réponses peuvent être classées dans cette catégorie. Nous en relevons quelques
exemples pour tenter d’illustrer et de mieux définir cette catégorie.
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« Donner un avis, un regard extérieur sur le contenu et la forme du mémoire. Soutenir et motiver l’étudiant », « Regard extérieur sur le travail », « Des idées de personnes ressources », « Lecture avec du recul sur le texte (ce que les producteurs du
texte ne peuvent pas toujours) », « Nous donner des pistes de réflexion lorsque l’on
se perd dans notre recherche ». L’étudiant garde la responsabilité de l’avancement
de son travail, mais exprime le besoin d’un regard sur son travail. L’idée de dialogue ressort ainsi fortement dans les réponses suivantes.
Elle m’a aidé à comprendre quelques notions difficiles en lien avec le sujet complexe de mon mémoire et à analyser les résultats », « Discussion des choix établis
pour la méthodologie », « Il aide à mettre à plat les idées. Il permet de dialoguer
de façon constructive autour de ce projet », « Un regard objectif extérieur. Cela
permet de se décentrer. C’est aussi quelqu’un qui encourage », « Partager son
expérience dans le domaine pour nous éclairer », « Partager son vécu », « Discussions larges quant au thème général du mémoire, très intéressant. »
Les conditions de possibilité de dialogue nécessitent que les directeurs de mémoire
disposent de compétences. Ils doivent ainsi avoir une certaine expérience dans la
thématique abordée et manifester le désir de la partager sans l’imposer, « apport
personnel (montre de l’intérêt) ».
Les étudiants relèvent, de façon ironique parfois, l’exact apport de leur directeur de
mémoire : « En ce qui concerne mon mémoire, l’aide la plus importante fournie par
la directrice de mémoire se trouve au niveau de l’orthographe et du style. »

Guidance
Nous pouvons parler de guidance quand l’étudiant attend principalement de son directeur de mémoire qu’il lui rappelle les exigences de l’institution, lui offrant un cadrage sécurisant du point de vue du respect des directives. À l’extrême, cette attente
peut aller jusqu’à la demande adressée au directeur de fixer des échéances pour l’assurer de conduire son projet jusqu’au bout selon la forme et dans les délais fixés 12.
Nous pouvons illustrer au moyen de quelques réponses cette modalité de direction :
« Il fixe des dates de rencontres », « Il donne des échéances régulières », « Rassurer
dans la tournure des événements (étapes à suivre) ». Une des conditions nécessaires
est que le directeur ait « une bonne connaissance de la structure du mémoire ».
Il faut noter que c’est dans cette modalité de direction qu’on trouve le moins de réponses.

12 Jean-Yves Bodergat propose la définition suivante du concept de guidance : « Ce terme, peu fréquent, désigne la vigilance quant
au respect de l’ensemble des normes et conditions formelles et institutionnelles qui garantissent la recevabilité de la production.
Le directeur s’assure que le stagiaire avance (échéancier, etc.) et reste sur une voie qui va lui permettre d’atteindre le but fixé, but
conforme aux exigences et attentes institutionnelles. Il prévoit des dispositifs en ce sens : vigilance et assistance. » (2006a, p. 248).
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Guidage
En troisième lieu, nous parlerons de guidage lorsque le directeur « transmet les
connaissances qu’il a acquises en propre sur le sujet, afin d’orienter et de conduire
le stagiaire, voire de lui montrer le chemin » (Bodergat, 2006a, p. 248).
Les étudiants eux-mêmes réclament le guidage (la moitié environ sont dans ce
cas) lorsqu’ils attendent de leur directeur qu’il corrige le travail, plutôt que de
les questionner sur leur démarche et sur leurs points de vue. Ils attendent de lui
également une expérience suffisante pour leur apporter des explications sur les
thématiques et les objets qu’ils traitent, leur permettant ainsi de structurer leur
travail. Dans ce cas de figure, le directeur de mémoire est un prescripteur qui
donne des pistes, qui cadre, qui corrige. Les réponses des étudiants se partagent
entre cette catégorie et celle de l’accompagnement. Il est à noter ici des tendances différentes entre les trois sites de formation, ce qui tend à confirmer ce que
nous avancions plus haut, c’est-à-dire l’existence d’un effet établissement, voire
d’un effet maître.

Qui a joué le rôle le plus important dans l’élaboration du mémoire ?
Nous pouvons remarquer que le directeur de mémoire ne semble pas remplir le
rôle le plus important dans l’élaboration du mémoire, seulement 46 % des étudiants l’ayant mentionné dans leurs réponses. Les étudiants ont évoqué plusieurs
autres personnes et 57 % ont indiqué la réponse « autres » (certains ont donné plusieurs réponses). Dans ce dernier cas, on peut relever, parmi les précisions qu’ils
ont apportées, les éléments suivants. En tête viennent les réponses se rapportant
au travail personnel de l’étudiant, « moi », « mon travail », « mon investissement ».
Suit l’appui d’autres ressources comme les autres formateurs de la HEP, les enseignants du terrain (formateurs en établissement ou non), le ou la partenaire dans
le cas d’un mémoire élaboré en duo. Les personnes interrogées dans le cadre de
l’enquête qui fait l’objet du mémoire sont considérées également par plusieurs étudiants comme étant importantes, car c’est elles au fond qui, par leur discours, permettent de faire avancer leurs connaissances.

Les caractéristiques du mémoire professionnel
Les étudiants, pour 54 % d’entre eux, ont conçu leur travail de mémoire comme
une problématisation théorie-pratique sur un thème choisi. Ils ont été presque
autant (53 %) à l’avoir conçu comme la constitution d’outils professionnels (ils
avaient plusieurs possibilités de réponses). À la question de savoir quelle devrait
être la caractéristique première du mémoire professionnel, les positions s’inversent. En effet, les étudiants plébiscitent à 71 % la constitution d’outils professionnels, alors qu’ils ne mentionnent une problématisation théorie-pratique sur un
thème choisi qu’à 29 %.
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Ces tendances avaient déjà été pointées dans les réponses aux questionnaires administrés en 2004 et 2005. Les résultats des étudiants de la première volée faisaient état d’une baisse sur l’item « la problématisation » de 16 à 10 réponses et, à
l’inverse, d’une augmentation sur l’item « outils professionnels » de 21 à 26 réponses (Bodergat, 2006a, T.1, p. 266).
Les résultats de la 2e volée révélaient les mêmes tendances : la « problématisation » accusait une baisse de 36 à 21 réponses et l’item « outils professionnels »
montait de 27 à 50 réponses (Ibid., T. 2, p. 165).
La récurrence des résultats est-elle à lire comme une demande des étudiants d’utiliser
leur temps à la construction d’objets utiles à la conduite de leurs futures classes ?
Au contraire, le dispositif, fidèle au modèle du praticien réflexif, n’a-t-il pas encore
trouvé un bon équilibre entre pratique et réflexion sur sa pratique ?
De plus, le manque de temps à disposition et la pression à la socialisation professionnelle par l’enseignement en stages n’incitent-t-ils pas les étudiants à parer au plus
pressé, dans une sorte de rationalisation de leurs productions en formation ?
Il est difficile de le dire ici, d’autant plus que les réponses relatives à l’impact du mémoire sur les pratiques semblent aller dans une autre direction, comme nous allons
le constater.

Le rôle du mémoire professionnel considéré
comme outil de formation
Temporalité du mémoire et difficultés d’élaboration
À la question sur les phases les plus difficiles de l’élaboration du mémoire, les étudiants mentionnent en premier le traitement et l’analyse des données (68 %). La
phase d’élaboration de la problématique vient en deuxième (54 %). Suivent dans
l’ordre décroissant la construction de la méthodologie de recueil des données (44 %),
la recherche bibliographique et les lectures (33 %), la détermination du sujet (29 %)
et les différentes phases d’écriture (22 %).

Les progrès réalisés
92 % des étudiants disent avoir réalisé des progrès importants sur le plan théorique,
68 % ont beaucoup progressé sur le plan professionnel. Quant à l’articulation entre
les plans théorique et professionnel, ils sont 61 % à mentionner de grands progrès.
De ce point de vue donc, il est indéniable que le mémoire apporte des compétences
et développe des capacités autant théoriques que pratiques.
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La place du mémoire dans la formation
Cinq axes étaient proposés aux étudiants. Ils mentionnent d’abord le mémoire
comme ayant sa place dans les thématiques en rapport avec la relation pédagogique (38 %). Viennent ensuite les axes école, société et contextualisation des savoirs
(35 %). Le mémoire ne semble par ailleurs pas avoir une place importante dans les
axes identité professionnelle et enseignement et apprentissage. Au premier, les
étudiants accordent peu de place à 61 % alors qu’ils sont 51 % à ne pas le mettre en
rapport avec la construction d’une identité professionnelle.

Impact du mémoire sur le plan de la formation personnelle
La question était ouverte. Les 63 étudiants ayant formulé une ou plusieurs réponses
à la question relèvent dans une grande majorité un impact positif. Seuls 10 étudiants
sont critiques tout en relevant tout de même un certain impact du mémoire. Pour deux
d’entre eux, par exemple, si le mémoire a bien « donné des pistes » et « comblé des manques », ils le trouvent très loin de l’enseignement et trop théorique ; leur demande se
porte beaucoup plus sur la possibilité de construire du matériel d’enseignement. Trois
autres estiment qu’ils auraient pu trouver les réponses à leurs questions de manière
plus simple, « en lisant deux livres » par exemple. Un autre relève un impact moyen
pour « une recherche intéressante, mais qui donnait seulement un état des lieux d’une
situation ». Ces réponses nous permettent de mettre en avant la question de la relation
au temps des étudiants élaborant leur mémoire, comme le relève une étudiante d’un
des sites de la HEP BEJUNE qui relie pour sa part le mémoire aux stages.
Je trouve que le temps de travail prévu (120 heures) pour le mémoire
professionnel est très sous-évalué. En effet, il prend un temps très (trop)
important dans la formation. Cela contamine d’une part le stage durant
lequel l’expérimentation est mise en place, mais aussi et surtout, il contamine la qualité et l’organisation des autres travaux à effectuer en vue de
l’acquisition des unités de formation. Je trouve cela regrettable, malgré les
points positifs soulevés par ce questionnaire.
Nous avions mentionné au début de cet article le souhait des responsables du dispositif de ne pas relier le mémoire aux stages (sauf en ce qui concerne le choix des
thématiques liées à la pratique), en considérant que chacune des deux activités de
formation a plus de chances d’être vécue sereinement. Cette pratique est stricte
sur le site de Bienne ; elle ne l’est pas sur le celui de Porrentruy. Cet élément montre bien la complexité pour une institution qui comprend trois cantons chargés de
leurs traditions d’harmoniser ses pratiques de formation 13.

13 L’effet-site ainsi repéré, pour être porteur d’une certaine dynamique et fédérateur de débats à l’intérieur de l’institution,
n’en risque pas moins d’être un obstacle à l’harmonisation des pratiques et à la mobilité des étudiants, et pourquoi pas à
la garantie d’une égalité de traitement entre eux.
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Cette question du temps apparaît dans une acception plus positive dans les deux
réponses suivantes.
Il m’a appris beaucoup de choses, mais m’a demandé beaucoup de temps
(apprentissage de la persévérance).
Ce travail m’a permis d’apprendre à travailler sur le long terme, m’a appris
à m’organiser et à organiser mon emploi du temps et le travail à faire.
L’apprentissage d’une démarche de recherche a été mentionné par sept étudiants
comme un apport du mémoire : « Grâce à la réalisation de ce mémoire, j’ai appris à réfléchir plus objectivement à une question précise. Cela demande également beaucoup
de rigueur. » nous dit par exemple un étudiant. La rigueur est également avancée par
plusieurs comme chez cet étudiant : « Cela m’a appris la patience et la rigueur. »
Deux axes ressortent cependant lorsque l’on parle de l’impact du mémoire. Tout
d’abord, 36 étudiants mentionnent un impact sur leur pratique professionnelle que
le mémoire a fait évoluer, en permettant de prendre de la distance avec sa pratique.
C’est une manière de conduire avec rigueur une réflexion sur sa pratique. Citons
ci-dessous quelques exemples des réponses des étudiants.
« Je dirais que mon mémoire professionnel ne va pas avoir un grand impact,
mais qu’il va plutôt contribuer à me faire prendre conscience du rôle que
nous, enseignants, avons ». « Remise en question personnelle. » « Ce mémoire
m’a fait énormément évoluer dans mon approche identitaire et pédagogique. » « Grâce à ce travail, je sais davantage prendre du recul lorsque je suis
confrontée à une situation qui pose problème. » « Un impact très important
puisqu’il m’a permis d’obtenir des clés de compréhension sur le monde de l’enseignement et de m’ouvrir ainsi à de nouvelles pratiques. » « Ce travail nous
demande d’aller voir à côté du réverbère. Dans la classe, nous devrions tous
réussir à voir ce qui se cache derrière l’image que nous avons de nos élèves. »
Traiter d’un sujet qui tient à cœur ou qui n’est pas abordé de manière approfondie
ressort également comme un apport du mémoire au même titre que construire de
nouvelles connaissances et trouver soi-même des réponses aux questions qu’on se
pose sur la pratique enseignante ; de même, le mémoire est apprécié pour la possibilité qu’il offre de tisser des liens entre théorie et pratique.
Nous relèverons enfin ce que nous disent deux étudiantes, comme forme de synthèse de cette partie du chapitre.
« Je pense que le fait de faire un mémoire m’a aidée à prendre du recul sur
ma pratique professionnelle. À l’aide du cadre méthodologique, j’ai pu faire
des liens très concrets avec la vie de la classe. Je pense que cela m’a rendu
attentive à certaines choses qu’on ne voit pas forcément au premier abord.
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Dommage que ça ne soit que dans un seul domaine… C’est une démarche que
je referai certainement lorsque je serai titulaire et que j’aurai ma classe. »
« J’ai trouvé ce travail très intéressant et il m’a beaucoup apporté. Certains
points sont directement applicables pour la suite, d’autres sont à laisser mûrir, voire à effectuer un nouveau travail par la suite, à une suite au travail
actuel. Je pense que le lien théorie – pratique est très important ! Tous les
enseignants devraient en faire régulièrement, afin d’avoir une pratique réflexive et évolutive. » « Ce mémoire m’a permis de combattre ma timidité et
de m’ouvrir aux autres. »

Des pourcentages aux réseaux de variables
L’analyse statistique implicative permet de mettre en évidence des dynamiques
dans l’organisation des réponses. Nous proposons d’abord quelques indications
pour comprendre cet outil, puis nous présenterons les graphes et les « chemins »
que cette analyse a fait apparaître.

Présentation de l’outil
Approche intuitive du problème
Nous savons comment une analyse statistique en termes de pourcentages nous
amène assez vite à des limites : on ne peut s’intéresser à plusieurs variables simultanément et les interprétations que l’on peut faire sont nécessairement du seul ordre du constat. Comment faire apparaître l’aspect dynamique des prises de position
des individus ? Est-il possible de faire émerger des « choix enchaînés » d’items ?
Quand un individu choisit tel item, peut-on affirmer de façon quasi-certaine qu’il a
aussi choisi tel autre item ? Un outil évaluant ce phénomène permettrait de mettre
en évidence des « dynamiques de réponse », au moyen des réseaux d’items.

Approche intuitive de l’outil mathématique
On s’intéresse pour l’instant à deux variables a et b, attributs ou non (variables
binaires) d’une population de sujets (individus ou objets). Appelons I(a) (respectivement I(b)) l’ensemble des individus qui possèdent le caractère a (respectivement
b). Si nous sommes dans la configuration ci-dessous, on peut dire que « a implique
b », implication stricte.
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I(b)

I(a)

Les situations rencontrées en sciences humaines offrent rarement cette configuration, mais beaucoup plus souvent la configuration du schéma ci-dessous.
I(b)
I(a)

On dira alors que nous avons une « quasi-implication » de a sur b.
La question est alors d’évaluer cette « quasi-implication ». Comment peut-on apprécier la taille de la partie de a « qui déborde de b » (en termes de mathématiques,
la taille de I (a ) ∩ I (b) ) ?
Nous avons construit un indice 14, appelé coefficient d’implication compris entre 0
et 1. On ne retient que les indices supérieurs à 0,5 qui quantifient le phénomène de
« quasi-implication », phénomène d’autant plus fort que le coefficient se rapproche
de 1 (indice attribué à une implication stricte, conforme à l’implication logique).
Après calcul de l’ensemble des coefficients d’implication entre variables, on peut
construire « un graphe implicatif ». On en voit un exemple ci-dessous, dans lequel
la lecture s’effectue de haut en bas et où les chemins en gras sont transitifs (pour le
chemin c → a → d, on a simultanément, c → a, a → d et c → d au seuil choisi).
c

g

i

7

7

f

8

h

7

a
8

e
7

d

On lira un tel graphe de la façon suivante : si un individu a choisi c, alors il y a une
forte probabilité pour qu’il ait aussi choisi a puis d. C’est au chercheur qui analyse
les données d’interpréter le graphe et de découvrir le sens caché dans un tel enchaînement de réponses.

14 Indice de type probabiliste qui compare le contingent (ce qui est observé, c’est-à-dire la taille définitive de I (a) ∩ I (b) ) avec
l’aléatoire (c’est-à-dire ce que serait la taille de cet ensemble en l’absence de détermination interne à la situation observée).
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Quatre réseaux de variables
L’analyse statistique implicative des réponses des 72 stagiaires auxquels a été proposé le questionnaire a fait émerger quatre réseaux de variables dont nous allons
ci-dessous livrer les graphes et les interprétations que nous en faisons.

Q4-4
Accompagnement
fort qui a fait
progresser

Q10-1
Le dir. a joué le rôle
le plus important
dans l’élaboration
du mémoire

Q2.3-1
Le choix du sujet
n’est pas fait au
hasard

Q6.1-3
Le travail avec le
directeur de mp a
été très utile

Q2.6-3
Le choix du sujet
est fait pour
travailler avec un
directeur particulier

Q12-4
Le mémoire devrait
être une initiation à
la recherche

Q4-3
Accompagnement
bien adapté aux
besoins

Q6.2-3
Le travail avec le
directeur de mp a
été très intéressant

Q2.4-3
Le choix du sujet
est fait pour son
aisance dans le
domaine

Q2.7-1
Le choix du sujet
est fait dans la
continuité avec les
UF 17 et/ou 271

Q5-2
a tiré parti du
directeur de
mémoire de
manière
satisfaisante

Q3-1
Dynamique
d’entrée dans le
mémoire : prendre
une initiative pour
réaliser un désir

Q11-4
Travail conçu
comme initiation à
la recherche

Q13-1 a rencontré
le plus de difficultés
dans le choix du
sujet

Figure 1 : le réseau R1. Réseau de l’accompagnement et du choix du sujet de mémoire

Ce graphe est centré sur le directeur de mémoire dont on peut dire ici qu’il a, du
moins aux yeux des stagiaires, joué son rôle de façon satisfaisante.
Si un stagiaire est d’accord avec la phrase « Accompagnement fort qui a fait progresser », alors il va probablement approuver la phrase « Le travail avec le directeur
de mp a été très utile », puis « Le travail avec le directeur de mp a été très intéressant », puis « a tiré parti du directeur de mémoire de façon satisfaisante ». On lit
bien ici le rôle déterminant du directeur de mémoire, renforcé par le deuxième chemin, dont seul l’item de départ est différent « Le dir. a joué le rôle le plus important
dans l’élaboration du mémoire. » Aux stagiaires qui ont contribué à la constitution
de ces deux chemins, le directeur a probablement permis de donner à leur travail
une dimension qu’ils n’auraient pu atteindre seuls.
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Le choix du sujet occupe une place non négligeable dans ce réseau. Quand un stagiaire adhère à la phrase « Le choix du sujet est fait pour travailler avec un directeur
particulier », alors il trouve le travail avec ce directeur « très intéressant » et, au
bout du compte, estime « avoir tiré parti du directeur de façon satisfaisante ». On a
là un enchaînement logique de réponses.
L’item Q12.4 « Le mémoire devrait être une initiation à la recherche » est origine
d’une quasi-implication simple (vers « Travail conçu comme initiation à la recherche ») et d’un chemin vers les items Q6.2-3 et Q5-2. Q12.4 est la trace du contrat
didactique dans lequel l’institution de formation voudrait voir inscrit le mémoire.
La quasi-implication Q12.4 → Q11-4 marque l’adhésion de certains stagiaires à ce
contrat, adhésion relayée par le travail avec le directeur dont une trace nous est
donnée par le chemin évoqué plus haut.
En « négatif » de ce réseau, on trouve le réseau R2 ci-après qui met en évidence une
direction de mémoire défaillante, voire dommageable car ne permettant pas une
exploitation optimale de la ressource que constitue le directeur de mémoire.
Q4-2
Accompagnement
insuffisant, mais je
m’y suis accommodé

Q4-1
Accompagnement
très insuffisant

Q6.2-1
Le travail avec le directeur
de mémoire n’a pas été
intéressant

Q6.1-1
Le travail avec le directeur de
mémoire n’a pas été utile

Q5-1
a tiré parti du directeur
de mémoire de
manière insuffisante

Q10-3
Le rôle le plus important dans
l’élaboration du mémoire n’est
pas tenu par le directeur ou
les séminaires
(voir commentaires)

Q6.1-2
Le travail avec le directeur
de mémoire n’a pas été plus
ou moins utile

Q2.6-1
Le choix du sujet n’est pas
fait pour travailler avec un
directeur particulier

Figure 2 : le réseau R2. Une direction de mémoire défaillante
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Dans le réseau R3, une majorité de chemins ou d’implications simples « tombent »
sur la variable « Relativement au sujet choisi, les progrès sont importants sur le plan
professionnel », mettant ainsi en avant la préoccupation majeure, pour les répondants qui y contribuent, que représente la constitution d’une « banque », plus ou
moins fournie, d’outils professionnels éprouvés. Nous qualifierons ce réseau par
l’expression « Le professeur des écoles : un professionnel outillé pour la classe ».
Nous avons ici la trace d’une conception du travail du mémoire décalée par rapport
à l’attente institutionnelle (mémoire comme initiation à la recherche, voir réseau
1). Le stagiaire réaménage ainsi le cadre d’un « exercice imposé » pour se le réapproprier et en tirer profit, au regard de ses attentes propres.

Q3-4
Dynamique d’entrée
dans le mémoire :
chercher une
solution à une
difficulté

Q1.2-3
Le mémoire est
considéré comme
une obligation
intéressante

Q2.2-3
Le choix du sujet est fait
par un intérêt pour un
thème plus large

Q11-5
Le travail a été
conçu comme la
constitution d’outils
professionnels

Q11-1
Le travail a été
conçu comme le
compte-rendu d’une
partie de son
expérience de cette
année

Q2.4-2
Le choix du sujet est
plus ou moins fait en
fonction de son
aisance dans le
domaine

Q12-5
La caractéristique
première du mémoire
devrait être la
constitution d’outils
professionnels

Q13-6
A rencontré le plus
de difficultés dans la
phase de traitement
et d’analyse des
données

Q1.1-3
Le mémoire est
considéré comme
une obligation utile

Q14.3-3
Relativement au
sujet choisi, les
progrès sont
importants sur
l’articulation théoriepratique

Q15.1-1
Le mémoire se situe
de manière claire
dans l’axe relation
pédagogique

Q15.2-1
Le mémoire se situe
de manière claire
dans l’axe conduite
de la classe

Q14.2-3
Relativement au sujet
choisi, les progrès sont
importants sur le plan
professionnel

Figure 3 : le réseau R3. Le professeur des écoles : un professionnel outillé pour la classe

Le quatrième réseau ci-dessous, auquel on pourrait attribuer l’intitulé « Un profit
mitigé du travail en séminaire », pointe une difficulté à un double niveau.
Au moment où le travail en équipe est promu pour les enseignants, une partie des
étudiants privilégie le travail avec le directeur de mémoire. Un deuxième groupe,
celui qui « estime avoir tiré parti de façon satisfaisante du travail en séminaire »
reconnaît alors le collectif comme une des instances possibles pour constituer des
outils professionnels. Il s’agit dans ce cas d’une démarche de mutualisation. Nous
sommes là au cœur de la tension qui traverse ce métier entre une tendance « spontanée » à l’individualisme et une injonction relative au travail en équipe.
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On pourrait considérer que le deuxième niveau est celui du travail spécifique engagé au cours de la rédaction d’un mémoire professionnel, avant tout personnel et
tenu pour difficilement partageable avec les pairs.
Q9.2
N’a pas tiré profit des
séminaires de façon
satisfaisante

Q9-1
A tiré profit des
séminaires de façon
satisfaisante

Q8-1 Un travail de
groupe de type
séminaire a eu lieu

Q6.2-3
Le travail avec le
directeur de mémoire a
été très intéressant

Q12-5
La caractéristique première du
mémoire devrait être la
constitution d’outils
professionnels

Figure 4 : le réseau R4. Un profit mitigé du travail en séminaire

Le calcul des contributions des individus aux différents réseaux fait apparaître la
répartition suivante de la représentativité desdits individus.

Effectifs

R1
Une direction
de mémoire
qui donne
satisfaction

R2
Une direction
de mémoire
défaillante

R3
Le professeur
d’école : un
professionnel
outillé pour la
classe

R4
Un profit mitigé du travail
en séminaire
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11

13

17

Remarquons ici que le réseau R1 est le plus important dans la population étudiée :
le « contrat didactique de formation » fonctionne pour partie. Quand ce contrat est
détourné par les stagiaires représentatifs du réseau R3, c’est tout profit pour leur
pratique professionnelle à venir. Le ressenti négatif que traduisent les réseaux R2
et R4 concernent des modalités de travail mais ne remettent pas en cause l’élaboration d’un mémoire professionnel en tant qu’outil de formation.
Par ailleurs, le calcul de la « typicalité 15» des variables supplémentaires (appartenance à un des trois centres de la HEP) fait apparaître la spécificité d’un des sites
relativement à deux chemins 16 :
15 Voir l’explicitation de la notion dans Bailleul, 2005.
16 Cette variable contribue de façon significative (marge d’erreur égale à .09 pour le premier chemin et à .04 pour le deuxième)
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« Q4-4 Accompagnement fort qui a fait progresser → Q6.1-3 Le travail avec le
directeur de mémoire a été très utile → Q6.2-3 Le travail avec le directeur de mémoire a été très intéressant → Q5-2 A tiré parti du directeur de mémoire de manière satisfaisante. »
« Q9.2 N’a pas tiré profit des séminaires de façon satisfaisante → Q6.2-3 Le travail
avec le directeur de mémoire a été très intéressant → Q5-2 A tiré parti du directeur
de mémoire de manière satisfaisante. »
Ce phénomène est intéressant à noter, car il distingue ce site comme celui qui
contribue le plus à une situation où le travail avec le directeur est jugé par les stagiaires comme donnant satisfaction. Pour les autres chemins, dans les différents
graphes, il n’y a pas de différence significative entre sites.

Discussion finale
Les résultats permettent de confirmer que l’obligation de faire un mémoire débouche sur un choix réfléchi de la part des étudiants. Ce qui semble primer, c’est le
souci de progresser. L’intérêt de l’obligation irait donc dans le sens d’une rupture
avec le métier d’étudiant traditionnel ainsi qu’avec un contrat didactique classique.
L’étudiant fait le choix d’un objet nouveau, parfois par défi, parfois pour réaliser un
désir particulier comme travailler autour d’une thématique peu abordée en formation. Peut-être peut-on trouver là l’origine de tensions dans le système de formation qui font place à des résistances importantes parfois face au mémoire, dans la
mesure où l’étudiant réalisant un mémoire n’est pas le même étudiant que celui qui
travaille dans le quotidien des différentes disciplines de formation, ses exigences et
sa position dans le contrat didactique étant d’une autre nature.
La question du temps est posée. Il manque du temps aux étudiants pour réaliser
leur mémoire. Deux possibilités sont envisagées dans les discours institutionnels :
la première serait de commencer le mémoire plus tôt dans la formation, par exemple en deuxième année 17, et la seconde, moins discutée, en raison des tensions relevées plus haut, consisterait à augmenter le nombre de crédits accordés au mémoire en troisième année de formation. Les réponses des étudiants permettent de
formuler l’hypothèse que cette dernière option prime. En effet, la grande majorité
d’entre eux choisissent un sujet de mémoire en rupture avec les unités de formation
précédentes (85 %). Cette interprétation, qui demanderait à être vérifiée par des
entretiens, amène à penser que les étudiants ont bien compris que, durant les deux

17 Cela permettrait d’accorder les six crédits de deuxième année plus les quatre crédits de troisième. Il est vraisemblable également que ce discours fait l’amalgame entre formation à la recherche et mémoire professionnel, avec le danger qu’il comporte
d’une vision uniquement utilitariste de cet objet de formation
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premières années, ils construisent un certain nombre d’outils qui leur permettent
de prendre la responsabilité du choix de leur mémoire.
Il reste à savoir pourquoi peu de mémoires sont réalisés dans les didactiques des
disciplines (83 % choisissent un thème plus large).
L’accompagnement reste un des points sensibles de la démarche d’élaboration du
mémoire, en raison des tensions constitutives de cette production, déjà pointées plus
haut (Fabre & Lang, 2000). Les réponses des étudiants montrent une grande hétérogénéité entre les directeurs de mémoire. Ils déclarent s’en accommoder la plupart
du temps, ce qui est à mettre en relation avec la nécessité du mémoire pour obtenir
la certification. La différence la plus marquée concerne le partage entre les directeurs
qui accompagnent et ceux qui guident les étudiants. De telles variations peuvent être
attribuées en partie à « l’effet-site ». Un récent forum ayant eu lieu dans la HEP-BEJUNE à propos des mémoires a montré en effet des différences de représentations
du mémoire dans chacun des trois sites. Elles tiennent aussi aux directeurs en tant
que tels, ce que Jean-Yves Bodergat (2005b) a pu établir à partir des entretiens qu’il
a conduits auprès de directeurs de mémoire appartenant à deux des sites de la HEP ;
quatre conceptions bien différenciées du mémoire 18 ont ainsi été mises en évidence.
Les conditions de possibilité d’un accompagnement laissant l’étudiant responsable de l’avancement de son mémoire ne sont pas toujours réunies. Jean-Yves Bodergat (2006b) a identifié, à partir des mêmes entretiens, quatre idéaux types de
direction de mémoire, l’accompagnement ne se déployant complètement que dans
un seul de ces idéaux-types. Plusieurs facteurs peuvent rendre compte de ces différences : entre autres, la variation, à certains égards considérable, entre formateurs
dans l’expérience de conduite de tels travaux. Peu d’entre eux ont véritablement
reçu une formation à la recherche. De plus, l’attribution de mémoires à des formateurs se fait partiellement en fonction de critères « économiques », c’est-à-dire
pour compléter un emploi du temps.

18 L’analyse des entretiens a permis en effet de montrer qu’à partir d’un canevas commun relativement strict et défini par l’institution, quatre conceptions fort divergentes et, pour certaines d’entre elles, antagonistes du mémoire professionnel, coexistent
chez les formateurs qui se sont vu confier la direction de ces travaux.
La première s’attache à la production d’une œuvre réalisée sur le lieu de travail et assurant la reconnaissance par les pairs
et l’intégration de l’impétrant. Le mémoire ne devrait alors être qu’un compte rendu, alors que l’exigence nouvelle d’une problématique « complique les choses ». À l’opposé de ce modèle du compagnonnage, la seconde conception veut introduire les
exigences de rigueur et d’objectivité propres à la méthodologie de recherche. La troisième considère que pour que ce nouveau
travail, qui éloigne en apparence de la classe, ait du sens pour un étudiant soucieux avant tout de son rapport aux élèves, il faut
partir des questions incontournables rencontrées dans la pratique pour en effectuer une problématisation et en conduire une
élaboration. La dernière considère que le plus formateur est de parvenir à se déprendre aussi bien de sa pratique que de la doxa
pour que l’étudiant se constitue comme «Je théorique» et devienne un interlocuteur dans les débats avec les formateurs.
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Les résultats montrent que l’accompagnement doit être pris en compte comme étant
un élément essentiel de ce dispositif de formation par le mémoire. Pour assumer les
défis du mémoire – devenir auteur, modifier le rapport au savoir, construire de nouvelles connaissances dans une démarche de décentration qui emprunte quelques
outils à la recherche scientifique – une réflexion approfondie pourrait être menée
sur la création d’un pool de directeurs habilités à conduire des mémoires. Une autre
réflexion pourrait s’engager sur la question de l’attribution des directeurs de mémoire. En effet, sur la base d’une liste de directeurs potentiels - qui mentionnerait le
nombre de mémoires que chacun peut accompagner ainsi que les thématiques dans
lesquelles il dispose des compétences nécessaires à l’accompagnement – pourquoi
ne pas laisser le choix du directeur de mémoire aux étudiants ? Cette dernière forme
pourrait de plus faciliter la mobilité entre les trois sites de l’institution, dans la mesure où les étudiants ne seraient plus obligés d’être accompagnés par un formateur
de leur site. Cette mesure permettrait d’estomper un tant soit peu l’effet-site évoqué
plus haut dans nos analyses.
En ce qui concerne les caractéristiques du mémoire, on peut s’interroger sur le
profil des enseignants que l’on désire former. Si le mémoire ne représente que la
construction d’outils pour l’enseignement, ne sert-il pas alors de doublon à ce qui
devrait se réaliser dans les cours de didactique ? Au contraire, le mémoire n’est-il
pas une occasion pour l’étudiant de se construire en tant que sujet pensant de sa
pratique d’enseignant, plutôt que d’exécutant ?
Le mémoire, en invitant l’étudiant à se déprendre de l’urgence de la classe, de l’urgence à faire, permet de penser l’acte d’enseigner comme tel et de mieux en cerner
la nature, telle qu’elle est identifiée notamment par Ricot (1999, cité par Beillerot,
2000, p. 15) : « Le centre de l’opération d’enseignement n’est donc ni le maître
ni l’élève, mais l’acte de savoir effectué par ce dernier à l’aide des signes que lui
adresse le premier. » L’étudiant est alors plus à même de déterminer les conditions
constitutives de son enseignement et, au-delà, de se donner les moyens généraux
de sa réussite possible. Le mémoire, par la compréhension des faits sociaux liés
aux situations d’enseignement et d’éducation, n’est-il pas un moyen de construire
les capacités des étudiants à donner à leurs futurs élèves les signes appropriés ? À
eux de choisir les mots, les documents, voire les situations qui ne donnent jamais
comme tels le savoir qui est en jeu, mais permettent d’engager les opérations cognitives nécessaires pour le constituer.
Si pour 10 % des étudiants interrogés, le mémoire n’a que peu d’impact, il en
a pour tous les autres. Les analyses des réponses font ressortir les apports suivants : construction de nouvelles connaissances, établissement d’aller et retour
entre théorie et pratique dans une perspective de compréhension, de modification identitaire et de remise en question personnelle (au-delà des pratiques), de
conquête d’une certaine patience, d’objectivité et de rigueur dans la réflexion,
enfin aptitude à se distancier. Pour conclure sur cette question de l’impact, nous
relèverons que plus que la compréhension directe de certains phénomènes par-
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ticuliers, certains étudiants évoquent avoir construit des clés de compréhension
permettant de lire plusieurs phénomènes. L’idée de poursuivre ce type de travail
durant la pratique du métier a également été évoquée, donnant des pistes à la
formation continue.
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Chapitre 2

Entre polyvalence prescrite et réelle
des enseignants : état des lieux dans
quelques établissements préscolaires
et primaire de l’espace BEJUNE
Bernard Wentzel, Denis Perrin

Introduction
L’évolution du système de la formation des enseignants des degrés préscolaire et
primaire en Suisse, avec notamment la création des Hautes Écoles Pédagogiques
remplaçant les anciennes Écoles Normales à partir des années 2000, s’est inscrite
dans une démarche politique de tertiarisation 1. Cette réforme des institutions de
formation des maîtres a concerné l’ensemble du pays, et avait pour enjeux d’améliorer la qualité de la formation des enseignants, d’assurer la reconnaissance des
diplômes au niveau fédéral et leur compatibilité avec les diplômes européens, ou
encore de favoriser la mobilité professionnelle.
Cette tertiarisation a suivi la tendance internationale de redéfinition d’une professionnalité enseignante. Une logique de compétences, intégrant une rhétorique de professionnalisation, a accompagné le programme de travail de la Conférence des Directeurs de l’Instruction Publique (CDIP) 2 et les recommandations

1

Le processus de tertiarisation marque « le passage officiel d’un modèle de formation dite intégrée à un modèle de formation dite
fractionnée » (Girardin, 1999, p.5) ou, en d’autres termes, des Écoles normales, qui offraient encore une formation générale et une
formation professionnelle, aux Hautes Ecoles Pédagogiques. La tertiarisation de la formation est fondée sur la caractéristique des
étudiants y accédant, porteurs en principe d’une maturité des études du secondaire II qui désigne « l’ensemble des formations
initiales, générales professionnelles qui mènent dans notre pays à la première certification » (Kübler, 2001, p. 17). Les étudiants
disposent donc « d’un socle de compétences qui permet d’apprendre et de progresser tout au long de la vie » (ibid., pp 24-25). Ils
peuvent ainsi accéder aux études supérieures de niveau universitaire caractéristiques du tertiaire qui se répartissent en Suisse
entre les études académiques (10 universités cantonales et 2 écoles polytechniques fédérales) et les formations professionnelles
(7 Hautes Écoles Spécialisées – HES – et 15 Hautes Écoles pédagogiques- HEP) (CSHEP, 2006).

2

La CDIP « est une structure de collaboration volontaire, qui fait appel à la responsabilité cantonale » (Kübler, 2001, p. 5). Elle agit
par l’élaboration d’accords intercantonaux, de règlements, de recommandations et de déclarations dans le but d’harmoniser et
de coordonner les systèmes cantonaux d’éducation.
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relatives à la mise en place des Hautes Écoles Pédagogiques. Comme dans la
majorité des pays occidentaux, le modèle du maître généraliste, ou polyvalent,
reste dominant aux niveaux préscolaire et primaire. Cette polyvalence est formalisée, statutairement, par un titre d’enseignant généraliste délivré après trois
années de formation dans la plupart des Hautes Écoles Pédagogiques. Les nouveaux enseignants ont donc acquis les compétences pour planifier et dispenser
un enseignement dans toutes les disciplines (CDIP, 1997), pour assumer la responsabilité de l’organisation pédagogique d’une classe, de l’évaluation puis de
l’orientation de ses élèves. Ce modèle du maître généraliste, traditionnel et récurrent dans l’histoire de l’enseignement préscolaire et primaire suisse, se trouve
aujourd’hui remis en question à plusieurs niveaux de réalité liés notamment à
une évolution, sur le terrain, de la pratique professionnelle et de la division du
travail enseignant. Certaines HEP de Suisse alémanique ont déjà fait le choix
de former des maîtres « semi-généralistes », sur la base d’un tronc commun de
disciplines fondamentales et d’une formation à option pour d’autres disciplines
d’enseignement.
En lien avec les accords de Bologne, une dynamique d’innovations et de réformes,
visant l’efficience du système d’enseignement, se poursuit actuellement en Suisse.
Dans la perspective d’une adaptation des dispositifs de formation à des réalités
sociales, économiques et professionnelles redessinées, des questionnements sur le
profil d’enseignant généraliste intègrent et alimentent la discussion entre les différents acteurs de la réforme.
Nous proposons de participer à cette discussion en questionnant ici, dans une
position de chercheurs, le profil du maître généraliste à partir d’une recherche
en cours, menée dans l’espace BEJUNE. Le premier objectif de notre étude était
de réaliser un état des lieux de certaines composantes de la réalité du travail
enseignant, pris sous l’angle de sa division. Cet état des lieux, établi à partir de
données empiriques collectées auprès d’un échantillon de neuf établissements
scolaires et portant sur leur organisation, nous a permis de mettre à l’épreuve du
réel, le profil de généraliste afin d’évaluer son adéquation avec le travail des enseignants. D’autres profils d’enseignants ont déjà été modélisés, institutionnellement ou scientifiquement. Nous les avons délimités et retenus, dans le cadre
de notre recherche, comme cadre conceptuel pour comprendre et rendre compte
d’un écart possible entre une polyvalence prescrite des maîtres et un niveau de
polyvalence réel.

Une polyvalence des maîtres devenue problématique
La rhétorique de professionnalisation a introduit comme postulat qu’il n’est plus
possible de considérer – même si cela est encore fortement ancré dans l’imaginaire social – qu’il suffit de maîtriser une connaissance pour pouvoir l’enseigner.
Les enjeux de la polyvalence semblent aller aujourd’hui bien au-delà de l’ensei-
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gnement de plusieurs disciplines. C’est en adhérant à ce postulat que la plupart
des référentiels de compétences des enseignants du premier degré valorisent,
implicitement ou explicitement, l’idée de polyvalence, dans la délimitation des
savoirs et compétences de l’enseignant professionnel. Cette polyvalence se trouve
alors questionnée dans une littérature scientifique abondante, donnant du crédit et interrogeant à la fois une professionnalité enseignante émergente. Baillat,
Espinoza et Vincent (2001), dans leur enquête sur les pratiques professionnelles
des enseignants du premier degré, s’interrogent sur une définition de la polyvalence apparue dans un rapport de 1997 de l’Inspection Générale de l’Éducation
Nationale en France : « la maîtrise par un maître unique des procédures d’enseignement et des techniques d’évaluation, telle qu’elle permette, conformément
aux programmes de l’école primaire, la construction cohérente des compétences
disciplinaires et transversales attendues des élèves. ». Dans leur réflexion, les
auteurs formulent la question suivante : « peut-on raisonnablement tout attendre d’une même personne et notamment la maîtrise épistémologique nécessaire
à la conduite de tous les apprentissages, tels qu’ils sont requis dans les programmes ? » (p. 124)

Prairat et retornaz (2002) parlent, quant à eux, de polyvalence en crise en précisant que « les effets conjugués de l’ouverture de l’école et de l’extension des
missions confiées aux maîtres ont largement contribué à en fragiliser l’exercice.
C’est sa faisabilité même qui est de manière régulière remise en cause. » (p.
590). Dans notre étude sur l’entrée dans la profession de jeunes diplômés de
l’enseignement primaire (Wentzel, 2004), nous avions mis en évidence les difficultés rencontrées par ces professeurs d’école en devenir, pour assumer les responsabilités inhérentes à leur statut d’enseignants généralistes. Ces difficultés
prennent sens dans le discours des professeurs débutants par une contestation
de la formation initiale, ne permettant pas de préparer à l’exercice de la polyvalence.
Plus globalement, une prise en compte de réalités sociales, économiques, géographiques, mais également de la division de travail des enseignants, liée à une
multiplication des temps partiels, à une féminisation de la profession, à l’intégration de nouveaux acteurs « spécialisés » au sein des établissements scolaires ou, encore, à l’apparition de nouvelles disciplines d’enseignement, alimente
aujourd’hui une problématique de la polyvalence des maîtres et de l’adéquation
entre la formation et les réalités du travail enseignant. Postulant que la délimitation des contours d’une professionnalité enseignante ne peut rester figée, mais
doit révéler les « dimensions fondamentales du travail enseignant, sans cesse
redéfinies et recomposées en fonction des contraintes et des conditions dans lesquelles s’exerce ce travail. » (Tardif & Lessard, 2004, p. 266), nous avons fait le
choix de mettre à l’épreuve du réel une polyvalence instituant à la fois une certaine expertise de l’homo didacticus demeurant généraliste par sa formation, et
une responsabilité très importante du maître unique dans l’efficacité du système
d’enseignement.
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Ce réel composite, cristallisé autour de l’articulation entre le travail enseignant
pris dans sa division et des déterminants multiples, nous conduit à déconstruire, sous forme d’hypothèse de travail, le concept même de polyvalence, en
explorant l’émergence de différents profils d’enseignants. Nous avons retenu,
au terme d’une démarche exploratoire, les profils d’enseignants suivants : généraliste ; semi-généraliste ; spécialiste. Afin de modéliser, dans notre recherche,
ces trois profils d’enseignants retenus, nous avons exploré différents documents
scientifiques ou institutionnels, notamment les recommandations de la CDIP
sur la définition d’un profil d’enseignant semi-généraliste. La démarche exploratoire nous a également amenés à mener des entretiens auprès des chefs de
service de l’enseignement obligatoire des trois cantons de l’espace BEJUNE et
à réaliser une étude sur les dispositifs de formation mis en place dans les différentes HEP.

Formation des enseignants dans les HEP suisses :
une harmonisation à construire
Dans un premier temps, une démarche exploratoire nous conduit à analyser
de manière exhaustive et dans une perspective comparative, les textes de références définissant les dispositifs de formation mis en place dans les différentes HEP, afin de dégager certaines spécificités relatives aux profils des enseignants.
Actuellement, après un premier tour d’horizon des orientations prises par les
différentes HEP suisses, la CDIP ou encore la Conférence Suisses des Recteurs
des Hautes Écoles Pédagogiques (CSHEP), nous constatons que si un certain
nombre d’objectifs ont été atteints depuis le début de la réforme de la formation des enseignants, comme la reconnaissance réciproque des diplômes par les
cantons, il reste encore un long chemin à parcourir vers une harmonisation des
formations. En effet, il existe encore de grandes différences entre les types de
diplômes décernés (bien qu’ils aient tous la valeur d’un Bachelor) et entre les
parcours de formation. C’est le cas par exemple pour les objectifs par cycles, le
nombre de disciplines et leur dotation horaire.
Emboîtant le pas à Lelièvre qui met en évidence l’existence d’une « étroite
interdépendance entre l’évolution de l’école et celle de la formation des enseignants » (Criblez & Hofstetter, 2000, p. 36), nous pouvons mettre en relation la complexité du système de formation avec le système éducatif suisse.
Nous fondant principalement sur un rapport de la Commission formation de
la CSHEP (Lehmann, 2006), nous constatons que le contexte dans lequel se
situent les réformes de la formation est complexe et en plein développement
sous la forme de projets en voie d’élaboration ou d’introduction. Citons parmi
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eux le projet HarmoS 1. L’introduction d’une deuxième langue étrangère à partir de la cinquième année d’école primaire, la promotion de l’intégration des
élèves en difficulté plutôt que leur transfert dans des classes spéciales nourissent la réflexion actuelle sur la formation des enseignants préscolaires et
primaires.
En ce qui concerne plus précisément notre problématique liée à la polyvalence des
enseignants, les exigences de la CDIP laissent une certaine liberté aux HEP pour
définir des plans de formation. Le règlement fait la distinction entre l’aptitude à
l’enseignement dans tous les domaines (généraliste) et dans un large éventail de
disciplines (semi-généraliste). Trois modèles de formation ressortent et délimitent une polyvalence par degrés.
Dans le premier, le modèle intégral, le diplôme autorise à enseigner dans tous
les degrés de -2 (préscolaire) à +6 (sixième année du cycle primaire). C’est le
modèle du généraliste dans son sens le plus large puisqu’il est censé enseigner
dans tous les degrés primaires. On le trouve dans les institutions de formation
des sept cantons romands et au Tessin (il faut néanmoins tenir compte que la
ASP-TI offre trois filières différentes). On le trouve de même dans les divisions
germanophones de la HEP FR et de la HEP VS ainsi que dans la PH BE (HEP de
la partie germanophone du canton de Berne).
Dans le second, sur la base d’une division classique entre le préscolaire (-2-1) et
le primaire (+1+6), six HEP (cinq alémaniques et une tessinoise) proposent une
certification -2-1 et une certification +1+6 (+1+5 au Tessin). Dans ce modèle, il
y a séparation entre enseignants de l’école enfantine et enseignants de l’école
primaire. Nous avons affaire ici en quelque sorte à une forme de spécialisation
par degrés correspondant au modèle ancien des écoles normales.
Dans le troisième modèle, mixte, on trouve plusieurs configurations. Si on considère l’école enfantine et le cycle élémentaire, on trouve généralement une certification pour les classes -2 à +2. La PHR (HEP St-Gall, Rorschach) fait exception en
formant selon un découpage -2/+3.
Illustrant bien la complexité que nous relevions plus haut, on dénombre donc
actuellement 26 filières de formation différentes dans l’ensemble des institutions de formation des enseignants du préscolaire et du primaire.

1

Harmonisation au niveau national de l’entrée à l’école enfantine qui devient obligatoire, de la durée de la scolarité obligatoire,
des domaines – au nombre de cinq – de la formation initiale à l’école obligatoire, du développement de standards et de l’évaluation des compétences des élèves à plusieurs moments de la formation)
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Si l’on regarde de plus près la structure interne des filières de formation, on constate tout d’abord dans chaque institution de formation des conceptions très polysémiques et des répartitions très différenciées des contenus de formation en ce qui
concerne la distribution entre sciences de l’éducation, connaissances disciplinaires,
formation pratique et didactiques des disciplines. Pour exemple, la PH Berne (Berne germanophone) et la HEP Fribourg consacrent 31 % du temps de formation aux
sciences de l’éducation et à la didactique générale alors qu’à l’opposé la PH Soleure
(degré primaire) y consacre seulement 15 % de la formation.
En l’état actuel de notre recherche, il serait prématuré de faire ressortir des tendances claires en ce qui concerne les modèles de formation. Il nous manque encore un
certain nombre de données pour évaluer par exemple la tendance en ce qui concerne
la formation de semi-généralistes par branches, c’est-à-dire d’enseignants formés à
un certain nombre de disciplines obligatoires (mathématiques, langue maternelle par
exemple) et à quelques disciplines facultatives, comme c’est le cas à la PH Zurich.

Trois profils d’enseignants
pour une modélisation préalable
Nous délimitons préalablement les trois profils d’enseignants retenus, en les considérant comme des outils conceptuels. Ces modèles sont théoriques et n’épuisent
donc pas la grande diversité des pratiques. Ils sont donc destinés à être réinterrogés, déconstruits, complétés afin de rendre compte de certaines dimensions du
travail enseignant et de mettre à l’épreuve notre hypothèse d’un écart entre le niveau de polyvalence prescrit pour enseigner et le niveau réel de polyvalence des
enseignants des degrés préscolaire et primaire.

Les maîtres généralistes
Nous nous sommes inspirés du modèle de généralistes délivré actuellement par la
HEP-BEJUNE aux futurs enseignants des degrés préscolaire et primaire, sans le déconstruire, pour délimiter un profil de maître généraliste. D’un point de vue formel,
ces enseignants généralistes sont supposés enseigner, aux élèves qu’ils ont en charge, l’ensemble des domaines ou disciplines constitutifs du cursus. Leur formation
leur permet également d’enseigner à tous les degrés de l’enseignement préscolaire
et primaire. Dans la délimitation des profils d’enseignants, nous avons fait le choix
d’assimiler, dans un premier temps, le terme de polyvalent à celui de généraliste. Il
s’agit donc à la fois d’une polyvalence horizontale (compétences pour enseigner toutes les disciplines à un niveau donné, et d’une polyvalence verticale (compétences
pour enseigner dans tous les degrés). Outre les compétences acquises en formation
initiale, certaines composantes du travail enseignant sont à prendre en compte dans
la définition des profils. Nous considérons ici que les maîtres généralistes, enseignant presque toutes les disciplines, occupent un temps de présence suffisamment
important dans une classe pour assumer la responsabilité de l’organisation pédago-
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gique, pour planifier l’enseignement et le curriculum des élèves. Ils sont également
responsables de l’évaluation puis de l’orientation des élèves. Néanmoins, même si
les généralistes sont formés pour enseigner l’ensemble des disciplines, dans la réalité du terrain ils n’ont pas la possibilité de prendre en charge tous les cours d’une
classe, notamment en raison de l’écart existant entre le nombre de leçons prévues à
leur cahier des charges et celui qu’il faut effectivement dispenser à une classe.
Le questionnement que nous introduirons ensuite lors d’une approche de différents
travaux portant sur l’efficacité dans l’enseignement, nous amènera à réinterroger le
concept de polyvalence au profit d’une approche transversale des compétences (ou
des composantes d’un enseignement efficace) de l’enseignant efficace.

Les maîtres spécialistes
Les maîtres spécialistes se caractérisent essentiellement par des compétences élevées dans leur domaine ou discipline. Leurs qualifications spécifiques sont généralement supérieures à ce qui est nécessaire pour l’enseignement obligatoire et, par
conséquent, supérieures à celles du maître généraliste. Ils ne prennent une classe
en charge que peu de temps, en général deux à quatre périodes par semaines, pour
enseigner une discipline qui n’est pas assurée par le maître généraliste. Ils peuvent
dispenser leur enseignement dans plusieurs classes et différents degrés d’un ou
plusieurs établissements scolaires. En leur qualité de spécialistes, ils sont chargés
d’enseigner des disciplines « marginales » et ne sont donc généralement pas associés aux décisions d’orientation.

Les maîtres semi-généralistes
Nous prenons comme point de départ, pour définir un profil de maître semi-généraliste, le modèle introduit au sein de la HEP de Zurich. Les maîtres semi-généralistes sont formés, et, par conséquent, compétents pour enseigner une palette de
disciplines autour d’un noyau commun. Les branches communes sont l’allemand
(langue première), les mathématiques et « Mensch und Umwelt » (géographie,
histoire, sciences). Les disciplines complémentaires, constitutives d’un profil de
maître semi-généraliste peuvent se combiner de différentes manières : une langue
étrangère + trois autres disciplines (sport, religion, dessin, musique, travaux manuels) ; deux langues étrangères + deux autres disciplines. Selon ce modèle de formation zurichois, les écoles ont la responsabilité d’organiser le travail enseignant
afin de tirer le meilleur parti des différents profils de semi-généralistes.
Plus globalement, nous postulons dans cette recherche, pour modéliser un profil de
semi-généraliste, que ces maîtres se partagent, dans une classe, l’enseignement des
disciplines en duo pédagogique ou avec plusieurs autres enseignants. Dans cette
répartition, ils prennent en charge une des disciplines principales ou les deux si le
découpage s’effectue à l’intérieur d’une même matière. La panoplie des disciplines
enseignées permet à l’enseignant semi-généraliste de disposer d’un nombre d’heures suffisant pour partager des responsabilités organisationnelles, pédagogiques,
éducatives ou encore évaluatives, au sein de la classe. Dans les règlements actuels
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de reconnaissance de la CDIP, le diplôme d’un semi-généraliste doit lui permettre
d’enseigner un large éventail de disciplines. Il doit également lui permettre d’enseigner « au moins 50 % des leçons et la moitié des disciplines selon les prescriptions
cantonales » (Lehman, 2006, p. 7).

Les indicateurs d’une mise en tension :
profils d’enseignants et réalité du travail
Les indicateurs empiriques mobilisés pour mettre ces profils à l’épreuve du terrain, ont
orienté aussi bien la sélection des données à recueillir que leur traitement. Ils introduisent différentes facettes du travail enseignant, directement en lien, dans notre hypothèse, avec une idée de partage de ce travail. Ils peuvent être énumérés comme suit :
-

le taux d’occupation dans une ou plusieurs classes ;
le nombre de disciplines enseignées ou niveau de polyvalence ;
la nature des disciplines enseignées avec notamment une distinction entre disciplines
fondamentales et branches dites rares ;
les différentes classes dans lesquelles intervient un enseignant ;
la participation ou non à un duo pédagogique ;
le niveau de responsabilité dans l’organisation pédagogique de la classe, l’évaluation,
puis l’orientation des élèves ;
le statut ou non de titulaire d’une classe ;
la collaboration au sein d’une équipe pédagogique (par exemple : une équipe de cycle).

-

Dans cette définition d’indicateurs a priori, nous n’avons pas retenu la distinction
entre préscolaire et primaire, ni même celle entre -2/+2 et +3/+6 1. Même si elle existe
dans la formation HEP-BEJUNE, cette distinction entre les différents degrés d’enseignement n’apparaît dans aucun document de référence introduisant le concept de
maître semi-généraliste. A la suite d’une démarche exploratoire permettant d’identifier certaines tendances dans une organisation pédagogique spécifique par degrés,
voire par cycles, nous avons fait le choix de l’introduire, lors du traitement des données, comme variable significative pouvant émerger de l’analyse des différents indicateurs. Notre démarche est ici inductive même si nous admettons le degré d’enseignement comme déterminant possible.
D’autres variables telles que l’âge, le sexe, la ou les formations, ont été introduites lors
du recueil de données. Elles seront exploitées dans une seconde étape en voie de réalisation de la recherche pour affiner notre étude des différents profils d’enseignants.

1

Une différenciation des parcours pour les étudiants, au sein de la HEP-BEJUNE, apparaît à partir de la troisième année de formation selon l’organisation suivante : une filière (-2/+2) regroupe les étudiants s’orientant vers un enseignement dans les classes
enfantines (degrés -2 et -1) et dans les deux premières années de l’école obligatoire (degrés 1 et 2) ; une seconde filière (+3/+6)
est destinée aux étudiants privilégiant une formation pour enseigner dans les degrés 3 à 6 de l’école obligatoire. Cette différenciation, en dernière année de formation, n’a aucune incidence sur le titre de maître généraliste délivré par la HEP-BEJUNE.
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Vers une certaine réalité du travail enseignant :
un généraliste à l’épreuve du temps… partagé
Afin de questionner les profils d’enseignants des degrés préscolaire et primaire,
nous avons fait le choix d’approcher certaines composantes de la réalité du travail
enseignant à partir de données recueillies dans un échantillon d’établissements
scolaires de l’espace BEJUNE.

Articulation entre des données complémentaires
Les données que nous analysons ici nous ont été fournies par les responsables
d’établissements, sous forme de documents de synthèse relatifs à l’organisation
de l’établissement scolaire, du mandat de chaque enseignant, ou encore sous
la forme des horaires montrant l’emploi du temps des classes. Elles nous ont
permis notamment d’identifier, pour chaque école, le nombre de classes (et
une éventuelle organisation par cycles), de duos pédagogiques, d’intervenants
dans chaque classe, de disciplines enseignées par chaque maître ainsi que les
périodes d’enseignement effectuées dans une ou plusieurs classes de l’établissement.
Dans une démarche interprétative et en dégageant certaines tendances, nous
cherchons à démontrer que cette organisation influence directement certaines composantes du travail enseignant et permet d’identifier différents profils
ayant émergé, de fait, dans la réalité du terrain. Nous confrontons ensuite ces
premiers résultats au discours de certains responsables de ces établissements
scolaires. En effet, nous avons considéré dans cette recherche, en parcourant
notamment la littérature scientifique consacrée à la problématique de l’efficacité enseignante, que des entretiens auprès de ces acteurs de terrain, assumant
certaines responsabilités dans le recrutement des enseignants et dans l’organisation d’un service d’enseignement efficient, pouvaient éclairer notre problématique. Nous les avons donc questionnés sur leur politique de recrutement, sur
l’organisation de leur établissement, sur leurs représentations par rapport aux
différents profils, ou encore sur leurs besoins et attentes, notamment vis-à-vis
de la formation initiale.

Un échantillon d’établissements scolaires
Le tableau ci-dessous propose une vision globale de l’échantillon d’établissements
scolaires retenus pour l’étude dont nous rendons compte dans cet article. Les écoles
jurassiennes sont absentes de cet échantillon, car nous sommes toujours en attente
de données pouvant intégrer une analyse normalisée. Nous avons donc privilégié
dans un premier temps le traitement des données qui nous semblaient comparables. Puis nous avons analysé plus finement quelques écoles en particulier dont les
données nous permettaient de dégager des tendances significatives par rapport à
notre problématique.
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Nous avons également laissé de côté les classes spéciales et les classes d’accueil qui
devraient faire l’objet d’une analyse séparée dans la poursuite de notre recherche.
Nous ne tenons donc compte que des classes dites normales.
École

Canton

Milieu

Classes

Classes
spéciales

Classes
d’accueil

Nombre
d’enseignants

Âge
moyen

Sexe
(genre)
Nombre
H

F

Bienne
Poste

BE

Urbain

11

1

3

28

4

24

Bienne
Tilleul

BE

Urbain

8

0

0

19

6

13

Bienne
EE

BE

Urbain

18

0

0

30

0

30

Plateau
Diesse

BE

Rural

14

Avec La
Neuveville

0

25

47

7

18

St-Imier

BE

Semiurbain

29

5

1

61

31

9

52

Cortaillod

NE

Semiurbain

19

0

0

28

47

4

24

NE Parcs

NE

Urbain

20

0

0

30

53

3

27

Enges

NE

Rural

1

0

0

2

0

2

Lajoux

JU

Rural

4

0

0

7

43

2

5

Organisation de neuf établissements de l’espace BEJUNE

La variable « milieu », intégrée dans le tableau, nous a permis de cibler différents
types d’établissements scolaires dans les trois cantons de l’espace BEJUNE. Notons,
comme le montre ce tableau que l’échantillon sera amené à être étoffé 1 afin d’approcher d’autres types d’établissements scolaires dans les cantons de Berne et du
Jura. Quel que soit le canton et le milieu dans lequel se trouvent les établissements
scolaires, le constat est le même : le nombre d’enseignant est beaucoup plus important que le nombre de classes dans une école (la moyenne se situe entre deux et
trois enseignants par classe), révélant une majorité d’emplois à temps partiel. La seconde étape de notre recherche, et notamment les entretiens auprès d’enseignants
de l’échantillon nous permettra de préciser la corrélation à établir entre le nombre
de temps partiels et le niveau de féminisation (choix professionnel ou non).

1

Une partie de l’échantillon n’a pas encore été traitée au moment de la rédaction de cet article et n’a donc pas été intégrée dans le
tableau. Par ailleurs, le recueil de données se poursuit afin d’enrichir l’échantillon, dans les trois cantons de l’espace BEJUNE.
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Quelques tendances dans l’organisation
du travail enseignant
Nous proposons de rendre compte ici de résultats issus de l’analyse de données
chiffrées relatives à l’organisation générale et pédagogique des établissements scolaires sélectionnés dans les différents cantons de l’espace BEJUNE et présentés de
manière synthétique dans le tableau à gauche.

Les duos :
particularismes d’une organisation pédagogique très présente
Les duos 1 fortement représentés dans notre échantillon (entre 60 et 70 % des classes selon les écoles) constituent donc un élément significatif de la partiellisation du
travail enseignant. La ville de Neuchâtel compte 187 enseignants pour 107 classes.
Nous pouvons formuler comme hypothèse interprétative, étant donné que cela a
déjà été montré dans d’autres études, qu’il existe un lien avec la féminisation de
la profession et la volonté de certain(e)s enseignant(e)s de travailler à temps partiel. Par contre, le travail à temps partiel des enseignants, revendiqué par certains
acteurs, subi par d’autres, admis ou provoqué dans les établissements scolaires,
semble ne pas s’inscrire dans un projet global, ni même local de politique éducative
même s’il constitue une des évolutions importantes du travail enseignant.
Comme le rappelait Akkari (1994, p. 4), il n’existe pas de base légale commune à tous
les cantons concernant l’organisation de ces duos. Par exemple, dans le canton du Jura,
chaque enseignant assure la responsabilité d’une des deux branches principales alors
que dans le canton de Neuchâtel, toutes les combinaisons de branches sont possibles.
L’organisation en duo pédagogique influence donc directement le travail réel des
enseignants. Néanmoins, en l’absence d’une cohérence, quant à leur organisation,
dans les trois cantons de l’espace BEJUNE, et en raison d’un impact que nous jugeons limité dans notre échantillon, sur les tendances relatives à la répartition des
disciplines entre enseignants, nous proposons de mettre provisoirement en suspens
la question des duos dans l’amorce d’une réflexion sur une réforme de la formation
des enseignants, et plus précisément sur l’introduction institutionnelle d’un statut
de maître semi-généraliste.

1

Les duos pédagogiques sont constitués de deux maîtres qui enseignent dans la même classe en se répartissant les disciplines dans l’emploi du temps de la semaine. Les modalités d’organisation des duos varient considérablement d’un canton
à l’autre, allant d’une complète autonomie à des obligations très précises concernant la répartition (voir Akkari, 1994).
Certains duos sont constitués sur la base d’un taux d’occupation équivalent entre les deux enseignants (50 % chacun) alors
que d’autres sont déséquilibrés. A titre d’exemple, certains duos sont construits selon la répartition suivante : 70 %-30
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Par l’exploitation des données dans les paragraphes suivants, nous défendons donc
la thèse d’un maître semi-généraliste maîtrisant avant tout les disciplines fondamentales à enseigner, contrairement à la thèse d’un maître semi-généraliste spécialisé dans une des deux disciplines (français ou mathématiques). Cette thèse ne
s’appuie pas seulement sur l’analyse des données chiffrées qui pourraient partiellement l’invalider puisque dans certaines classes, un duettiste prend en charge le
français et l’autre les mathématiques. Nous la défendons donc à partir d’une mise
en tension de l’ensemble des données recueillies, y compris qualitatives, valorisant
l’idée que l’adaptabilité, en termes d’ouvertures à la collaboration, et la capacité à
s’intégrer dans différentes configurations de duos, sont essentielles à la fois dans
une logique d’insertion professionnelle, et dans la construction d’un service d’enseignement efficace.

Un partage du travail inégalement
réparti selon les degrés d’enseignement
En considérant ici, comme non déterminante, la variable duo parce qu’elle apparaît à tous les niveaux de l’enseignement préscolaire et primaire et ne permet donc
pas de dégager une tendance par degrés, nous avons fait le constat d’un partage
du travail enseignant variant selon les degrés d’enseignement. En effet, la variable primaire nombre d’intervenants par classe, nous a permis d’établir la tendance
suivante : sous forme de progression relativement linéaire, plus le degré est élevé,
plus le nombre d’enseignants par classe augmente. Les propos recueillis auprès de
quelques directions d’écoles permettent d’étayer cette assertion.
À titre d’exemple, une classe de 1P 1 de l’école des Parcs à Neuchâtel, en situation
de duo, compte donc deux enseignants qui se répartissent l’ensemble des disciplines. Dans la même école et dans la même configuration de duo, une classe de
3P compte un intervenant supplémentaire dénommé, dans l’emploi du temps, en
tant que « maître spécial ». Enfin, une classe de 5P compte, outre les enseignants
duettistes, deux intervenants « maîtres spéciaux ».
La tendance se confirme, et même s’accentue dans d’autres écoles et c’est dans le
canton de Berne que le nombre d’enseignants devient le plus élevé pour les plus
hauts degrés de l’enseignement primaire. À l’école de la Poste à Bienne, l’enseignement dans les classes de 1P et 2P est assuré soit en solo soit par des duettistes, alors
qu’une classe de 6P compte cinq intervenants, outre l’enseignant titulaire. C’est sur
le Plateau de Diesse que la tendance à la partiellisation en 5 et 6P est la plus importante. En effet, cinq enseignants se partagent l’horaire des deux classes de 5P alors
que jusqu’à sept enseignants interviennent dans les deux classes de 6P.

1

Nous n’illustrons pas ici notre propos avec des classes d’école enfantine. La configuration y est assez proche d’une classe
de 1P.
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Cette tendance ne constitue pas en soi un résultat de recherche. Néanmoins, elle est
un point de départ intéressant pour poursuivre et préciser l’analyse, notamment en
termes de causes et d’effets possibles sur l’organisation du travail enseignant. Elle
permet également de cibler par degrés, voire par cycles, la problématique du maître
semi-généraliste pour les concepteurs d’un dispositif de formation.

Des profils de généralistes au service des degrés -2/+2
Le constat que nous avons établi précédemment d’un partage du travail inégalement réparti selon les degrés, permet de confirmer la thèse d’enseignants demeurant, de par leur travail réel, largement généralistes dans les degrés -2/+2. Sur
les 18 duos rencontrés en écoles enfantines, nous pouvons en définir neuf comme
étant de véritables duos avec un partage du temps de travail à environ 50 % pour
chaque partenaire. Une analyse approfondie dans les EE de la ville de Bienne (18
classes comptabilisées sur 21) montre, en l’absence d’une législation contraignante,
trois formes de division du travail :
•

•
•

une forme « consécutive » dans laquelle les duettistes enseignent le lundi et le
mardi pour l’une, le mercredi, le jeudi et le vendredi matin pour l’autre (vendredi après-midi congé). On trouve cette forme dans six duos (30 %) ;
une forme « en alternance » dans laquelle les duettistes enseignent en alternance chaque jour de la semaine (deux duos) ;
une forme « décharge » dans laquelle une des duettistes enseigne durant une
demie à une journée (cinq duos, un trio).

Concernant les degrés 1 et 2, malgré quelques exceptions, notamment une organisation complexe sur le Plateau de Diesse, nous ne disposons pas d’éléments probants
nous permettant de dégager une tendance de semi-spécialisation des enseignants. En
situation de solo ou de duo pédagogique, ils prennent en charge l’ensemble des disciplines, avec une exception pouvant concerner l’Éducation physique. À titre d’exemple, pour l’ensemble des écoles de Neuchâtel, certains enseignants sont déchargés
d’Éducation physique pour raison d’âge. À l’école de Cortaillod, un maître spécialisé
en Éducation physique, recruté par un groupement d’écoles, assure l’enseignement
de cette discipline pour toutes les classes de primaire. Cette exception ne concerne
donc pas exclusivement les deux premiers degrés de l’enseignement primaire.

Des profils de semi-généralistes émergeant dans les degrés 4/6
Nous avions préalablement retenu, comme indicateurs possibles de l’émergence
d’un profil de maître semi-généraliste, le nombre de disciplines enseignées et le
taux d’occupation par classe. Comme notre première tendance le laissait paraître,
le nombre de disciplines enseignées diminue en lien direct avec la montée dans
les degrés de l’enseignement. Les activités créatrices textiles (ACT) introduites en
3P font apparaître des spécialistes (que nous nommons comme tels, car nous les
retrouvons dans d’autres classes aux degrés 5 et 6). Le partage du travail se fait
semble-t-il conformément à une culture d’établissement plutôt que dans une pers-
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pective de spécialisation disciplinaire. En effet, en fonction de la culture d’établissement les disciplines telles que français, mathématiques, connaissance de l’environnement ou encore EPS sont partagées entre les duettistes (Tilleuls) ou sont
enseignées comme un tout.
Là encore, l’introduction de la variable duo, même si elle a une incidence sur le
nombre de disciplines enseignées et sur le taux d’occupation, reste problématique. La question peut sans doute se poser étant donné le nombre important de
duos dans l’échantillon étudié, mais nous considérons, comme nous l’avons déjà
évoqué précédemment, qu’il serait difficilement envisageable d’introduire dans
un dispositif de formation des enseignants une forme de semi-spécialisation «
duos pédagogiques » même si elle va influencer le travail réel des futurs enseignants. Les acteurs de terrain chargés du recrutement des enseignants sont sans
doute les mieux placés pour prendre en compte cette question des duos dans
la définition d’un poste à pourvoir. Nous verrons, dans l’analyse qualitative des
données recueillies sous forme d’entretiens, auprès de ces responsables d’établissement, qu’ils l’introduisent sans considérer comme essentielle, au moment
du recrutement, la question de la répartition des disciplines entre les partenaires
du duo.
Nous faisons le constat que si l’émergence d’un profil de maîtres semi-généralistes
dans les degrés 4/6 semble se confirmer, elle repose en premier lieu sur le fait de
confier certaines branches dites rares à des intervenants spécialisés (c’est déjà le
cas en 3P pour les ACT seulement). Ces intervenants apparaissent à des heures
précises de la semaine dans les emplois du temps. Dans certaines écoles du canton
de Neuchâtel, comme nous l’avions souligné précédemment, des enseignants interviennent également en éducation physique.
En second lieu, cette émergence d’un profil de maître semi-généraliste semble se
préciser au travers d’une organisation par cycle dans certaines écoles. 3P/4P et
5P/6P constituent alors deux cycles distincts et les écoles neuchâteloises se trouvent automatiquement exclues de cette configuration puisque la 6e année d’orientation est intégrée au secondaire I. Ainsi, dans cette logique de cycle, les enseignants collaborent en se répartissant les disciplines de manière à intervenir dans
les deux degrés du cycle. Certains vont enseigner le chant alors que d’autres vont
se spécialiser dans le dessin, et d’autres encore dans la géographie, en plus des
disciplines fondamentales.
La réflexion sur l’introduction d’un profil de semi-généraliste en formation initiale
des enseignants, pour les degrés 3 à 6, peut donc prendre en considération deux
perspectives possibles étant donné la réalité du terrain :
•
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Un profil de maître semi-généraliste déchargé de certaines branches rares
(encore faudrait-il que les champs d’intervention des spécialistes soient clairement définis et harmonisés, outre les ACT) et enseignant une grande partie

des disciplines ou les partageant avec un duettiste. Cette perspective semblerait en cohérence avec certaines formes de répartition du travail telles qu’elles
existent notamment dans le canton de Neuchâtel. En effet, d’après les emplois
du temps, les enseignants exerçant à temps partiel ou dans plusieurs établissements scolaires, enseignent par journées entières ou au moins par demijournées dans une classe. Cette organisation des emplois du temps invalide
la thèse d’un semi-généraliste ayant opté pour l’une ou l’autre des disciplines
fondamentales dès la formation initiale.
•

Un profil de maître semi-généraliste déchargé de certaines branches rares
et intégré dans une équipe de cycle. Les enseignants se spécialisent dans un
nombre moins important de disciplines que dans le modèle précédent, mais
interviennent dans plusieurs classes du cycle. Comme nous avons pu le voir
dans l’échantillon, ce modèle suppose de concevoir des emplois du temps plus
proche de l’école secondaire. Par exemple, dans une classe de 5P de l’école des
Tilleuls à Bienne, un enseignant intervient pour les deux premières périodes
de la matinée en français et un autre pour les deux périodes suivantes en mathématiques. L’après-midi, un troisième enseignant dispense les sciences. Ce
type d’organisation, s’il était pris en compte en formation initiale, pourrait
par exemple favoriser l’apparition d’un modèle de formation tel qu’il existe en
France. En formation initiale, outre français et mathématiques, et maintenant
langue étrangère, comme module obligatoire, les enseignants stagiaires choisissent, en formation complémentaire, une ou deux disciplines dans lesquels
ils se spécialisent.

Du travail réel des enseignants au discours des
responsables d’établissements scolaires
L’analyse des discours recueillis auprès de responsables (directeurs d’école ou
présidents de commission scolaire) des établissements scolaires de l’échantillon,
sous l’angle d’une mise en tension avec les données chiffrées, nous a permis de
dégager quelques axes thématiques. Nous avons surtout fait le constat de certaines divergences entre les discours et la réalité de l’organisation du travail enseignant.
Concernant la politique de recrutement d’une école, en lien avec des besoins préalablement formalisés, la question des profils enseignants, sous l’angle des disciplines, n’est pas du tout déterminante :
« Alors nous on veut des enseignants généralistes, hein… Ils pourraient très bien
enseigner en première comme finir d’enseigner en cinquième. […] Ben c’est-à-dire
que nous quand on va recruter, ils ont tous le même papier. Ils sont à égalité. » (M.
M., Président de commission scolaire, Canton de Neuchâtel)
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Les responsables d’établissement scolaire disent avant tout rechercher des enseignants polyvalents, capables d’une « certaine souplesse » et par conséquent, selon
eux, généralistes :
« Le fait que ces gens sont formés en tant que généralistes, ça permet d’avoir une
plus grande souplesse au niveau de l’organisation. Si on avait un prof de français,
c’est pas évident au niveau de l’organisation d’établir des horaires ou d’attribuer
des postes pleins pour certaines personnes. Les deux choses sont liées. » (M. R.,
Directeur, Canton de Berne)
Le critère déterminant demeure la capacité à s’adapter et à s’intégrer dans différentes configurations possibles au niveau d’un duo ou d’une équipe de cycle, mais
également la capacité à collaborer dans de bonnes conditions et dans une « bonne
entente ». Lorsque des duos ou des équipes sont constitués, ils doivent avant tout
pouvoir s’organiser de manière autonome sans que la direction n’ait à intervenir.
Une certaine forme de spécialisation se réalise de fait, en fonction des affinités
entre les enseignants.
La partiellisation du travail, davantage subie que voulue par les écoles, et la répartition des disciplines entre enseignants, ne remettent donc pas en question, dans les
discours, le profil de généraliste. Le partage de l’enseignement dans les degrés 5 et
6 ne s’inscrit pas du tout dans une logique de spécialisation, mais il permet autant
le regard pédagogique de deux enseignants sur un enfant en vue de l’orientation
vers le secondaire que l’évaluation par le même enseignant dans une discipline précise des élèves de deux classes parallèles afin de garantir l’équité lors de cette même
orientation (M. P., Directeur, Canton de Berne).
La valorisation du statut de généraliste se cristallise autour la notion de « pédagogie ». Comme le souligne le directeur d’une école du Canton de Berne :
« Un enseignant d’école primaire, sa première qualité, c’est vraiment la pédagogie. Moi je pense que… j’imagine mes collègues secondaires, ils ont choisi un métier, une matière plutôt. Tandis que le primaire, c’est le pédagogue. Il a une classe
hétérogène, il a de tout. Je dirais si le maître est pédagogue, tout est possible. (…)
Il me semble que pour l’école primaire, je ne vois pas l’intérêt d’une spécialisation.
Moi je suis plutôt pour quelqu’un de généraliste, pédagogue avant tout. » (M. H.,
Directeur, Canton de Berne)
La pédagogie est mise en avant comme une qualité de l’enseignant plus importante
que des compétences didactiques spécialisées dans certaines disciplines. L’efficacité enseignante semble consister ici dans la maîtrise de compétences pédagogiques
permettant à l’enseignant de s’adapter à l’hétérogénéité des publics scolaires. Un
enseignant efficace serait avant tout équitable, pour reprendre la typologie proposée par Felouzis (1997). Cette conception du métier d’enseignant peut s’inscrire
dans le projet plus global d’une « culture d’école ».
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Cette même idée de culture d’équipe conduit des responsables d’établissements à
émettre certaines réserves vis-à-vis des maîtres spécialisés qui interviennent peu de
temps dans une école pour enseigner certaines disciplines. Il est difficile de demander ces maîtres de participer à la vie de l’école et par conséquent cela pose certains
problèmes d’intégration à une culture d’équipe et de participation à un projet commun. Dans le projet d’une école efficace apparaît également l’idée que l’efficacité
d’un enseignant repose en premier lieu sur son épanouissement dans le travail à
l’intérieur et en dehors de l’école, comme le soulignent deux directeurs interrogés.
« C’est un métier qui est pratique, je trouve pour une mère de famille, par le fait
qu’elle a l’horaire des enfants… elle a les mêmes vacances. Et puis si elle peut se libérer de quelques heures d’enseignement, ça lui donne aussi la possibilité de faire un
peu autre chose dans la semaine quoi. » (M. T., Directeur, Canton de Neuchâtel)
« Moi je continue de penser que c’est l’équipe pédagogique qui s’identifie vraiment
à un projet et qui est, entre guillemets, heureuse de travailler dans une école où
il fait bon vivre, c’est un de mes leitmotiv de l’école, travailler où il fait bon vivre,
euh… je pense que les compétences, même si elles sont un peu réduites au départ,
elles s’en trouvent dopées par cette ambiance. Et puis là, moi je pense qu’au niveau
qualitatif, il y a une certaine performance qui s’installe quand même. » (M. R.,
Directeur, Canton de Berne)
Plus la direction d’école est favorable à un climat de travail en équipe, plus elle semble préférer les enseignants généralistes, les pédagogues, et moins elle est portée
vers le recrutement d’enseignants ayant des compétences didactiques spécifiques.
« Moi j’attache avant tout de l’importance à la qualité de vie de l’enseignant. » (M.
H., Directeur, Canton de Berne).
La problématique d’une qualité de vie de l’enseignant ne concerne pas seulement
l’intégration dans une équipe ou l’ambiance de travail. M. T (canton de Neuchâtel)
introduit la question du choix de certain(e)s enseignant(e)s de travailler à temps
partiel, notamment pour des raisons familiales. L’impact de l’introduction d’un statut de maître semi-généraliste sur l’organisation des emplois du temps d’une classe
intègre cette problématique d’une qualité de vie des enseignants des degrés préscolaire et primaire, particulièrement lorsqu’il s’agit de définir si un enseignant peut
intervenir dans une classe par blocs de journées entières, ou par périodes d’enseignement en fonction des disciplines qu’il enseigne.
Les questions portant sur ces compétences didactiques spécifiques, en lien par
exemple avec des disciplines comme l’allemand ou la musique, ne sont pas nécessairement à mettre en rapport avec la formation initiale, selon les responsables
d’établissements scolaires. Elles peuvent être abordées sous l’angle de parcours
singuliers d’enseignants, d’intérêts particuliers pour une ou plusieurs branches ou
encore, au travers de la formation continue :
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« Je crois que les enseignants sont les gens qui sont le plus en formation continue
que tous les gens qui travaillent. Ils ont les maths, ils ont le français, ils ont l’allemand. Ils ont toujours, toujours de la formation continue. (…) Pour l’allemand, les
enseignants ont suivi un cours spécial, ils ont suivi toute la méthode, euh…d’allemand qui a été choisie par le département et on les a même envoyés en Allemagne,
pendant les vacances d’automne, dix jours en Allemagne, pour parfaire leur allemand, etc. » (M. M., Président de commission scolaire, Canton de Neuchâtel)
La formation continue revêt un intérêt particulier, et représente un complément
nécessaire à la formation initiale, tout en permettant de ne pas remettre en question le profil de maître généraliste auxquels nos interlocuteurs semblent unanimement attachés pour répondre aux besoins de leur école.
Plus globalement, nous constatons un décalage entre le discours de ces acteurs et certaines composantes de la réalité du travail enseignant. L’attachement au statut de maître généraliste, fondé sur une argumentation que nous avons présentée partiellement
ici, permet également de mettre en perspective, tout comme les données chiffrées, des
pistes de réflexions pour une réforme de la formation initiale des enseignants. Nous
allons conclure notre article en formulant certaines de ces pistes de réflexion.

Conclusion
Au terme de cet article, récapitulons et mettons en perspective. Au-delà de notre
recherche, nous avons fait le constat qu’en Suisse, comme dans la plupart des pays
occidentaux, la dynamique de professionnalisation des enseignants, exploitée notamment par la noosphère (Perrenoud, 1998) des décideurs politiques, s’est inspirée d’un modèle de maître unique, héritage incontestable du passé pour des raisons
idéologiques ou identitaires, dans une perspective de redéfinition de la professionnalité enseignante, en termes de compétences professionnelles.
Même si la portée actuelle de notre recherche en cours est à relativiser, puisque notre échantillon comprend un nombre limité d’établissements scolaires de l’espace
BEJUNE, les tendances que nous avons pu dégager de l’analyse des données nous
conduisent à défendre la thèse d’un écart entre une polyvalence prescrite et une
polyvalence réelle. Plus précisément, nous mettons en tension le statut et le titre
de maître généraliste, acquis à l’issue de la formation initiale, et la réalité du travail
partagé des enseignants dans les établissements scolaires. La professionnalisation
des enseignants se poursuit actuellement en Suisse. Des réformes sont donc à venir dans les prochaines années. Dans une dynamique d’innovation, aussi bien que
d’adaptation, ces réformes auront à prendre en compte certaines réalités du travail enseignant. L’émergence, de fait, d’un profil de maître semi-généraliste semble
constituer une piste solide à explorer et sans doute à exploiter. Comme les données
qualitatives le laissent entrevoir, l’apparition d’un statut de semi-généraliste, dans
le cadre de la formation initiale, risquerait de se heurter, au moins provisoirement,
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à d’autres réalités liées à l’organisation des écoles, aux modalités actuelles de recrutement des enseignants, aux valeurs inhérentes au statut de maître généraliste dont
le discours des responsables d’établissements scolaires semble imprégné.
La perspective d’un maître semi-généraliste réintroduit un questionnement sur les
référentiels de compétences, mais également sur l’articulation et l’équilibre, dans
un plan de formation, entre des compétences didactiques à construire et des compétences relatives aux pratiques pédagogiques, à la collaboration et à la coordination des activités d’enseignement au sein d’un duo ou d’une équipe de cycle. L’idée
de polyvalence est sans doute en crise, comme le soulignaient Prairat et Retornaz,
et mérite d’être réinterrogée, sans pour autant être évacuée d’une dynamique de
professionnalisation. En effet, nous considérons dans cette recherche, à la lumière
de nos analyses, que le profil de maître semi-généraliste, s’il doit émerger institutionnellement, ne peut être mis en opposition au principe de polyvalence. Il doit au
contraire l’enrichir, l’actualiser en adéquation avec la réalité du travail partagé des
enseignants.
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Chapitre 3
La gestion de la différence au secondaire :
impact du point de vue et des stratégies
d’adaptation des enseignants des classes
spéciales sur l’intégration scolaire
Lise Gremion, Marie-Christine Ermatinger et Abdeljalil Akkari

Introduction
Faisant référence à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme proclamée en
1948, diverses chartes nationales et internationales ont été signées durant les années
1990 en faveur de l’éducation pour tous 1. Au niveau suisse, les recommandations de
la Conférence des Directions de l’Instruction Publique (CDIP), les textes officiels et
les lois scolaires des cantons ont progressivement été modifiés sous ces impulsions.
Tous promeuvent, sans la rendre contraignante, une école intégrative accueillant des
élèves qui, jusqu’ici, accomplissaient leur scolarité hors des classes ordinaires.
Malgré cette évolution, l’intégration 2 peine à se concrétiser. Différentes études montrent que les résistances à l’intégration scolaire concernent des publics variés tels que
les élèves ayant des besoins spécifiques (Bless, 1990 ; Moulin, 1991 ; Sturny-Bossart,
1999), les enfants d’ouvriers (Hutmacher, 1987) ou les élèves migrants (Doudin, 1996,
1998 ; Lischer 1997). A l’inverse des pratiques d’intégration attendues et espérées, on
observe, durant ces mêmes années, une augmentation significative du pourcentage
d’élèves orientés vers les classes spéciales (Sturny- Bossart, 2000 ; Gremion, 2007).
En Suisse, la mise en application de la RPT 3 suppose une réforme en profondeur des
pratiques actuelles. Dès 2011, l’école publique devra assurer la prise en charge de
1

En 1990 : Conférence mondiale sur l’éducation pour tous Jomtien, Thaïlande. En juin 1994, 300 représentants de 92
gouvernements signent la Déclaration de Salamanque (Espagne). En 1996, un texte adopté sous le titre de «Réaffirmation
de la réunion d’Amman» confirme et renforce l’engagement de la communauté internationale pour l’éducation pour tous.
En 1997, c’est l’Assemblée générale des Nations Unies qui, en décembre, signe la Résolution des Nations Unies pour
l’éducation pour tous (Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, Paris 2001).

2

Les textes officiels scolaires consultés utilisent le concept d’intégration pour décrire des réalités fort diverses d’accueil des
élèves. Pour une analyse de la polysémie de la notion d’intégration et en particulier ses liens entre système politique et
individu, voir Guénif-Souilamas (2003).

3

RPT : Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
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tous les élèves de 0 à 20 ans. La réussite de l’intégration dépend de la façon dont les
départements de l’instruction publique vont répondre à cette orientation nouvelle.

Problématique et objectifs de la recherche
Au moment de construire des projets pour répondre aux changements administratifs et légaux, il nous a semblé intéressant de comprendre comment se vit,
actuellement, le quotidien des classes qui accueillent les élèves en difficultés
scolaires. Notre intérêt s’est porté sur les enseignants en charge des classes spéciales A et B 4 intégrées dans l’enseignement publique du canton de Berne. Ces
enseignants, en accueillant les élèves sortis des classes ordinaires pour raison
de difficultés scolaires ou de comportement problématique se situent à l’intersection de l’enseignement ordinaire et de l’enseignement spécialisé. Par leurs
perceptions du quotidien et par les relations qu’ils construisent entre l’école ordinaire et la classe spéciale, nous nous sommes demandé, dans quelle mesure,
ils pouvaient être, eux-mêmes, un relais ou un frein à l’intégration scolaire.
Les raisons qui nous ont conduits à choisir ce terrain sont doubles. D’une part,
la recherche est conduite dans le cadre de la HEP-BEJUNE 5 qui forme les futurs
enseignants de cette région et, d’autre part, le secondaire 1 est un secteur peu
interrogé dans les recherches en particulier concernant l’intégration scolaire.

Si l’école suisse, en réponse à la RPT, est appelée à ouvrir ses portes à de nouveaux publics d’élèves, nous pensons qu’il est particulièrement important de
s’intéresser à ses modes actuels de gestion des différences. Les enseignants en
charge des classes spéciales sont directement concernés par les modifications
qui vont être apportées aux systèmes éducatifs en Suisse. Ils auront un rôle
important à jouer dans la mise en œuvre des nouvelles mesures. Partant de
ce postulat, nous cherchons à comprendre comment les enseignants prennent
en charge leurs classes spéciales et comment ils perçoivent et gèrent les différences liées à leurs élèves. L’objectif de la recherche consiste à identifier les
éléments de nature à favoriser ou à freiner l’intégration scolaire dans les classes
spéciales de l’école secondaire.

4

Selon la loi sur l’école obligatoire (LEO, 1993), les classes spéciales de type A accueillent les enfants qui présentent des
handicaps ou des troubles complexes de nature à perturber l’assimilation des connaissances. Dans l’enseignement
secondaire du premier degré, les classes spéciales peuvent prendre la forme de classes-ateliers axées sur la formation
pratique et manuelle.
Les classes spéciales de type B accueillent les enfants qui présentent des troubles du comportement ou sont aux prises
avec des difficultés scolaires et exigent de ce fait un soutien particulier. En règle générale, ces enfants suivent un programme scolaire calqué sur celui qui est appliqué dans les classes régulières.

5

HEP-BEJUNE : Haute école Pédagogique de Berne, Jura et Neuchâtel

66

Cadres théorique et méthodologique
À la suite des travaux de Rosenthal et Jacobson (1971), de nombreuses recherches se sont intéressées aux effets d’attentes des enseignants sur les élèves et à
ce qu’on a appelé en France l’« effet-maître » (Bressoux, 1994). Dans leurs recherches, Bressoux (1994) et Felouzis (1997) ont mis en évidence l’importance
de la relation établie par l’enseignant avec ses élèves et son impact sur leurs
performances. Cette relation serait fonction d’un certain nombre d’a priori qui
renvoient aux représentations personnelles, aux construits sociaux et aux normes de la société dont l’enseignant est membre (Bressoux et Pansu, 2003 ;
Dubois, 1994 ; Legendre, 2004).
Au Canada, où les pratiques de l’intégration font partie du paysage scolaire
depuis de nombreuses années, des études montrent que les obstacles à leur
réussite concernent deux aspects. D’une part les aspects structuraux et organisationnels de l’école, et d’autre part, des aspects psychosociaux (Garon,
1992 ; Gaudreau, 2002). Ce sont les croyances et les normes partagées au sujet des élèves en difficultés ainsi que les représentations sur des compétences
requises pour cet enseignement qui alimentent les résistances (Parent, Fortier et Boisvert 1993 ; Corriveau et Tousignant, 1996). La présente étude tient
compte des résultats de ces recherches, mais s’appuie, par sa méthodologie
et ses questions, plus spécifiquement sur les travaux de sociologie menés par
Van Zanten (2001), et plus particulièrement Van Zanten et Grospiron (2001).
La démarche compréhensive dans laquelle nous nous inscrivons nous a fait
opter pour une recherche-action selon la typologie qu’en donnent De Ketele
et Roegiers (1996).
Cette étude part d’un questionnement issu du terrain, où une enseignante spécialisée s’interroge sur les difficultés de gestion de l’hétérogénéité, dans les
écoles secondaires où elle travaille. Les deux autres équipiers, chercheurs et
formateurs en HEP ont assuré l’accompagnement et le cadre méthodologique
ainsi que la recension de littérature concernant la problématique. La recherche est orientée vers la compréhension d’une pratique de l’enseignement.
La thématique de la recherche touche à des éléments subjectifs du ressenti des
acteurs. C’est pourquoi le choix méthodologique s’est porté sur l’enquête par
entretiens. L’enseignante de l’équipe se trouvait en situation de proximité avec
le terrain, au sens physique et sociologique. Si cette position garantissait l’accessibilité et la crédibilité auprès de ses pairs interviewés, la difficulté méthodologique résidait dans le fait de garder une distance critique dans la conduite
des entretiens et de leur analyse. Raison pour laquelle les entretiens ont été
préparés dans le cadre de l’équipe de recherche. Ils ont été construits à partir
de la thématique de la gestion des élèves différents dans l’école, thématique
autour de laquelle s’ouvraient des questions sur : 1 la perception du rôle de
l’enseignant ; 2) son intégration et celle de la classe dans le cadre du collège ; 3)
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les moyens et objectifs pédagogiques, les besoins spécifiques ; 4) la perception
des élèves et de leurs difficultés ; 5) la relation avec les parents.
Trois entretiens compréhensifs ont ainsi été conduits par l’enseignante, membre de l’équipe de recherche, qui avait préalablement présenté la démarche à
sa direction et à ses collègues, lors d’un colloque, et obtenu leur accord pour
que la recherche s’effectue dans ce contexte. Chaque entrevue était conduite dans la classe d’un des participants en présence de deux enseignants ne
travaillant pas dans la même école que l’interviewer. Tous les entretiens ont
été enregistrés avec le consentement des participants et transcrits par l’enseignante-chercheuse.

Analyse des données
La transcription des entretiens a fait l’objet d’une analyse thématique au
moyen d’une grille d’analyse catégorielle (Bardin, 2003). Une première lecture
flottante des entretiens a permis de mettre en évidence les unités thématiques
récurrentes dans les discours. Dans une seconde phase, nous avons procédé à
un codage des textes en fonction des divergences de point de vue concernant
les aspects abordés dans les entretiens. Ces différents thèmes ont ensuite été
codés et réunis par sous-thèmes permettant une analyse plus fine du contenu
ainsi qu’une comparaison des discours des six enseignants interrogés.
Finalement, nous avons croisé notre analyse avec la recherche de Van Zanten
et Grospiron (2001). Cette lecture verticale des discours a permis d’établir les
profils des participants selon les logiques d’adaptation des enseignants mises
en évidence par ces deux sociologues soit : la fuite, l’adaptation contextuelle ou
le développement professionnel.

Les participants
Dans un premier temps, nous ne pensions rencontrer que les enseignants en
charge de l’enseignement spécialisé dans les classes secondaires d’une seule
localité de la partie francophone du canton de Berne. Or, nous avons découvert que sur les six enseignants concernés, seule l’enseignante impliquée dans
la recherche était au bénéfice d’une formation spécialisée. Les autres ont une
formation en enseignement primaire uniquement, ou n’ont aucune formation
pédagogique. L’un d’entre eux a terminé une formation pour l’enseignement
primaire, mais ayant échoué dans une branche, il n’avait pas encore obtenu
son diplôme au moment de l’entretien. Un second a interrompu, après deux
ans, des études universitaires dans un autre domaine. La troisième est engagée, au moment de l’entretien, dans des études secondaires pour l’enseignement de la musique, mais les a abandonnées par la suite.
L’engagement de personnes non qualifiées pour l’enseignement spécialisé
n’est pas exceptionnel dans les écoles secondaires de la région. Nous avons
donc décidé de considérer ce fait comme un élément pertinent de la recher-
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che et, pour que notre échantillon comprenne tout de même des enseignants
ayant suivi une formation spécialisée, nous avons ouvert les limites de la recherche passant de la ville à la région qui, somme toute, est très petite. Trois
femmes et trois hommes ont participé aux entretiens. Quatre d’entre eux ont
une pratique de plusieurs années, alors que les deux autres débutent dans le
métier. Le tableau 1 présente les profils des participants de nos entretiens. Du
point de vue de l’engagement, seules les deux enseignantes spécialisées sont
titulaires de leur classe. Les autres, n’ayant pas les titres requis, sont nommés
d’année en année.

Tableau 1 : Profils des enseignants participant aux entretiens
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Contexte scolaire
Dans la pratique, les classes spéciales du secondaire reçoivent indifféremment des
élèves désignés comme appartenant aux catégories A et B définies par la loi (voir
note 4). Elles dépendent du Département de l’instruction publique et sont intégrées
à l’enseignement obligatoire dans les écoles publiques et sous leur responsabilité
administrative.
Jusqu’en 1993, l’école secondaire était réservée aux seuls élèves ayant réussi un
examen de passage. En 1993, la loi scolaire cantonale change. Dès lors, officiellement, tous les élèves entrent à l’école secondaire et sont répartis dans les niveaux et
filières en fonction de leurs résultats scolaires ainsi que de tests préalables. Cependant, les élèves des classes spéciales en âge de passer à l’école secondaire n’y seront
accueillis que quelques années plus tard.
Actuellement les classes spéciales des degrés 7-9 sont physiquement intégrées dans
les bâtiments scolaires de l’école secondaire et dans sa structure administrative.
Pour autant, les élèves de ces classes ne sont intégrés que partiellement dans ses
structures. Si les classes du secondaire voient défiler de nombreux enseignants spécialistes de disciplines, les classes spéciales fonctionnent sur le modèle du primaire
avec un enseignant titulaire ayant la charge de tous les enseignements disciplinaires. Dans ce contexte, l’intégration des élèves de classe spéciale dans les groupes
de niveaux des classes ordinaires dépend des initiatives de l’enseignant en charge
de la classe spéciale et de la bonne volonté de ses collègues du secondaire pour
les accueillir. D’autre part, l’intégration des élèves aux classes ordinaires est également conditionnée par une conséquence surprenante, ayant des répercussions sur
le salaire de l’enseignant. Lorsque les élèves sont tous intégrés, dans des classes
d’âge leur correspondant, pour des leçons spécifiques telles que l’éducation physique et bien que l’enseignant travaille durant ce temps avec les autres élèves de
la classe, l’inspecteur supprime ces heures du pensum de l’enseignant de classe
spéciale. La perte de gain qui en résulte pour l’enseignant oblige celui-ci à trouver
d’autres stratégies pour pouvoir intégrer ses élèves. Malgré tout, des intégrations
ponctuelles des élèves durant la semaine sont organisées dans toutes les classes de
notre étude.

Principaux résultats
Pour situer les discours de nos interlocuteurs, nous avons repris les stratégies de
survie décrites dans l’étude de Van Zanten et Grospiron (2001) et les avons croisées
avec les contenus mis en évidence lors du codage des entretiens. La recherche de
ces deux sociologues s’est faite auprès d’enseignants ordinaires, dans le contexte
de collèges réputés « difficiles », en France. Les résultats mettent en évidence trois
types de réponse des enseignants en charge de classes réputées difficiles soit : la
fuite, l’adaptation contextuelle ou le développement professionnel. Malgré les différences de contextes, nous avons trouvé une grande similitude de situation avec
notre étude : élèves en difficulté scolaire et de comportement, des classes faisant
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partie de collèges ordinaires du niveau secondaire et conduites par des enseignants
non spécialistes (pour quatre d’entre eux). Le tableau 2 rend compte des éléments
saillants de cette mise en perspective.
Items retenus pour
l’analyse de
contenu

Trois types de conduite enseignante face aux classes difficiles selon
Van Zanten et Grospiron (2001)
Fuite

Adaptation
contextuelle

Développement
professionnel

1. Rôle de
l’enseignant
spécialisé

Rôle traditionnel :

« Tout sauf un didacticien. »
Développement du relationnel.

Médiateur entre l’élève
et le savoir.

Perception de
l’intégration
dans le collège

Ne mentionnent
que l’insertion
aux activités scolaires communes

L’enseignant est en quête de
sa propre intégration.
Ne mentionne pas les
projets
pourtant existants.

Point fort : l’intégration des élèves dans
le collège, échanges,
« normalisation » des
relations est un objectif
clair et central de leur
travail.

Délégation

Instances de
décision / Règlements

Souhaite que d’autres prennent en charge les « à-côtés
du travail ».

Partage des responsabilités : réseaux avec
les différents acteurs
du système

2. objectifs
pédagogiques

Réduction du
travail cognitif,
pas d’objectifs.

Comblement des déficits
affectifs, préparation pour
une orientation
professionnelle.

Développement du
potentiel des élèves :
en vue de préparer
l’insertion
professionnelle

Méthodes et
matériel

Matériel ordinaire, méthodes
traditionnelles.
Bricolage.

Méthodes traditionnelles.
L’enseignant s’adapte aux
besoins perçus.

Individualisation : les
projets professionnels
comme moteurs à
l’apprentissage.
Adaptation aux besoins
des élèves.

3. Perception
des élèves

Responsables
de leur propre
situation.

En déficit affectif, jugement
négatif sur leurs
compétences.
Attributions causales : les
enseignants précédents,
les parents

Postulat d’éducabilité.
Les élèves ont des compétences à développer.

4. Perception
des parents

Handicap
socioculturel.

Démission parentale pour
cause de difficultés sociales.

Parents ordinaires,
soucieux de l’avenir
de leurs enfants.

transmission du
savoir scolaire.
Mise à distance
de la classe,
désolidarisation.

Tableau 2 : Réponses à la gestion des différences selon les logiques de fuite, d’adaptation ou de professionnalisation
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La fuite comme stratégie de survie
Plusieurs classes spéciales ont vu défiler de nombreux enseignants au cours
de ces dernières années. Les enseignants, ayant souvent un statut précaire de
remplaçants, quittent après un court passage. Ces arrivées et départs rapides et
successifs entraînent la fragilisation des relations favorables à l’intégration de la
classe elle-même au sein de l’école et contribuent à sa réputation négative.
L’année passée, c’était une année plus difficile avec des cas assez lourds et puis
c’était une classe qui avait vu défiler pas mal d’enseignants. Ce qui fait que c’était
devenu la « classe particulière » C’était un point de mire, tout ce qui allait mal ou
une partie était liée à la classe particulière.
La taille de notre échantillon ne permet pas d’établir de corrélation avec les stratégies adoptées. Ainsi, si nous observons que la stratégie de fuite est celle dans
laquelle se situent les discours des trois enseignants sans formation pédagogique,
nous remarquons également qu’ils ont peu, voir pas, de pratique et que leur statut
est précaire, puisqu’ils sont nommés d’année en année. Tous les trois ont quitté
l’enseignement dans ces classes à la fin de l’année scolaire. Lors des entretiens,
leurs propos expriment un sentiment d’impuissance face aux difficultés de leurs
élèves, qui pourtant sont des élèves réputés « B » (voit note 4). Ils manifestent un
besoin de mise à distance de leurs élèves afin de garantir leur survie émotionnelle.
C’est vrai parfois c’est difficile. Tout à coup on risque aussi de trop s’impliquer et
puis à moment donné il faut garder une certaine distance pour ne pas faire des
fautes non plus.
C’est comment trop s’impliquer ?
Trop s’impliquer dans le sens de trop prendre sur soi, donc s’impliquer à tel point
que soi-même on finit par se sentir mal. C’est non plus pas le but parce que comme ça on n’arrive à plus rien faire. Donc, essayer de prendre une distance saine
quand même ; mais c’est vrai que certaines situations sont tristes. Et puis parfois
de savoir qu’on n’arrive pas à faire changer la situation et que le gamin ne changera peut-être pas, on n’arrivera pas à lui donner ce qu’il faut pour qu’il puisse
s’en sortir. Ce n’est pas toujours évident à gérer.
Face à ce qu’ils perçoivent comme du désintérêt de certains de leurs collègues du
secondaire, ces enseignants semblent devoir faire le choix difficile d’être associés à
la classe spéciale ou de faire partie du corps enseignant.
C’est quand même l’enseignant de classe particulière qui va en premier essayer d’en parler, ce n’est pas les enseignants secondaires qui vont demander comment ça se passe.
Mais… peut-être que c’est au niveau de la classe que ça se situe, elle ne fait peutêtre pas partie du collège au même titre que les autres.
La difficulté à se sentir eux-mêmes inclus dans l’école explique peut-être que leur
vision de l’intégration est réduite à l’insertion des élèves aux activités communes
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de l’école. Leur discours marque une position hors de la classe avec les enseignants
ordinaires et à distance des élèves de la classe lorsqu’ils expliquent que les élèves de
la classe viennent les rejoindre pour ces activités.
La journée sportive, ils font partie comme les autres classes. Les concerts ils viennent et le salon des métiers ils viennent. Au niveau des activités extrascolaires, on
essaye de faire participer la classe spéciale.
Le modèle pédagogique qui prévaut dans la logique de l’école secondaire est celui de
la séparation par niveaux de compétences scolaires. Ainsi les élèves en difficulté sont
orientés dans des classes « à part » où ils reçoivent un enseignement « à part ». L’intériorisation de la distance officielle face aux élèves en difficulté et la nécessité de se
distinguer d’eux sont perceptibles dans les trois discours. Les enseignants montrent
certes de l’intérêt pour les élèves, mais tout au long des entretiens, ils les désignent par
« ils » ou « eux », comme un groupe indifférencié, à part, auquel s’oppose le « nous »
référence de l’appartenance au groupe des enseignants ordinaires du secondaire. Dès
lors, leur rôle s’arrête à la transmission de connaissances scolaires dont ils ont réduit le
niveau en fonction des compétences supposées de leurs élèves. Le projet pédagogique
se porte sur les acquis nécessaires pour réaliser les apprentissages scolaires attendus.
Je me suis posé la question : j’arrive avec des exercices de grammaire avec du vocabulaire, avec des choses qu’ils doivent apprendre et ils ne lisent pas, ils ne savent
pas lire et ils n’ont aucun goût à lire. D’une certaine manière, c’était complètement
contradictoire, car je demandais de faire un apprentissage d’une règle sans qu’ils
aient envie de le faire et de l’aborder… donc, j’essaye de faire quelque chose dans ces
domaines-là tout en essayant de les motiver pour la lecture, ce qui n’est pas toujours
très aisé, leur faire découvrir la lecture, car, avant de faire un apprentissage de tout
ce qui est purement scolaire, certains n’arrivent même pas à lire une donnée, à la
comprendre. Donc, s’ils n’arrivent pas à comprendre une règle de grammaire ils ne
vont pas faire l’exercice. Comprendre un livre et associer des images à ce qu’ils lisent
cela serait le premier pas à faire. C’est pour ça que je mets le poids sur la lecture.
L’approche pédagogique est normative. Elle correspond aux attentes habituelles
de l’école : le maître transmet la matière que l’élève apprend. Celui-ci est censé
connaître et respecter un certain nombre de règles implicites concernant la façon
de travailler et de se comporter. Se conformant à ces idées, l’enseignant estime accomplir son travail. Il peut, dès lors, attribuer la responsabilité de l’échec scolaire à
l’élève qui ne prend par ce qu’on lui donne.
Après on a aiguillé, on a individualisé, on a essayé… enfin on travaille toujours au plan
de travail. Ils savent ce qu’ils ont à faire à peu près par niveaux. Après, il faut qu’ils le
mangent, qu’ils veuillent bien le prendre, et c’est là où on bloque complètement.
Le seul objectif pédagogique affirmé est celui de l’apprentissage scolaire, en références aux apprentissages attendus. Cette perception sous-entend que les ap-
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prentissages scolaires sont la clé de la réussite pour la vie professionnelle ; c’est
pourquoi, probablement, ils ne sont ni remis en question ni modulés.
Nous, on leur apporte le plus de matière scolaire qu’on peut, mais c’est après
qu’ils réalisent la vie du travail, enfin ce que c’est la vie réelle, je dirais.
Quant aux moyens pédagogiques, ces enseignants semblent ne pas savoir où les
chercher et quoi utiliser pour aider efficacement leurs élèves, ce qui les conduit à
l’impression de « bricoler » du matériel pour répondre aux besoins des élèves.
Les moyens… C’est difficile de cibler justement. Vu qu’on va d’abord voir ce dont
l’élève a besoin, et puis après bricoler entre guillemets avec les différentes choses
qu’on trouve pour lui venir en aide au mieux. On n’a pas de moyens vraiment précis. Si on parle des moyens d’enseignement, je ne connais pas beaucoup de choses
qui sont spécialement conçues pour ce type d’élèves-là.
Van Zanten et Grospiron (2001) soulignent que le manque de formation théorique
autour des questions de gestion de classes difficiles renvoie ces enseignants aux pratiques qu’ils connaissent par leur scolarité et qui s’avèrent très largement inefficaces
dès lors qu’ils sont confrontés à des groupes d’élèves dont les valeurs, les expériences
familiales et scolaires et les comportements sont très éloignés des leurs. Démunis, ils
recherchent dans les règlements et les aides extérieures des relais pour garantir un
équilibre fragile au sein de la classe. Sans ressources ni alternatives pédagogiques,
si aucune solution n’est trouvée avec la direction ou les services psychologiques,
l’abandon de l’élève ou la nécessité de l’exclure est assez rapidement envisagée.
- Des fois, on voit qu’un élève ne peut plus rester dans ce cadre scolaire, car on
voit très bien que l’on n’arrive plus à avancer, mais comme on ne peut rien faire
d’autre, on le garde, mais on sait très bien que ce n’est pas la solution. On attend
juste que le temps passe en gros.
- Nous, on a eu le cas d’une élève. En fait, en trois mois d’attente, (ils étaient complètement sûrs de la placer), elle nous a fait péter toute la structure de la classe
et on n’arrive plus à la récupérer. Parfois on a juste un élève qui… et le fait de devoir attendre aussi longtemps, ça fait que d’autres élèves commencent à prendre
certaines habitudes et se permettent certaines choses qu’ils ne se seraient jamais
permises s’ils n’avaient pas vu cet exemple. Là, je ne peux plus rien faire. À ce
niveau-là, il faut une autre structure, des professionnels différents.
Lorsqu’ils cherchent à expliquer pourquoi leurs élèves ne sont pas intégrés à l’intérieur
du collège, ils les désignent comme étant responsables de leur propre isolement.
- D’une certaine manière, ils se connaissent entre eux et eux-mêmes portent un
regard sur les classes comme parfois des classes inaccessibles et parlent des élèves
en disant « les autres ». Donc, ils se placent et se voient différents. La différence,
elle vient aussi d’eux. Cette différence vient d’eux et cela ne vient pas forcément
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de l’école. Moi j’ai en tout cas cette impression.
- À mon avis ça vient d’une représentation des élèves. « Je suis tombé dans la classe spéciale, donc quoi qu’il arrive je suis au plus bas ». Ils ont une représentation
d’être dans la poubelle. C’est horrible à dire, mais c’est aussi toujours du fait qu’ils
sont un peu à part dans le fonctionnement du collège, parce qu’ils ne s’inscrivent
pas dans le même fonctionnement ; en tout cas chez nous au secondaire.
Ces enseignants abordent les compétences intellectuelles de leurs élèves par le négatif : ils ne sont pas capables de suivre, ne savent pas lire, n’ont aucun goût pour
lire, n’ont pas de colonne vertébrale. Les élèves sont perçus comme les artisans de
leurs propres difficultés sans que cela suscite une réflexion sur les moyens de sortir
de cet état de fait.
Ils sont souvent dans le négatif ; quand ils font quelque chose plutôt que de regarder ce qui est mieux ils s’excusent en disant voilà, je suis en classe particulière
parce que j’ai fait des bêtises. Ils se situent dans le négatif.
Pour ces enseignants, les élèves sont responsables, avec leur famille, de leur situation d’échec.
C’est vrai que ces élèves ne sont pas cadrés, ils arrivent… ils sont perdus, ils ont
fait des choix… des choix de gosses et puis nous, on sait que ce n’est pas le bon
choix, mais lui ne voit pas non plus.
- Des choix de gosse c’est quoi ?
C’est souvent la facilité. Un choix de gosse, c’est « pourquoi faire mes devoirs si
je peux aller dehors et puis de toute manière j’aurai une sanction, mais je ne la
ferai pas ». C’est ne pas assumer, penser que ça ira toujours comme ça. Et pousser
toujours plus loin, pousser les limites toujours plus loin sans s’inquiéter vraiment
du futur en pensant que ça ira.
Ces enseignants semblent plus démunis que les autres lorsqu’ils sont aux prises
avec la gestion de la différence qu’ils interprètent comme le résultat d’une déstructuration sociale et familiale.
Ils sont tellement différents du fait qu’il n’y a aucune structure, aucune assise pour
eux, ce qui fait que nous on est submergé. On passe notre temps à se battre contre
les oublis, les retards, les absences parce qu’il y a aucune structure entre le moment
où ils rentrent en classe et le moment où ils en sortent. Il n’y a rien autour.
Le regard négatif posé sur les élèves n’exclut pourtant pas de les dédouaner partiellement en reportant sur les parents, voire sur les difficultés rencontrées par les
parents, la responsabilité de la situation.
J’ai l’impression que certains parents n’ont pas les moyens de changer la situation. Certains parents sont, je crois, complètement dépassés ou bien ils vivent
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eux- mêmes une situation complètement ingérable, du coup ils n’arrivent pas à
gérer les problèmes de leurs enfants. Pour les parents, ce n’est pas forcément de
la mauvaise volonté, mais ils n’ont pas les moyens.
Les enseignants perçoivent bien que la garantie du lien avec l’élève passe par la
relation avec les parents, mais l’attribution de l’origine des difficultés scolaires des
élèves aux parents aboutit parfois à des ruptures inévitables. Si la relation vient à
se briser, ces enseignants, démunis et sans ressources pour trouver d’autres relais,
ne peuvent que constater la rupture.
Mais devant leur incapacité à eux de gérer tous les problèmes qui sont autour, auxquels s’ajoute l’enfant, puis les mettre devant leur réalité en leur disant : « Là vous
ne faites pas votre job de parents. », c’est la porte ouverte pour briser le lien, et puis
au moment où on a plus de crédibilité aux yeux des parents parce qu’on a été trop
dur. Au moment où le parent nous considère comme un abruti fini parce qu’on a
peut-être mis les pieds dans le plat ou poser les choses vraiment, alors l’élève, on l’a
perdu. [...] J’ai toujours eu le sentiment qu’on arrivait à montrer ce qui manquait
jusqu’à un certain point et qu’à un moment où on demande, on exige plus, il y a une
rupture totale et le parent dit : de toute façon que les profs aillent se faire voir. C’est
des incapables, c’est des cons. Au moment où on en est là, il n’y a plus de possibilité.
En tout cas, nous, on a vécu des ruptures comme ça.

Logique d’adaptation contextuelle
Un seul discours peut être attribué à cette logique. C’est celui d’un enseignant, titulaire d’un diplôme d’enseignement primaire et travaillant dans cette classe depuis
plusieurs années. Contrairement aux enseignants du groupe précédent, il semble
avoir trouvé un équilibre qui favorise la poursuite de son travail dans ces classes. Ses
propos soulignent l’importance de la relation avec ses élèves. La transmission des
connaissances est effacée pour faire place avant tout à l’affectivité et au relationnel.
J’ai presque envie de dire : tout, sauf un didacticien ! Moi je crois qu’il est bien
précis ; c’est voir quels sont les besoins des élèves, puis essayer de faire en sorte
de répondre à ces besoins que ce soit scolaire, mais surtout que ce soit au niveau
de l’affectif, au niveau de leur personne et tout ça. Moi je crois que le premier rôle
est de savoir qui est-ce qu’on a en face de nous.
Van Zanten et Grospiron (2001) expliquent que cette position permet de justifier
l’adaptation aux besoins perçus et diminue le malaise engendré par le décalage
entre les pratiques effectives d’une part et les normes officielles et les représentations dominantes de l’activité professionnelle d’autre part. Le métier prend ainsi
des dimensions nouvelles conduisant l’enseignant à investir fortement la relation
avec ses élèves plutôt que la transmission de savoir.
Les élèves ont besoin qu’on soit à côté, qu’on leur tienne la main. Ils le ressentent
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eux, ils sont en déficit affectif. Pour eux c’est dix fois plus important de leur donner la main pour qu’ils fassent quelque chose.
Cet investissement dans la relation induit une perception différente du métier.
Dans cette logique, ce ne sont pas tant les compétences professionnelles de l’enseignant qui sont valorisées que ses capacités à établir une bonne relation avec ses
élèves. Cette capacité est perçue comme propre à l’individu, elle ne s’apprend pas.
Il faudrait dire ouais… t’as la fibre ou tu l’as pas. Au début, à la limite, il ne faut
pas être didacticien en premier. Si tu penses être didacticien puis ça… je ne pense
pas que ça va jouer. Je crois qu’il faut avoir un bon feeling tout simplement. Ça
ne veut pas dire qu’on l’a, mais je crois que c’est ça… Tu es bien avec eux… Tu les
adoptes, tu es bien. Ça n’empêche pas qu’ils te fassent des crasses, tu ne dors pas
des fois la nuit, mais tu es bien finalement.
L’approche pédagogique suppose ici un éloignement du modèle traditionnel en
ce qui concerne le cadre structurel de la classe. Cependant, les méthodes adoptées
sont proches des pratiques traditionnelles même si, explicitement, l’objectif visé,
c’est l’avenir professionnel.
On commence en groupe parce que c’est tous… normalement… On va tous vers la
même direction théoriquement, parce que c’est un stade d’ébauche. Plus ils choisissent la profession, plus ils savent où ils vont, plus c’est individuel, parce qu’un
cuisinier n’aura pas besoin de mêmes notions qu’un peintre en bâtiment. Mais on
commence ouais… un seul groupe puis chacun va où il veut.
Nous, le souci cette année est de réaliser que pour eux c’est impossible d’aller chercher des stages et que nous, on doit demander l’aide d’adultes et le faire nous-mêmes. Eux, on leur ferme la porte, puis quand nous, on va derrière… Comment les
aider ? Ça c’est le souci… en sachant que des fois ils ne veulent pas l’aide… c’est
aussi ça. C’est ça qui énerve, c’est ça qui me prend le plus d’énergie.
Malgré la relation valorisée avec ses élèves, l’enseignant porte un regard fataliste
sur la situation et les compétences scolaires de ses élèves, ce qui semble justifier à
ses yeux leur placement dans le système spécialisé.
Par contre, ceux qui sont en face de nous, on peut dire ouais, ils sont à leur place.
Lui, il a sa place ; lui, il a sa place. C’est dur. Et puis il y a la révolte et après ils
prouvent qu’ils ont leur place et après c’est fini. Mais nous les soucis sont après
ouais… Le gros souci c’est la réalité de l’emploi. Ils aimeraient ça et puis après
scolairement le niveau qu’ils ont… Et puis là, ils réalisent. Ouais, enfin, ils sont
révoltés. Et pourtant, on a des places de stage sur mesure, mais eux, ils réalisent
gentiment que le niveau scolaire…
Toutefois, ce regard négatif est tempéré par l’attribution de la responsabilité du placement de l’élève dans le spécialisé sur les enseignants précédents. Des enseignants

77

primaires, qui n’auraient pas su établir une relation de qualité avec leurs élèves.
C’est vrai, des fois, qu’est-ce qui a fait que… ? Mais je crois, c’est juste que ça dépend
des profs d’avant, méchamment dit dans le grand degré. Je pense que beaucoup d’élèves selon le prof qu’ils ont peuvent aller en classe spéciale ou pas et après, bien voilà,
le chemin il part. Je crois que souvent c’est en 5, 6. C’est tellement aléatoire, cela
dépend que du prof et de sa manière d’enseigner et son seuil de tolérance, je crois.
Absents, démissionnaires ou parfois eux-mêmes dans de telles difficultés qu’ils ne
savent plus comment s’y prendre, les parents sont eux aussi perçus comme responsables de l’échec scolaire.
Les parents, ils sont durs à atteindre, durs à motiver. Donc, ils sont absents. Malheureusement... Pour la plupart. Ce sont eux qui devraient faire beaucoup de travail, et puis ils ne font pas leur travail de parents souvent. Et les parents démissionnent. Nous, on a pas mal de parents qui appellent même au secours, « Je ne
sais plus quoi faire. », de plus en plus. Chez nous quand il y a problème de comportement, ce sont souvent les parents qui ne contrôlent pas la situation, en jetant
la pierre contre l’enseignant.
Durant l’entretien, l’intégration scolaire n’est jamais évoquée par cet enseignant,
alors que ses élèves se rendent dans différentes classes pour suivre certains cours. Ce
qu’il appelle de ses vœux, c’est la réactivation d’un collège des enseignants spécialisés
précédemment existant et qui n’est plus en fonction à ce moment. Son souci premier
semble être de garantir la survie et l’ordre dans la classe, mais au-delà de cette première lecture, c’est la nécessité de sa propre intégration qui est perceptible. Le besoin
de faire partie d’une équipe reconnue, d’être en lien avec d’autres, ce qui, pense-t-il, a
un effet positif sur les élèves. Cette participation à un collectif, lorsqu’elle existe, favorise une logique d’adaptation qui lui permet de se sentir lui-même intégré et lui donne
la force de poursuivre son travail en se sentant à sa place dans l’établissement.
Nous, on avait moins de soucis quand on avait les colloques parce qu’il y avait des
cas d’élèves. On en parlait, on entendait parler, on savait plus ou moins « Ah, oui,
lui, il fait ça ! » et puis on entendait tout. Ou bien quelqu’un qui fait le lien vraiment
de toutes les classes, moi je crois que c’est important. Et nous, on devrait... Ils devraient le sentir et ça leur rendrait service aux élèves. Dès qu’ils sentent qu’il y a
ce lien … « ah vous savez… » …et ça les sécurise. C’est une forme de barrière pour
eux qu’il y ait ce lien. Je crois que c’est le seul… le seul cadre qu’ils ont c’est l’école,
et s’ils sentent que tous les profs en classe particulière, on les cerne bien, ils sont à
l’aise après. Ils ont enfin un cadre... Là c’est dur de partager juste avec un collègue.
Tu fais quoi ? Puis les autres collègues dans le collège…Ça, c’est dur. Donc de se retrouver entre nous enseignants spécialisés pour ne pas réinventer la roue surtout.

L’appartenance au groupe des enseignants est nécessaire pour que la lassitude et le
stress engendrés par le travail auprès d’un public d’élèves en difficultés ne condui-
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sent pas à céder au découragement. Sans ce soutien, le métier devient lourd et tout
ce qui s’ajoute au travail en classe est perçu comme une surcharge. La solitude
ressentie par l’enseignant induit alors l’envie de déléguer toutes les « tracasseries
administratives » à quelqu’un d’autre.
Il faudrait peut-être… Ce qui empêche d’être assez à l’écoute puis de pouvoir gérer
la classe et de s’occuper à 100 % des élèves, c’est tout ces petites choses en dehors :
les rapports, les téléphones qui prennent de l’énergie. Et puis des fois, on s’énerve
un peu en classe parce qu’on a perdu de l’énergie avec l’office des tutelles et tout
ça. Il faudrait presque une personne qui fait le lien peut-être. On doit tout avoir en
tête finalement pour notre classe. Lui, c’est le SPE, lui, c’est l’office de… Finalement,
dans les institutions il y a des éducateurs, il y a des profs… Il faudrait un peu avoir
la même structure quelque part. Ou bien un enseignant qui fait le lien de toutes les
classes gentiment, qui a… je sais pas… 5,6,7 heures de décharge et qui fait le lien de
tous ces problèmes et qui fait lui les rapports en écoutant l’enseignant. Un peu le rôle
d’éducateur, d’écoute et puis de noter.

Reste que l’adaptation de l’enseignant se construit également sur la perception de
petites réussites liées à la relation qu’il a investie avec et pour ses élèves, et qui renforcent son plaisir de travailler avec ce public d’élèves, malgré toutes les difficultés
et les fragilités ressenties.
Les joies c’est quoi ? Deux ans après quand on les revoit, c’est toujours bonnard.
Non, mais c’est vrai ! Mais en classe, il y en a aussi… on s’amuse bien… Mais les
plus grandes joies c’est toujours après coup, quand ils reviennent. C’est là qu’on
se dit : oui c’est bien, on est à notre place peut-être.
- Alors c’est la joie de voir qu’ils ont réussi ou…
Non …qu’ils reviennent.
- Qu’ils reviennent ?
Parce qu’ici, par principe, on est que des profs, donc on ne vous montre pas qu’on
vous apprécie ou pas. Et après ils viennent en disant merci, en disant bonjour, en
discutant 2,3 mots. Ça veut dire finalement qu’il y a quelque chose qui a passé finalement… En général, ça se passe bien, ça ne veut pas forcément dire qu’ils nous ont
haïs, sinon ils ne passeraient pas. Pas tous, mais c’est ça qui fait du bien après coup.

Logique de développement professionnel
Les deux enseignantes formées à l’enseignement spécialisé s’inscrivent résolument
dans la logique du développement professionnel. Par leur rôle de médiation entre
l’élève et le savoir, elles placent au centre de leur approche pédagogique l’appropriation des connaissances qui permettent à chaque élève de se préparer à entrer
dans la vie professionnelle en développant son potentiel. C’est par la réussite et
l’intégration de leurs élèves dans l’école et dans le monde professionnel, qu’elles
peuvent revendiquer leur place dans la profession enseignante et construire une
identité valorisée du métier d’enseignante spécialisée dans leurs collèges.
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- Je me sens forte d’être enseignante spécialisée. Je ne sais pas comment dire.
Mais quand quelqu’un me dit « Qu’est-ce que tu fais ? », « Je suis enseignante »,
« Ah oui, où ça ? » « Je suis enseignante spécialisée ! », je me sens très forte, je me
sens revalorisée, oui vraiment.
- C’est quand même vrai ; il y a un peu quelque chose d’héroïque là-dedans. Encore, il y a pas longtemps, en parlant du fameux élève, on m’a dit : « Je ne sais pas
comme tu fais, mais je ne le supporte plus, moi je le bafferais, comment tu fais ? »
Et puis en fait, je lui dis « Parfois, aussi je pète un plomb. » Mais c’est vrai que dans
un sens, ça fait du bien, parce que tu te dis : « purée, ils se rendent quand même
compte que ce n’est pas un travail facile et on tient quand même le coup ». Il y a
une certaine reconnaissance et pour eux c’est des fois héroïque. Pour te dire, ils ne
me donnaient pas six mois, les collègues, quand je suis arrivée dans cette classe. Ils
n’y croyaient pas, ils étaient sûrs que j’allais faire un burn-out.
Elles sont autonomes dans leur pratique. Leur identité et leur appartenance au
groupe d’enseignants se construisent sur la réussite de leurs élèves.
Cette année oui, je puise ma motivation dans les résultats des élèves, dans leurs progrès, dans l’ambiance de la classe. Mais certaines années ce n’était pas ça. Alors là, on
la puise à l’extérieur de l’école : au jardin, dans le sport, dans la famille.

Convaincues du potentiel de leurs élèves, elles ont conquis une place pour eux,
pour la classe et pour elles, dans le collège, en innovant les pratiques d’intégration,
pratiques qui se trouvent au centre de leur projet d’enseignement.
Pour l’historique, au départ, géographiquement, on n’est pas dans l’école secondaire, mais dans l’école enfantine et l’économie familiale, donc, ça crée une situation
et les deux, trois premières années, moi j’étais vraiment seule ici. Au niveau de la
direction, les collègues… personne ne savait ce que c’était une classe spéciale. C’était
vraiment fort. J’avais fait une séance pour présenter les travaux d’élèves, ce qu’on
faisait. Ils étaient tous venus d’ailleurs, et je crois qu’à partir de ce moment-là, ils
se sont un peu mieux rendu compte de ce que signifiait une classe spéciale. Depuis
deux ans, on pratique l’intégration à haute dose. Je suis allée en discuter : soit il
fallait plus d’heures pour la classe spéciale qui avait trop d’élèves, soit on faisait
cette intégration. Évidemment, pour l’inspecteur, plus d’heures c’était un peu exclu.
Donc, la direction a été d’accord avec ma demande et comme cela venait de la direction, les collègues ont été tous d’accord. Donc, ils ont tous un contact avec les élèves
de la classe spéciale. Au départ, il y a eu beaucoup de remarques : ils ne sont pas
si… Maintenant, il y a beaucoup plus de discussion et ils sont intégrés dans les listes
des élèves alors qu’avant ils n’y étaient pas. C’est tout des petites briques qui se sont
construites ; maintenant il y a une base de confiance. Et après, il y a des enseignants
qui les accueillent et les entourent et d’autres qui ne s’occupent pas d’eux, et ils se
débrouillent. Petit à petit. C’est vrai qu’au début, ils étaient pas mal réticents le fait
que j’intègre des élèves et ils se demandaient pourquoi il fallait intégrer et puis c’est
pour ça qu’on y est allé petit à petit. Maintenant, ce n’est plus un problème, et je ne
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dois plus le négocier ; il y a une relation de confiance qui s’est installée. Mais cela va
aussi dans l’autre sens : je reçois des élèves en classe spéciale qui ne devraient pas y
être, mais qui sont tellement pénibles à gérer, alors on les met un peu chez moi.
La conséquence de l’intégration de leurs élèves dans les classes secondaires induit
un changement dans le regard des autres enseignants.
Ils mélangeaient délinquance et handicap mental. Aussi, par rapport aux élèves
qui étaient toujours dans la classe. Ils se faisaient traiter de « Mongols ». Du fait
que maintenant ils vont en classe G ; je n’ai plus entendu ça.
Et ce changement se produit, parce qu’elles-mêmes travaillent à rendre les situations ordinaires.
Souvent je me suis dit : « Est-ce que je dois être spéciale parce que je travaille avec
des élèves dits spéciaux ? » C’est vrai qu’ils sont différents des autres élèves, puisqu’ils nécessitent un enseignement différent, mais si je voyais les choses comme
ça, je ne pourrais pas m’approcher des autres collègues.
Les élèves de la classe spéciale réintègrent ainsi la norme scolaire par les ponts que
les enseignantes ont construits avec leurs collègues, par leur volonté de relier deux
mondes initialement séparés.
Globalement, leurs intégrations se passent bien. Et si cela ne va pas, je vais voir
avec le prof et mettre en place deux ou trois choses pour que cela ne soit pas
traumatisant. Ils ont tous du plaisir. J’ai jamais entendu un élève qui râlait parce
qu’il y avait ce système-là. Ils sont avec leurs copains et ils se rendent compte
qu’ils arrivent à faire comme les autres et ils sont évalués la même chose. Le seul
système pour les élèves qui ne savent pas lire : je fais l’épreuve oralement. Donc,
cela a renforcé l’estime d’eux-mêmes. Souvent, ils ont d’excellents résultats.
Ce qui distingue ce modèle des précédents, c’est avant tout le regard que portent les
enseignantes sur leurs élèves. L’intérêt pour chacun de leurs élèves implique une
observation de leurs besoins et de leurs compétences qui les conduit à introduire
une pédagogie individualisée.
- Chaque élève a son horaire différent. Là, je suis obligée de travailler par plan
de travail. Je ne peux pas faire autrement ; il y a des heures qui ne bougent pas
comme : l’histoire, la géo, la bio. La première leçon de la semaine, où je lance le
travail et le conseil de classe, est une leçon que je garde ; après, le reste ils bougent.
Chaque élève a son programme.

Les objectifs pédagogiques tiennent compte du potentiel des élèves et du niveau où
ils se situent. Avec eux, les enseignantes construisent un projet individuel visant
une intégration professionnelle réussie. Le travail pédagogique est orienté vers les
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savoirs nécessaires pour entrer dans l’apprentissage choisi par l’élève. Quant au
matériel, il est recherché parfois hors des références habituelles du programme
scolaire, adapté et réfléchi, en fonction des besoins et des projets individuels.
- Parfois, je demande à un collègue de me passer certains thèmes, alors là il n’y a pas
de problème : histoire, géo et bio. C’est sûr que je vais adapter, mais ça se passe.
- Moi, j’avais commencé par essayer de puiser dans le matériel officiel. Rires… Et
puis j’ai fait ça trois mois. Ce n’était pas possible. [...] Je sais qu’il y a un groupe
des Neuchâtelois qui ont des classes terminales, ils ont fait tout un matériel de
math. [...] Ils se sont basés sur les objectifs d’apprentissage de l’orientation professionnelle. Ils se sont basés là-dessus et je trouve ça génial.
- Ces objectifs, ils sont super, c’est vrai que ça permet de structurer l’enseignement.
C’est vrai que quand j’étais en formation ; j’avais un problème : mais, qu’est-ce que je
dois faire avec ces élèves pour les préparer à la suite ? Tout, je ne pourrai pas faire, alors
ça m’a vraiment beaucoup aidé. En même temps, c’est vrai que ça fait blanchir, quand
tu vois tout ce qu’il faut ; on se rend bien compte que cela ne sera pas possible ; alors,
on vise les principaux. Mais là, tu fais des choix parmi des notions essentielles parce
que tu sais que tu ne pourras pas toutes les voir. Mais on est obligé.
Le regard que ces enseignantes spécialisées portent sur leurs élèves souligne leur
adhésion au postulat d’éducabilité. Au-delà de la relation qu’elles développent avec
eux, elles relèvent leurs compétences intellectuelles potentielles qui ne se réduisent
pas à leurs résultats scolaires immédiats. Lorsque les élèves reviennent les voir
après leur sortie d’école, c’est ce qu’ils sont devenus qui les intéressent, comment
ils réussissent leur intégration sociale et professionnelle.
Les élèves après viennent dire bonjour et aucun n’a dit qu’il avait des problèmes à
l’école pour l’apprentissage et aucun n’a fait une formation élémentaire. Une fois,
un m’a dit que c’était de ma faute, qu’on n’avait rien fait. Je lui ai dit, on va voir et
on en a discuté et il a refait son année et puis apparemment ça va très bien. C’est
vrai, je lui ai dit : « On n’a pas fait grand-chose ensemble peut-être, mais tu n’étais
pas dans un état pour faire. » On avait de super discussions, c’est un jeune homme
intelligent, mais en mathématiques ça n’allait pas. Maintenant, il prend des cours
particuliers et il sait pourquoi il le fait et il y a du sens.
C’est vrai qu’on discute aussi beaucoup ; ce sont des élèves intéressés par la politique ou des choses qui les touchent. Moi, je me ressource vraiment comme ça dans
mon travail.

Plus que la volonté de transmettre un savoir, ces enseignantes visent la formation
des élèves pour favoriser leur entrée dans le monde professionnel. Pour oser sortir
des habitudes, changer les moyens et mettre en place un enseignement individualisé, cette position demande une maîtrise pédagogique. Dès lors, l’enseignant qui
travaille avec les élèves de classes spéciales doit être capable de remettre en question ses propres pratiques et ne pas se contenter du seul rôle de transmetteur.
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- ça demande une énergie et une remise en question permanente et je pense que
s’il n’y a pas quelque chose d’autre que le salaire à la fin du mois ce n’est pas pensable de faire long.
- Mais je pense aussi la manière… Je suis moins attachée à la matière, et les
collègues c’est plutôt l’inverse. Alors, j’ai des collègues qui font des choses extraordinaires… mais avec ces élèves, ça ne marche pas.
- Dans l’ensemble du corps enseignant, il y a quand même des collègues qui ont
une certaine fibre, de celle qui faut pour être un enseignant spécialisé. Il faut
avoir une certaine ouverture d’esprit, on ne peut pas faire ce travail si on a envie
d’enseigner comme il y a 20 ou 30 ans. Impossible cela demande une certaine remise en question. Moi, je suis plus proche de ceux qui essayent d’innover, d’améliorer, de chercher que de ceux qui sont rigides et qui ne se remettent pas en
question.
L’assise et la confiance dans son propre savoir-faire sont acquises par la pratique.
- Je ne peux pas poser un diagnostic comme un médecin. Là par exemple j’ai une
élève, elle est vraiment étonnante. Elle stresse dès que je lui pose une question, il
y a des problèmes d’orthophonie c’est sûr, mais il y a des problèmes d’insécurité
notoires chez cette fille. J’hésite entre la psychomotricité et l’orthophonie. Moi,
je vais téléphoner chez ces professionnels et je vais leur dire qu’est-ce que je dois
faire avec elle ? Ils me diront … on verra... et en fonction de ça, j’aiguille. C’est vraiment de l’expérience, c’est à force de situations. Qu’est-ce que je peux présenter
aux parents pour venir les soutenir, les aider ? Et après, petit à petit, tu le sens.
Quant à la relation avec les parents, elle ne leur semble pas différente que dans les
autres classes de l’école. De leur point de vue, les parents sont des parents ordinaires qui s’intéressent normalement à la scolarité de leurs enfants.
Je me suis mis au rythme de l’école secondaire. Donc on a des entretiens de parents. À ce moment-là, on fait la séance de parents. On ne se voit pas plus que ça.
Je n’ai rien mis en place de différent par rapport à l’école secondaire.
Dans ce qui est en place, participent-ils ?
Oui, ils sont assez présents
Leur attitude par rapport à la classe ?
Ils sont tous très conscients du pourquoi leur enfant est là. Je n’ai ressenti chez personne une douleur ou quelqu’un de fâché, c’est un chemin qui est leur chemin.
Alors on pourrait comparer à une classe secondaire.
On pourrait comparer, mais le souci de chaque parent est : « Que va devenir mon
enfant ? »
Même si l’une des enseignantes a l’impression que certains parents laissent aller,
ce qu’elle explique par les contraintes de la vie, de son point de vue, malgré tout,
les parents prennent très à cœur la scolarité de leur enfant.
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On sent que pour eux il y a un intérêt. Voilà, ils font avec ce qu’ils ont, ils font
comme ils peuvent. Ces gens sont là depuis longtemps, mais ils ne parlent pas le
français. Ils bossent comme des fous… mais oui le rôle de parents, oui, moi je trouve
qu’ils le jouent... Mais moi aussi, il y a des jours où je me fais beaucoup de soucis
pour mes élèves. Qu’est-ce qu’ils vont devenir ? Qu’est-ce qu’on leur laisse comme
place dans la société ? Si on ne sait pas lire, qu’est-ce qu’on fait ? Et après, comment
je fais moi pour apprendre à lire ?... Je pense qu’il y a des parents qui ont un peu ce
problème… Et puis il y a d’autres parents ils ne sont pas du tout conscients.
Finalement, face à la complexité du métier, les enseignantes souhaiteraient un réseau proche d’elles qui permette un travail d’équipe et des échanges.
- Moi, j’apprécie, dans les institutions, les réseaux ; c’est une fois par mois ils se
retrouvent tous et on va parler. Nous, on est seules. Mais par exemple avec ma
collègue c’est très intéressant, elle, elle voit d’autres choses ; elle me dit, lui… et je
lui dis : « Ah, bon ? » Et moi j’ai vu d’autres choses ; donc là il y a un mini réseau
qui fait que, on a une autre vision. Et puis même, je pourrais lui dire là, je ne comprends pas et elle, elle aura peut-être un élément à me donner ou moi j’en aurai un
autre, c’est ça en fait. Je le fantasme certainement parce que je ne l’ai jamais vécu.
Mais ces réseaux d’institutions, ils se voient une fois par mois et on parle de tous
les élèves : « Moi, je rencontre ça », « Moi je t’amène une brique », « Tiens, cela
pourrait être ça ». C’est dans ce sens-là.

Discussion
En entreprenant cette recherche, nous cherchions à savoir dans quelle mesure,
dans leurs perceptions du quotidien et des relations qu’ils construisent entre l’école
ordinaire et la classe spéciale, les enseignants pouvaient être, eux-mêmes, un relais
ou un frein à l’intégration scolaire.

Impact de la perception du rôle
Parmi les aides et les freins à l’intégration, la perception qu’a l’enseignant de son
propre rôle semble non négligeable. Ce sont les enseignants sans formation qui ont
aiguisé notre curiosité et nous ont orientés vers les travaux de Hughes (1996) et sa
réflexion concernant le rapport de l’individu à son métier ainsi que les relations et les
arrangements sociaux qui se construisent entre les individus dans ce contexte. Les
enseignants du premier groupe, plus que les autres, sont en situation difficile par la
précarité de leur emploi. N’appartenant pas au corps enseignant, sans qualification
spécifique et donc sans revendication possible, ils ne trouvent de reconnaissance
auprès de leurs collègues que dans la mesure où ils assument de travailler avec les
élèves dont personne ne veut. Hughes, dans sa vision interactive du travail, suggère
que tout métier comprend différentes tâches et que celles-ci n’ont pas toutes la même
valeur sociale. Si certaines tâches procurent honneur et respectabilité, d’autres sont
perçues sans prestige, déclassées. Ce sont de telles tâches que l’on préfère déléguer.
Le « sale boulot » est ainsi un produit de la division du travail. Et le travail dans les
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classes spéciales peut être considéré comme une tâche de ce type. Travailler avec
des élèves en difficulté, dans ces conditions, peut être perçu comme dévalorisant
par rapport à la formation dont on s’est doté ou dont on a rêvé. L’école, qui confie
cette tâche à des personnes sans qualification, indique clairement que l’enseignement dans ces classes est une tâche ni importante ni valorisante. Les personnes qui
acceptent de se charger de ce travail connaissent, au moins intuitivement, le peu de
valeur qui est accordée à leur travail et à elles-mêmes par conséquent.
Non, les collègues, en tout cas dans mon collège, sont bien au courant des différents
rôles que l’on peut avoir avec nos élèves. Je pense, on est enseignant à leurs yeux avant
tout, mais en même temps ils savent que l’on fait plein d’autres choses à côté et que
l’on a un rôle un peu à part de leur propre rôle d’enseignant.
Il est difficile pour des enseignants dans cette situation de revendiquer une place pour
eux et, a fortiori, pour leurs élèves. Il est difficile de s’inquiéter d’intégration quand
implicitement ils sont eux-mêmes relégués au « sale boulot ». Leur envie de se distancer de la classe qui les « déclassent » se comprend dès lors assez facilement. Reste que
ces enseignants ont eux aussi un certain pouvoir sur leurs collègues. S’occupant des
élèves dont personnes ne veut et qui pourtant suivent quelques cours dans d’autres
classes, ils sont au courant, des difficultés que rencontrent leurs collègues dans leur
enseignement. Ainsi, ils possèdent, ce que Hughes décrit comme un pouvoir magique
(1996, p.82), une connaissance d’éléments qui, en principe, ne se dévoilent pas et
pour lesquels on évite de faire de la publicité. Ils acquièrent ainsi, par contrecoup, un
savoir sur leurs collègues dont ils pourraient faire usage le cas échéant.
Et puis par le rôle qu’on a vis-à-vis des élèves, on apprend beaucoup de choses sur
ce qui se passe dans le collège… (Rire)... Et puis on peut leur en parler…
Il est intéressant de constater que le travail dévalorisé dans un contexte devient source
de prestige dans un autre. Les enseignantes formées à l’enseignement spécialisé se disent
fières d’être enseignantes spécialisées. Elles réussissent là où leurs collègues avouent
ne pas se sentir compétentes. La situation est renversée. Ce rapport positif au travail
facilite la revendication d’une reconnaissance institutionnelle pour elles et pour leurs
élèves. L’intégration s’en trouve facilitée. Par conséquent, nous soutenons que le développement de stratégies favorables à l’intégration des élèves des classes spéciales dans
le système ordinaire dépend fortement du positionnement de l’institution scolaire.

Impact du regard sur la représentation des élèves
Conformément à l’étude de Van Zanten et Grospiron déjà citée (2001), l’analyse des entretiens permet de montrer des réactions différentes d’un enseignant à l’autre face à des
élèves de même âge et dans un même type de classe. Les recherches en psychologie sociale montrent que les représentations sociales des enseignants jouent un rôle essentiel
sur leurs attentes quant au comportement de leurs élèves (Gilly 1980 ; Gosling 1992).
Une recherche canadienne (Bousquet, 2004) conclut que les représentations sociales
des enseignants influent largement sur leurs décisions concernant la réussite scolaire
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de leurs élèves. D’autre part, une recherche vaudoise (Hauser-Hennard et Conne 1993)
montre que la confrontation des enseignants avec les troubles ou les handicaps de leurs
élèves entraîne un mécanisme de mise à distance et induit l’idée de la nécessité d’une
éducation séparée pour les élèves en difficulté. Toutes ces recherches confirment que
les représentations que se construit l’enseignant à propos d’un élève modifient ses relations avec lui et entraînent des mécanismes de résistance face à l’intégration.
Dans notre étude, la mise en évidence des éléments constitutifs des trois logiques
confirme que le regard positif ou négatif porté par les enseignants sur leurs élèves est
corrélé avec les relations qu’ils établissent avec eux et conditionnent leurs pratiques.
Les enseignants des trois groupes n’expliquent pas de la même façon les difficultés de leurs élèves. Les attributions de responsabilités sont portées dans le premier
groupe sur les élèves eux-mêmes. Pour l’enseignant du deuxième groupe, la responsabilité est en partie celle des parents et en partie celles des enseignants précédents.
Alors que les enseignantes du troisième groupe posent le postulat d’éducabilité sans
chercher à savoir qui est coupable. Ce seul élément induit des attitudes et des attentes différentes face aux élèves. Il détermine la façon dont l’enseignant va répondre
dans sa pratique et induit ainsi des approches pédagogiques fort diverses.
Nous soutenons ici que la formation des enseignants devraient permettre de diminuer sensiblement ces mécanismes. Une étude sur les croyances des éducateurs en
contexte multiethnique (Carvalho, 2002) a montré, par ailleurs, que les enseignants
qui ont reçu une formation (ici sur les questions interculturelles) refusent, plus que
ceux qui n’ont pas suivi la formation, les croyances traditionnelles de l’éducation
ainsi que les dispositions élitistes qui soutiennent que les élèves en difficultés scolaires sont un frein pour leurs camarades.

Impact sur la relation avec les parents d’élèves
Selon la logique dans laquelle se situent les participants, le regard qu’ils portent sur
les parents n’est pas le même. Dans les positions de fuite ou d’adaptation contextuelle, les enseignants développent un rapport aux familles qui renvoie aux théories
du handicap socioculturel 6. Cependant, les discours que nous avons analysés ne permettent pas de dire que les enseignants ont une connaissance réelle du contexte familial des élèves ou qu’ils ont réellement rencontré les parents. Ces derniers, pourtant,
sont perçus comme démissionnaires et peu ou pas intéressés par la scolarité de leur
enfant. Les enseignants se situant dans les logiques de fuite ou d’adaptation contextuelle évoquent des ruptures avec les parents sans pour autant comprendre ce qui se
passe. Or, différents travaux mettent en évidence le malentendu qui se développe entre les familles populaires dont sont issus la plupart des élèves de ces classes et l’école
(Chauveau et Chauveau 1992 ; Lorcerie, 1998 ; Thin 2000, 2001, 2006). Toutes ces
recherches déconstruisent l’idée de la démission des parents. Elles soutiennent que la
question de l’éducation tient une large place dans ces familles et qu’il n’existe pas de
6

Théories défendues dans les années septante et mettant en cause le contexte de vie analysé à partir du manque parental
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désintérêt des parents. La représentation négative des enseignants face aux parents
serait due à un malentendu entre deux logiques éducatives. Ce malentendu constituerait le terreau dans lequel s’enracinent les ruptures scolaires (Millet et Thin, 2005,
p.3). Ces études proposent de sortir de la recherche de « fautifs » pour tenter plutôt
de rencontrer les familles en tenant compte de leur mode de socialisation et sans disqualifier d’emblée leurs pratiques éducatives.
Les enseignantes qui se situent dans une logique de développement professionnel optent pour cette position. Même lorsque la langue peut constituer un obstacle à l’établissement d’une plus grande communication entre les parents et les enseignants, ces
derniers trouvent cependant les moyens de rencontrer les parents, qu’ils considèrent,
par ailleurs, comme des parents ordinaires soucieux de l’avenir de leurs enfants.

Chauveau et Chauveau (1992) soulignent que l’interface école/familles populaires paraît être un lieu d’observation privilégié pour appréhender la genèse de l’échec dans les
savoirs scolaires premiers. Pour ces auteurs, c’est dans l’échange entre ces deux lieux
éducatifs, ces deux univers socioculturels que peut se réfléchir la non-réussite scolaire.
Dès lors, la formation devrait préparer tous les enseignants à une réflexion approfondie
sur leurs représentations des catégories socioculturelles et sur l’impact que leur regard
peut avoir sur les élèves et sur leurs parents de façon positive ou négative.
Le rapport à la famille est trop peu abordé en formation. Pourtant, nous soutenons
que les enseignants doivent se préparer à comprendre et interpréter les différences
de normes non pas comme des déficiences, mais comme des indicateurs culturels.

Pour conclure, nous pouvons affirmer que les enseignants spécialisés, légitimés institutionnellement par leur formation et par leurs compétences pratiques, semblent
mieux à même de favoriser l’avènement d’une école intégrative, ce qui est plus improbable lorsque les enseignants sont contraints de lutter pour leur propre reconnaissance et lorsqu’ils ont peu de pratique. En ce sens, nous pensons qu’il sera difficile de
mettre en place des projets réussis d’intégration scolaire tant que l’institution ellemême cherchera à faire des économies en confiant les plus fragiles de ses élèves à des
enseignants non qualifiés. On l’aura compris, nous ne remettons pas en cause les compétences potentielles de ces enseignants, mais nous soulignons l’impact des positions
institutionnelles qui valorisent ou dévalorisent le travail des enseignants concernés,
induisant des conséquences non négligeables et pour eux et pour leurs élèves. Nous
soutenons qu’une école intégrative est d’abord une école dont les acteurs sont partie
prenante. Les recherches québécoises en la matière soulignent l’importance d’impliquer les enseignants, dès le début d’un processus d’intégration, pour en favoriser le
succès (Corriveau et Tousignant, 1996). Autrement dit, le projet d’une école intégrative
est un projet global qui engage tous les acteurs du système éducatif, à commencer par
les autorités. D’autre part, si la formation n’est pas, à elle seule, l’unique instrument de
réussite de l’intégration, elle est pourtant nécessaire pour préparer les enseignants aux
nouvelles tâches qui vont être les leurs et leur permettre de s’inscrire, plus aisément,
dans un processus de développement professionnel propice à tous leurs élèves.
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Chapitre 4

Quelques pistes pour une réflexion
critique sur l’utilisation des objets
pédagogiques et des TIC dans
l’enseignement.
Jean Zahnd, François Hurter, Pierre-Olivier Vallat

Introduction
Notre recherche vise l’élaboration, sous forme de prototypes, de « matériel de
construction » pour la constitution de séquences pédagogiques. Ce matériel
concerne à la fois les ressources logicielles et les activités pédagogiques. Le fait que
les différents éléments ainsi constitués puissent être assemblés par l’enseignant de
manière modulaire favorise chez celui-ci le changement de niveau de point de vue.
De plus, la description, sous forme de métadonnées qui accompagnent chaque élément, permet à l’enseignant de se situer face à ses objectifs d’enseignement et d’apprentissage et de créer une unité d’enseignement ou d’apprentissage répondant à
ses besoins. Il s’agit pour nous de laisser à l’enseignant le choix de son parcours et
de l’inviter à un changement continuel de niveau de point de vue. Cet article traite,
plus particulièrement, du troisième niveau de point de vue: celui du recul ou celui
du pourquoi faire.

Niveaux de point de vue
Dans la classe, les 3 niveaux de point de vue répondent à des questionnements
différenciés de l’enseignant. Dans la situation de niveau 1, il s’agit du « quoi faire »,
dans la situation de niveau 2, du « comment faire » et dans la situation de niveau
3, du « pourquoi faire ».
Pour anticiper la possibilité de changement de point de vue lors de l’élaboration de
séquences pédagogiques et d’apprentissage, le concepteur se voit contraint de tenir
compte du point de vue en fonction du niveau auquel il se situe.
Dans la situation de niveau 1, l’enseignant se trouve face à ses élèves. L’élève détient
alors la place « d’apprenant ». Il s’agit d’une situation de « mise en place et de mise
en scène » des objets pédagogiques.
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Dans cette situation d’utilisation des objets, le « matériel de construction » pour la
constitution de séquences pédagogiques, qui concerne à la fois les ressources logicielles et les activités pédagogiques, peut être assemblé de manière modulaire par l’enseignant pour créer des séquences d’enseignement et/ou d’unités d’apprentissage.
Quels éléments favorisent le déplacement au point de vue 2 ?
Les possibilités offertes par le dispositif de choisir, de remplacer et d’élaborer des
objets pour les adapter à ses besoins représentent l’élément central de la démarche.
Dans la situation de niveau 2, le concepteur met à disposition et produit, avec les
enseignants, les objets qui permettront de créer les séquences d’apprentissages.
C’est l’enseignant qui devient « l’apprenant ». Il s’agit de la mise en place d’un
dispositif ayant pour but le développement des objets pédagogiques. Les objectifs
visés sont les suivants : choisir, mettre « en scène », manipuler et créer des objets
pédagogiques, maîtriser les logiciels appropriés, cerner les implications de l’utilisation des logiciels, se situer face aux aspects positifs et négatifs d’une telle démarche,
percevoir les possibilités et les limites de la méthode.
Dans une situation de niveau 3, le dispositif de formation (voir annexe 1) qui intègre le questionnement des trois points de vue comme « 3 portes d’entrée » a été
décrit par Zahnd, Hurter et Vallat (2006). Quant au présent chapitre, il développe
les références sous-jacentes au point de vue « niveau 3 ». Dans une situation de
niveau 3, les concepteurs et les formateurs se mettent donc en situation réflexive et
deviennent à leur tour des « apprenants».
Afin de favoriser la décentration et d’induire une position critique chez l’enseignant
face à la problématique de l’utilisation et du développement d’objets pédagogiques
et des TIC dans l’enseignement et les apprentissages, nous mettons à sa disposition, sous forme électronique, une série de prises de position sur le sujet. Nous
avons regroupé ces analyses en 3 catégories : la première catégorie s’intitule « problématique des objets pédagogiques », la deuxième « approches pédagogiques » et
enfin une rubrique « recul critique ».

Problématique des objets pédagogiques
Projets pédagogiques et objets pédagogiques
Robert Bibeau (2003) inventorie sept types de projets pédagogiques intégrateurs avec
les TIC. 1. La télé-correspondance, qui comprend correspondance, conférence virtuelle et classe virtuelle, bref les activités de communication interpersonnelle. 2. L’édition
et la publication, par exemple par la construction d’un site Web 3. La recherche et
gestion documentaire. 4. La collecte, le partage d’informations et télécollaboration.
5. La résolution de problèmes et le laboratoire virtuel, 6. L’apprentissage, l’étude et la
formation à distance, ainsi que 7. Les projets thématiques et transdisciplinaires.
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L’auteur décrit par la suite quelques problèmes d’intégration de ces ressources et relève la difficulté qu’éprouvent les enseignants et les élèves à trouver
l’information et les contenus disponibles sur le Net. Si les informations sont
nombreuses, elles sont disparates et mal indexées. C’est en cela que l’indexation
des objets d’apprentissage en ligne, sous forme de métadonnées standardisées
pour la formation à distance et pour la formation mixte, préoccupe de plus en
plus le milieu scolaire.

Questions au sujet des objets pédagogiques
Bourda (2001) constate que les travaux autour des métadonnées pédagogiques
sont actuellement en train de converger, mais que le problème de la structuration est, pour l’instant, laissé dans l’ombre. Ce problème est plus difficile à résoudre que celui de l’indexation et est indissociable de la notion d’objet pédagogique
et de sa granularité. Une métaphore fait le parallèle avec la structure de la matière. Les objets pédagogiques sont alors considérés comme des atomes. Chaque
atome ne peut pas se combiner avec tous les autres atomes de n’importe quelle
façon. Par contre, cette métaphore ne nous dit rien de la granularité optimale des
objets réutilisables.
De plus, le problème de la définition claire des objets pédagogiques est loin d’être
résolu. Selon la définition de LOM, (Learning Object Metadata, tentative de description des objets pédagogiques grâce aux métadonnées), un objet pédagogique
est une entité, numérique ou non, qui peut être utilisée pour l’enseignement ou
l’apprentissage. Un objet pédagogique peut être utilisé, réutilisé pendant des
activités d’apprentissage assisté par ordinateur, dans un environnement d’enseignement interactif, dans un système d’enseignement à distance, dans un environnement d’apprentissage collaboratif. Selon cette définition, qui rétreint les
objets pédagogiques aux éléments utilisés dans des activités d’apprentissage assisté par ordinateur, les composantes numériques partagées entre enseignants
et utilisées dans le cadre d’un enseignement traditionnel ne seraient pas des objets pédagogiques. Cette définition ne restreint pas les objets pédagogiques, mais
l’utilisation qui en est faite.

Identification des contenus
La prise en compte des modèles pédagogiques et des scénarios représente un élément capital dans les spécifications fonctionnelles. Ceci ressort de l’article d’Arnaud (2002) : « Au-delà du modèle transmissif de la classe virtuelle, il convient
de prendre en compte le modèle collaboratif hybride avec tutorat ainsi que le
modèle collaboratif libre. » De plus, la gestion des contenus demande à ce qu’il
soit indexé avec les métadonnées et selon un degré de granularité. Cette étape
est essentielle et nécessitera des efforts importants. Actuellement, de nombreuses plates-formes sont à disposition pour le elearning. Ces plates-formes sont
soutenues par une conception culturelle marquée. La tendance à la standardisation risque ainsi de privilégier certaines d’entre elles qui véhiculent un mo-
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dèle de transmission des connaissances que les constructeurs prendront comme
référence et qui s’imposera, même s’il ne correspond pas aux cultures locales.
De plus, l’émergence d’une offre privée marchande de produits d’enseignement
pose le problème d’une concurrence avec les structures traditionnelles préposées
au transfert des savoirs dans une société. L’auteur relève dans sa conclusion qu’il
convient d’insister sur la nécessité d’une veille critique vis-à-vis de la normalisation.

Les approches pédagogiques
Une perspective constructiviste et cognitiviste
Dans le cadre de l’expérimentation pédagogique, notre perspective est influencée par l’approche constructiviste. Nous épousons pleinement le changement de
paradigme – passer du « comment on enseigne » au « comment on apprend »
– sans pour autant nier l’importance du rôle du professeur. Celui-ci reste « un
acteur relais » déterminant. (Karsenti & Larose, 2001). Dans le cadre de l’axe
« contrôle – autonomie », l’intégration des TIC peut jouer un rôle prépondérant
dans les séquences pédagogiques, à condition de mettre à disposition de l’apprenant des environnements d’apprentissage suffisamment ouverts pour qu’ils rendent possibles un contrôle individuel et un choix de guidage. Les modes d’interventions hybrides, par exemple, témoignent des récentes tentatives qui vont dans
ce sens (Zahnd, 2004).
Dans cette perspective proche du constructivisme (Deschênes & al., 2001) ; Legendre-Bergeron, 1980), nous postulons que toute connaissance est construite. Résultant de l’activité de l’apprenant, elle est construite en relation avec son action et
son expérience du monde (Zahnd, 1986). L’apprenant est au centre du processus.
Il doit donc jouer un rôle important dans la gestion et le contrôle de son apprentissage. Enfin, le contexte joue un rôle déterminant, car le processus d’apprentissage
s’inscrit dans une réalité culturelle et contextualisée (Zahnd 1992).

Les modes d’accès à la connaissance
L’utilisation des TIC peut induire des changements importants en ce qui concerne
les modes d’accès à la connaissance (Bruillard, 1991). Nombre d’auteurs affirment
que les TIC pourraient permettre d’apprendre différemment, grâce à une communication accrue et un apprentissage plus individualisé (Haughey, Anderson, 1999).
Pour gérer les aspects générés par les nouvelles modalités de communication et la
gestion de l’apprentissage autonome, nous nous référons aux apports de la psychologie cognitive. Il s’agit entre autres de trouver des solutions aux questions liées à
la motivation des apprenants (Viau, 1994), à l’autodétermination ainsi qu’à l’autorégulation (Boekaerts & al., 2000).
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« Recul » critique
La place de la raison instrumentale dans l’introduction des NTIC dans
la pédagogie scolaire, le problème de la contextualisation scolaire
Le modèle de la théorie critique distingue 3 intérêts de connaissance :
•
•
•

l’intérêt technique (utilisation de la chose) crée les connaissances instrumentales, modèle des sciences techniques et naturelles ;
l’intérêt pratique (qui ressort de la pratique de vie et qui donne son sens) modèle des sciences herméneutiques ;
l’intérêt émancipatoire (structure communicative) pour que le sujet devienne
émancipé. Habermas complète la catégorie travail de Marx, la raison instrumentale, par l’action communicative, qui donne les impulsions pour une raison critique et réflexive.

Comment s’articule l’interaction entre les différents niveaux d’intérêts de connaissance dans l’introduction des TIC en classe ? Comment les TIC ont-elles fait leur entrée
à l’école et quelle en a été l’évolution ? Dans sa phase expérimentale induite par des
acteurs responsables, la dialectique institution / individu penchait du côté d’un équilibre dans les trois dimensions précitées. Mais quelle est la situation actuelle ? Avec
l’arrivée des promoteurs de l’informatique et de la nouvelle masse des exécutants, la
dimension instrumentale prend le dessus et a tendance à annihiler en grande part
les phases libératrices et communicatives qui auraient pu être mises en valeur par
l’emploi de ces nouvelles technologies. Le résultat se présente comme assez navrant :
déconnections du quotidien, accent mis sur la formation à des outils importants pour
le rendement économique futur, élimination de l’aspect ludique, etc., qui provoquent
un phénomène constaté depuis longtemps dans l’enseignement : le vide de sens.
Pour pallier cette situation, plusieurs actions sont possibles en tenant compte des
potentialités du nouvel outil pour l’apprentissage et la communication, de la recréation du savoir, de l’intégration disciplinaire, de la création de lien avec le quotidien et d’un autre rapport maître-élève. (Zahnd, 1992).

La pédagogie scolaire et les TIC
Tardif et Mukamurera (1999) s’intéressent au comment les TIC, en tant que produits sociaux porteurs de sens et de pratiques, s’insèrent dans les pratiques et techniques pédagogiques déjà existantes, et ce, au niveau de la structure cellulaire du
travail pédagogique, des interactions maître-élèves et des savoirs scolaires.
Au premier niveau, celui des TIC et de l’ouverture de la structure cellulaire du travail pédagogique, les auteurs partent du constat que l’école repose sur une même
structure de base : des classes fermées où interagissent entre eux des enseignants
et des élèves. Or, avec les TIC, c’est la première fois que l’hégémonie de la classe,
comme structure sociophysique du travail pédagogique, est sérieusement mena-
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cée. L’originalité des TIC semble résider dans leurs possibilités de substituer aux
interactions en classe des interactions à distance hors classe, c’est-à-dire des interactions qui échappent aux limites spatio-temporelles de la classe. Les questions
sont donc posées : qui va contrôler ces formes d’apprentissage, qui va instruire et
socialiser les nouvelles générations et au nom de quels objectifs, de quels principes
et de quelles valeurs en fonction de quels intérêts éducatifs, sociaux, politiques et
éthiques ? Il s’agit de s’interroger sur la montée du modèle marchand et néolibéral
qui pourrait occuper, remplir et posséder l’espace-école et l’espace-classe.
Au niveau des TIC et des interactions maître-élèves, les auteurs indiquent que les TIC,
comme processus de communication informatisée et comme pratique sociale communicationnelle, doivent être situées au regard non d’un terrain scolaire dénué de
communication, mais d’un terrain déjà saturé par la communication et les activités
communicationnelles. « Comment les TIC vont-elles se greffer sur les interactions
maître-élève ? » La scolarisation repose sur des interactions directes, personnalisées et
quotidiennes entre les enseignants et les élèves. Ces rapports sont vraiment humains
entre des adultes et des enfants. Les TIC ne peuvent pas remplacer techniquement des
interactions humaines comme source de formation de l’humain. Les TIC n’auraient
qu’une fonction périphérique et instrumentale par rapport au noyau dur des rapports
interactifs maître-élèves qui constituent le cœur de l’action pédagogique.
Quant au troisième point, si on parle des TIC comme des multiplicateurs d’informations, comme de nouveaux modes de gestion de circulation et de distribution des
connaissances, on tend à oublier le fait que les savoirs scolaires ne sont justement
jamais des connaissances en général, des informations neutres, mais toujours le résultat de processus de sélection, de transformation et de hiérarchisation des savoirs
sociaux transposés en savoirs scolaires. Il convient donc d’interroger les modèles de
culture, les hiérarchies cognitives, les modes de transposition et de reproduction des
savoirs qu’elles tentent d’imposer aux enseignants et aux nouvelles générations.

Conclusion
Grâce à une démarche construite à travers les objets pédagogiques, l’introduction des
TIC dans l’apprentissage permet à l’enseignant d’être un acteur de son enseignement,
de choisir d’utiliser les objets existants, de les adapter à ses besoins, d’en créer de nouveaux. En somme, elle l’oblige à un changement continuel de niveau de point de vue.
Par cette action, il est obligé de remettre en cause ses méthodes, de les adapter et de
les actualiser. Lorsque les objets pédagogiques retenus seront utilisés par les élèves
dans un cadre non présentiel, l’enseignant doit anticiper les problèmes que rencontrera l’apprenant. Sa réflexion quant à l’emploi des objets pédagogiques doit donc
être plus approfondie. Une telle démarche, le niveau 3 de point de vue, représente
une valeur ajoutée importante par les TIC dans la formation.
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Chapitre 5

Unités d’apprentissage assisté par
ordinateur de géométrie en 3D,
un bilan intermédiaire
Bettina Goy, François Hurter, Pierre-Olivier Vallat, Jean Zahnd

Introduction
Le projet « Unités d’apprentissage en 3D (UA3D)» développé dans le cadre de
« Good pr@actice, apprendre de manière créative avec les TIC » a été cofinancé
par l’Office fédéral de la Formation professionnelle et de la Technologie, l’OFFT.
Il permet de mettre en lumière les apports des TICE dans un enseignement de la
3D, d’en cerner les avantages et inconvénients.
Les moyens nécessaires à la réalisation du projet sont constitués par des outils
de conception 3D, d’édition de fichiers VRML, d’édition Flash, et de production
vidéo, en particulier pour la saisie de manipulations à l’écran d’espaces 3D.
La réalisation sur le plan technique se résume à la construction d’objets 3D, à la
mise en scène de ces objets 3D (couleurs, éclairages,…), à la définition des manipulations à effectuer par les apprenants et aux interactions désirées. La définition des
activités pédagogiques permettent aux utilisateurs finaux (enseignants) de remodeler les données en fonction de leurs attentes et de créer des objets pédagogiques
par la fusion des objets 3D et des activités. Toutes les opérations se déroulent dans
un environnement Web afin d’offrir une compatibilité aussi grande que possible
avec les différents matériels et systèmes d’exploitation.
Les activités proposées ont été testées avec trois classes de l’Ecole secondaire
de Malleray - Bévilard (BE). Cette expérimentation s’est déroulée dans le cadre
de cours de mathématiques avec des élèves de 7ème, 8ème et 9ème année de
niveaux général, moderne et pré-gymnasial.

Le volet développement
L’accès du matériel en ligne
▪ Lien:http://elearning.hep-bejune.ch/prod_moodle/course/view.php?id=13
▪ Utilisateur/mot de passe : goodPractice / key-UA3D
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La description du produit
Un objet pédagogique est une unité indivisible d’apprentissage
Il contient :
• Une feuille de style
▪ un fichier contenant des règles de styles au format CSS
• Une disposition de page
▪ un fichier HTML
• Une activité
▪ une vidéo FLV à visionner avec un lecteur Flash,
▪ ou une manipulation VRML97 dans un espace virtuel 3D.
• Une évaluation (dans le cadre d’un objet pédagogique à caractère formatif).
L’évaluation consiste en une suite de questions portant sur l’activité, avec possibilité d’autocorrection pour l’apprenant (Animation Flash).
• Des métadonnées respectant les spécificités de l’IMS Global Learning Consortium, (http://www.imsproject.org).
▪ fichier XML.
Voir annexe 1.
Le contenu de l’objet pédagogique est
compressé dans une archive au format zip
Cette archive contient les éléments mentionnés ci-dessus ainsi qu’un certain
nombre de fichiers annexes respectant la norme SCORM 1.2. Elle est utilisable
sur n’importe quelle plateforme web d’apprentissage respectant cette norme.
Nous avons retenu, dans le cadre de ce projet, la plateforme Moodle (version
1.5.3+).
Nous avons ainsi développé une cinquantaine d’objets pédagogiques, décrits
dans le catalogue «Unités d’apprentissage 3D» accessible à l’adresse mentionnée au point 1.
De manière générale, l’implémentation électronique de l’objet pédagogique permet
en plus :
▪ de le retrouver rapidement grâce aux métadonnées décrivant l’objet,
ainsi que son activité prévue,
▪ de construire rapidement N cours en choisissant les objets désirés.
De manière spécifique, le thème retenu (manipulation de figures géométriques en
3D) permet, à la différence d’exercices traditionnels sur un support de papier, de
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manipuler à l’écran divers solides, développant ainsi la vision spatiale de l’apprenant. L’enseignant désirant construire un cours basé sur l’utilisation de ces objets
pédagogiques doit connaître le maniement général d’une plateforme web d’apprentissage (par exemple : Moodle). Il peut ensuite ajouter d’autres éléments (pages
html, etc..) ainsi que les objets pédagogiques qu’il aura choisis (sous forme d’activités SCORM).
Certains objets pédagogiques possèdent leur propre auto - évaluation. D’autres
(marqués par un «a» dans le nom) ne possèdent pas d’auto - évaluation afin de
permettre à l’enseignant de rédiger ses propres questions sur la base de la manipulation proposée par l’objet choisi. Cela offre un maximum de souplesse et permet
également d’utiliser les mécanismes de tests offerts par la plateforme d’apprentissage (voir Annexes 2a et 2b).
L’utilisation du principe d’objets pédagogiques
Le principe modulaire de ce système pourrait être adapté à d’autres disciplines
d’enseignement. Dans ce cas, de nouveaux objets pédagogiques devront être
créés de toute pièce par les personnes intéressées. Le concept d’objets pédagogiques pourrait alors s’enrichir de divers modules touchant à plusieurs domaines
de l’enseignement. En plus, la modularité des objets pédagogiques de cet environnement TIC permet d’adapter les contenus d’enseignement aux apprenants
en fonction de leur culture, de leur genre ou encore de leur parcours scolaire
antérieur.

Le volet utilisation
Le lieu et les modalités de l’expérimentation
Les activités proposées ont été testées dans la pratique avec trois classes de l’École
secondaire de Malleray-Bévilard (BE). Cette expérimentation s’est déroulée dans le
cadre de cours de mathématiques avec des élèves de 7e, 8e et 9e année de niveaux
différents, secteurs général, moderne et pré-gymnasial.
Le lieu de l’expérimentation :
La durée de l’expérimentation :
Les classes concernées :
Le nombre d’élèves :

Écoles secondaire de Mallerey, BE
4 semaines
différents niveaux et sections
7 BC1, 8A, 9 BC1
n = 49

Les cours de mathématiques avaient pour thème la géométrie en trois dimensions.
Cette activité est rattachée au plan d’étude dans le cadre de la géométrie (Plan
d’études pour les écoles secondaires de langue française, éditions scolaires du canton de Berne, chapitre 6).
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Une leçon hebdomadaire par classe a été utilisée durant 4 semaines. Chaque élève
bénéficiait d’un poste de travail individuel. De manière générale, l’enseignante,
Madame Bettina Goy, donnait les consignes au début de la leçon et, ensuite, les
élèves travaillaient de manière autonome, individuellement ou en interagissant en
pairs ou en groupe. Tout l’enseignement s’est déroulé avec l’environnement TIC
puisque toutes les activités de découvertes, les exercices et même les tests réalisés
par l’enseignante ont été menés par les élèves avec l’ordinateur. Nous avons mis
à disposition de l’enseignante une collection d’activités possibles de géométrie en
3D (objets pédagogiques). Répondant aux demandes de l’enseignante, nous avons
développé des unités d’apprentissage supplémentaires qui n’étaient pas prévues au
départ. L’enseignante a ainsi pu réaliser ses parcours en fonction de son programme et du niveau de ses élèves. Le système Moodle, utilisé pour la mise en ligne des
cours, permet cette démarche qui s’inscrit dans le cadre des objets pédagogiques
décris dans Pernin (2003).
Moyennant une formation technique de base sur une plateforme d’apprentissage,
un enseignant peut à son tour créer ses propres parcours dans un environnement
de type Moodle. Une fois le système mis en place, les élèves peuvent progresser à
leur rythme dans le cours. Ils peuvent en particulier reprendre à tout moment un
exercice ou une partie d’un exercice qui ne serait pas totalement maîtrisé, également depuis leur domicile.
Tous les objectifs d’apprentissage sont affichés. Les situations d’apprentissage de
l’environnement TIC facilitent une gestion autonome de la résolution des problèmes. Les modalités mises en place pour l’évaluation favorisent l’auto - évaluation.
Enfin les activités d’apprentissage sont liées à des situations concrètes et ludiques.
De plus, cet environnement TIC répond aux besoins de gestion de l’hétérogénéité
dans la classe. Dans le cadre des mathématiques, les unités d’apprentissage peuvent être transférées vers d’autres niveaux et d’autres degrés. Elles peuvent être
utilisées en classe ou sous forme de travail autonome en atelier ou à la maison.
Notre environnement eLearning permet un transfert vers d’autres branches. Les
différents éléments peuvent être assemblés par l’enseignant de manière modulaire
pour créer une nouvelle séquence d’enseignement et/ou d’apprentissage propre à
ses besoins. Ces unités d’apprentissage permettent de structurer la formation et
de l’organiser. Elles sont constituées des objectifs, des activités pédagogiques qui
définissent les modalités d’acquisition et de validation et, enfin, des ressources logicielles nécessaires à la réalisation des activités.

Les instruments de mesure
Trois instruments de mesure ont été utilisés.
L’entretien d’explicitation avec l’enseignante
L’entretien est axé sur la logique de l’action, selon les principes de Vermersch
(1994). Le guide d’entretien semi - dirigé comprenait un fil rouge permettant de
tenir compte des catégories suivantes :
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1.
2.
3.
4.

La compréhension du concept. Difficulté et facilité de s’approprier la démarche.
La pertinence du choix des unités d’apprentissage (LO) dans le catalogue proposé. Les ajouts etc.
La mise en lien, l’intégration et la mise en forme pour la construction de la
séquence d’enseignement - apprentissage.
L’exécution dans la classe
a. L’exécution dans la classe du point de vue de la gestion Hard et Soft
b. L’exécution dans la classe du point de vue de la gestion de l’interaction
Prof – élèves
c. L’exécution dans la classe du point de vue de la gestion de l’interaction
Elèves – élèves
d. L’exécution dans la classe du point de vue de l’interaction homme – machine

Le questionnaire « d’acceptance » pour les élèves
Le questionnaire utilisé pour l’évaluation des apprenants a été développé par Rueger
et Zahnd (1998) puis validé dans plusieurs cours d’enseignement virtuel en HES et à
l’EPFL pendant 6 ans (Zahnd & al. 1998). Il comprend les sept dimensions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les caractéristiques de l’activité professionnelle.
Les caractéristiques des environnements d’enseignement virtuel
Les interactions professeur - élèves
Les interactions étudiants-étudiants
Les caractéristiques du matériel de cours
Les caractéristiques et effets d’outils spécifiques
Les indicateurs de contexte

Ces sept dimensions sont modulables et pondérées dans le questionnaire selon la
nature du cours qui est suivi. Chaque dimension comprend des questions standards qui sont adaptées aux instruments utilisés dans le cours évalué. Les questions standards traitent en sept dimensions:
Dimension 1 : de l’activité, du taux d’occupation, de la gestion du temps professionnel.
Dimension 2 : de l’environnement virtuel du point de vue de son installation, de sa
convivialité, de sa facilité de communication, de son efficacité pour l’apprentissage.
Dimension 3 : des souhaits de contacts, des horaires proposés, de la perception du
fait d’être sollicité, des prestations supplémentaires souhaitées.
Dimension 4 : de l’intensité des contacts, de la motivation, du souhait de plus de
contacts.
Dimension 5 : de l’aide du matériel pour distinguer l’essentiel, des moyens utilisés,
des habitudes de travail.
Dimension 6 : de l’utilité de l’outil, de la clarté dans la formulation des objectifs, de
l’intensité de l’utilisation d’un outil spécifique, de l’efficacité perçue.
Dimension 7 : des exigences de l’environnement familial et professionnel et de la
conciliation des deux.
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Le questionnaire «d’acceptance », a été adapté au profil « adolescents » en situation présentielle et à l’école obligatoire. Voici les principaux changements apportés
aux dimensions.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les caractéristiques personnelles remplacent l’activité professionnelle.
Les caractéristiques des environnements d’enseignement informatisé LO’s
Les interactions professeur - élèves.
Les interactions élèves- élèves.
Les caractéristiques du matériel de cours.
Les caractéristiques et effets d’outils spécifiques dans l’environnement WEB :
- LO’s , -Moodle.
La mise en relation avec les habitudes quotidiennes d’utilisation des TIC forme les indicateurs de contexte.

La vidéoscopie pour la description de l’interaction en classe
Le logiciel DartTrainer est utilisé pour cette démarche.

Quelques résultats préliminaires de l’observation.
L’entretien d’explicitation
Voici un résumée de quelques points essentiels de l’entretien d’explicitation de
l’enseignante :
1.
2.
3.
4.
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La compréhension du concept : les objets sont assez simples au départ, il faut
apprendre à utiliser les boutons, manipuler la souris et le clavier.
La pertinence du choix des objets pédagogiques : des vidéos supplémentaires
ont été ajoutées.
La construction de la séquence : l’enseignante a construit ses trois cours en se
basant sur le catalogue des objets à disposition et sur le plan d’études.
L’exécution dans la classe du point de vue de :
▪ la gestion Hard et Soft : problème du serveur pour les longues vidéos (cf. cidessus).
▪ l’interaction professeur-élèves : l’assistance fournie par l’enseignante se résume à poser des questions sur le problème rencontré.
▪ l’interaction élèves - élèves : les élèves échangent fréquemment, autant sur
les problèmes de manipulation, qu’au niveau des obstacles apparus lors de la
résolution des problèmes posés.
▪ l’interaction homme - machine : si les élèves tenaient comptes des consignes
données sous forme de vidéo ils ne lisaient pas les consignes sous forme de
texte. Ils préféraient passer directement à la manipulation.
▪ Quant à la gestion de la différenciation au niveau du temps à disposition,
certains élèves peuvent manipuler et traiter 5 objets pendant les 45 minutes,
alors que d’autres n’en font qu’un.

Un extrait du questionnaire « d’acceptance »
Table 1 : Représentation du niveau d’acceptance des différents environnements
TIC.
COMMENTAIRE :
Le tableau exprime la tendance de l’acceptance, issue du positionnement des élèves
face aux questions de la dimension no. 2 : l’environnement virtuel et les caractéristiques des environnements d’enseignement informatisé LO’s. , du point de vue :
1.
2.
3.

de la qualité de l’accès aux objets à l’écran,
de la facilité d’utilisation des objets,
de l’utilité pour l’apprentissage.

Ce positionnement peut être positif (bon, très bon), négatif (suffisant, insuffisant)
ou neutre.

A_ exercices_reconst

A_ observation_solides

A_ puzzles

A_ developpements

A_ projections

A_construction_crayon

C_ videos

C_ exercices_reconst

C_ observation_solides

C_ puzzles

C_ developpements

C_ projections

C_construction_crayon

AP_ videos

AP_ exercices_reconst

AP_ observation_solides

AP_ puzzles

AP_ developpements

AP_ projections

AP_construction_crayon

-2

A_ videos

RÉSULTAT :
1.
Il apparaît une tendance générale d’acceptance positive pour tous les outils.
2.
En particulier, les items « qualité de l’accès aux objets à l’écran » et « facilité
d’utilisation des objets » ressortent très positifs.
3.
Le maximum de l’indice « efficacité pour l’apprentissage » est atteint par les
vidéos et le minimum par les exercices « Puzzle ».
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Ac.

Vidéos

Exercices
de reconstitution de
phrases

Observation des
solides

Puzzles

Développements

Projections

Construction du
crayon

+

Qualité de

Qualité de

Qualité de

Qualité de

l’accès aux

l’accès aux

l’accès aux

l’accès aux

Qualité de

Facilité

Qualité de

l’accès aux

d’utilisa-

objets à

objets à

objets à

l’écran

l’écran

l’écran

objets à

objets à

tion des

l’écran

l’écran

(13.1)

12.1

objets

(11.1)

(11.3)

(12.6)

Facilité

(12.5)

Facilité

Facilité

Facilité

Facilité d’uti-

Qualité de

d’utilisation

d’utilisation

d’utilisation

d’utilisa-

lisation des

l’accès

des objets

des objets

des objets

tion des

objets (11.1)

aux objets

(13)

(11.5)

(10)

objets (11.3)

L’utilité pour

à l’écran

L’utilité

L’utilité

L’utilité

l’apprentis-

(11.6)

L’utilité

pour l’ap-

pour l’ap-

pour l’ap-

sage

L’utilité

pour l’ap-

prentissage

prentissage

prentissage

(8.6)

prentissage

(7.3)

(9.3)

(5.5)

(10.1)

pour
l’apprentissage
(7.3)

+

14
13
objets à
12
l’écran
11
(7.6)
10
L’utilité
9
pour l’apprentissage 8
(7.6)
7
Facilité
6
d’utilisa5
tion des
4
objets 6.1
3
2
1
l’accès aux

-

.
.
.14.

Quelques retombées pratiques de l’expérimentation
D’après l’entretien avec l’enseignante, il apparaît qu’une bonne connaissance préalable du fonctionnement d’une plateforme d’apprentissage est indispensable. Cette
connaissance permet de gagner beaucoup de temps et permet de se concentrer sur
l’apport spécifique permis par les objets pédagogiques.
Il n’a pas été évident de trouver des outils permettant la génération de contenus
SCORM. Plusieurs voies ont été explorées (Authorware et Director), mais aucune
n’a répondu à nos attentes. Finalement, la méthodologie mise au point pour la
constitution de nos objets pédagogiques fait appel à de nombreux logiciels: éditeur 2D, plusieurs éditeurs 3D, éditeur VRML, éditeur HTML, environnement de
développement Flash, utilitaires de packaging SCORM... La recherche d’outils de
génération de contenus SCORM en particulier n’a pas conduit à un grand choix.
Cette manière de procéder est assez longue et difficile à mettre en place.
Les apprenants doivent être très à l’aise avec la manipulation des fenêtres sur l’écran
afin de pouvoir visualiser plusieurs contenus de manière simultanée. Cela n’a pas
été le cas pour tous les élèves lors de l’expérimentation dans les trois classes rete-
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nues. Plusieurs vidéos ont été produites et se retrouvent dans un certain nombre
d’objets pédagogiques. Lorsque les vidéos sont relativement courtes, la lecture est
instantanée : si les objets pédagogiques sont plus lourds, le téléchargement se fait
plus lentement (spécialement lorsque tous les apprenants accèdent au même objet
en même temps). La norme Flash permet le début de la lecture avant que toute la
vidéo ne soit chargée. Avec des vidéos plus longues (par exemple celles du chapitre
«Modeleur 3D»), nous avons observé des blocages complets du réseau lorsque plus
de dix apprenants cherchent à accéder à l’objet pédagogique.

Conclusion
Notre recherche a pour but d’élaborer du matériel eLearning pouvant servir au
développement de séquences pédagogiques. Ce matériel est constitué à la fois de
ressources (développement web) et d’activités pédagogiques qui permettent de
constituer des séquences et des unités d’enseignement et d’apprentissage. La description future sous forme de métadonnées constitue le fil rouge entre les différents
éléments.
Dans le cadre de l’expérimentation pédagogique nous avons eu l’occasion de développer notre modèle ainsi que nos éléments d’analyse dans la continuité du modèle
des « objets pédagogiques ».
Il ressort des premiers résultats de cette expérimentation que l’intégration des
TIC dans les séquences pédagogiques peut jouer un rôle prépondérant dans l’apprentissage autonome, à condition de mettre à disposition de l’apprenant des environnements d’apprentissage suffisamment ouverts pour qu’ils rendent possible
ce contrôle individuel, condition qu’il est possible de réaliser grâce aux objets
pédagogiques.
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Annexes
UNITE D’APPRENTISSAGE 2c, activité TIC,
OBJECTIF
opérationnel

ACTIVITE
pédagogique

RESSOURCES
numériques

L’élève sera capable de faire
le lien entre la réalité et la
représentation

1. La description du « possible »
Déplacement et rotation de
l’observateur
Déplacement et rotations des
objets

Choix de la ressource
( A DEVELOPPEES)
dans la base de données.

3. L’élève sera capable de
manipuler et assembler
des objets en 3D

2. La description générale
du déroulement
L’élève peut se déplacer de
manière habituelle et déplacer et
faire tourner des corps.
Trois exercices sont proposés
par ordre de difficulté croissante. Le guidage se fait à l’aide des
réponses aux « questionnaire »
logiciel.

Ressources documents numériques :
BD. cat. Multimédia
- vidéos, exercices
Ressources logiciel :
BD. cat visual 3D
les objets sont à
décrire dans une
cat metadata : p.ex
scorm et en XML

3. La description des opérations et des actions du
maître et des élèves
Prof : son rôle est celui d’un tuteur, d’un facilitateur. Il donne
les consignes et accompagne
l’activité d’apprentissage
Elèves : exécutent l’activité,
résolvent les problèmes.
4. La description des procédures d’évaluation la quittance sert à l’auto-évaluation

Annexe 1. A titre d’exemple l’unité d’apprentissage: UA, LO 2c. (Vision dans l’espace, développement de solides. Le cube,
l’octaèdre, le tétraèdre.)
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Annexe 2a
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Annexe 2b
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Chapitre 6

L’entretien tripartite de stage en
formation initiale des enseignants :
un espace-temps de développement
professionnel pour l’étudiant-stagiaire
Françoise Pasche Gossin

« Le travail se fait certes avec des gestes, des savoir-faire, des
connaissances, des procédures et des règles, des outils et des technologies, mais avec des mots aussi. »
(Anni Borzeix, Béatrice Fraenkel, 2001)

Introduction
En quoi l’entretien tripartite de stage s’inscrit-il dans une logique de professionnalisation ? Quelle est sa place dans une formation initiale en alternance ? Que
peut-il laisser espérer comme développement professionnel ? Comment cet instrument concourt-il à faire émerger, voire à consolider la pratique réflexive ?
Quelles sont les spécificités d’un entretien tripartite de stage ? Comment s’orchestre la rencontre ? Quelles compétences professionnelles sont à développer
si l’on veut promouvoir l’entretien tripartite de stage en formation initiale des
enseignants ? Ce sont là quelques-unes des questions qui ont guidé ma réflexion
sur l’entretien tripartite comme moyen important dans la formation des futurs
enseignants.
Les stages et les activités de formation pratique en milieu scolaire sont très importants dans la préparation des futurs enseignants, mais demeurent insatisfaisants sans examen critique et réflexif. Pour ce faire, il est indispensable de
créer des espaces de réflexion où les différents acteurs feront surgir des savoirs
scientifiques, techniques et pratiques qui permettront d’émettre des objectifs
de consolidation, d’amélioration et de réinvestissement dans l’action. Après un
temps d’observation de l’étudiant-stagiaire en classe, la rencontre de ce dernier
avec les deux formateurs, selon le principe tripartite, permet-elle de faire émerger cet espace de narration expérientielle et de réflexion en vue d’un développement professionnel ?
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Cadre théorique et méthodologique
Le métier d’enseignant est en pleine évolution et n’échappe pas à un mouvement de
professionnalisation. Mon propos s’inscrit dans cette logique de professionnalisation et est celui d’une formatrice-intervenante qui cherche à comprendre les réalités
des pratiques des acteurs dans un entretien tripartite de stage. Il s’agit d’interroger,
à l’aide de travaux contemporains et d’outils conceptuels issus des disciplines des
sciences humaines et sociales, les aspects organisateurs de l’entretien tripartite de
stage dans le but de montrer :
-

Quelles sont les caractéristiques et les modalités (ou les logiques) de développement de l’entretien tripartite de stage ?
Quel est le rôle de l’entretien tripartite de stage et quels sont ses effets dans
une formation initiale en alternance ?

La réponse à la première réflexion devrait permettre de définir le genre particulier
de l’entretien tripartite de stage et la réponse à la seconde devrait préciser la place
de l’entretien tripartite de stage dans le cadre d’une formation privilégiant l’alternance intégrative.
D’un côté, la formation initiale en HEP offre des ressources ou des outils de travail. Elle transmet des savoirs techniques et diffuse des savoirs savants nommés
concepts scientifiques lesquels sont une aide précieuse à celui qui les apprend et
accepte de s’en servir. Les savoirs prescrits sont autant de « grilles de lecture »
de l’expérience du terrain (Fernagu Oudet, 1999). D’un autre côté, la formation
sur le terrain produit un savoir d’expérience par les « concepts quotidiens » ; on
y développe des routines et des tours de mains. Mais ni les savoirs scientifiques
d’un côté ni les savoirs d’expérience de l’autre ne sont suffisants pour tendre à
la professionnalité. Il faut les articuler, les « faire interagir » (Fernagu Oudet,
1999) ou encore les « connecter » si l’on veut transformer les pratiques et innover (Gather Thurler, 2006). Selon ces auteurs, l’entretien tripartite de stage,
idéalement placé dans cette interface des lieux de formation, serait à même de
favoriser cette union.
Le terme entretien selon le Petit Robert est « une action d’échanger des paroles
avec une ou plusieurs personnes ». Cet échange peut se faire dans des circonstances
et selon des manières particulières. Il s’agira de les découvrir et d’identifier les spécificités de l’expression « tripartite de stage », puis de dégager sa logique de formation et de développement. Je rappellerai que le terme tripartite réunit trois acteurs
(formateur HEP, formateur en établissement et étudiant-stagiaire) dans un lieu de
formation spécifique, celui de l’école (classe du formateur en établissement), du
terrain de stage (pour l’étudiant-stagiaire).
Il s’agit de partir du terrain et de faire un état des lieux du déroulement réel de l’entretien tripartite de stage dans des situations diverses. Il faut ensuite récolter des
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données et analyser, au travers des interactions verbales, ce que font les acteurs de
la triade, comment ils le font et pourquoi ils le font. En fait, dans cette situation de
communication, il s’agit de se pencher sur ce qui fait que ce dispositif constitue un
outil de travail ou un instrument de la pratique réflexive.
Le matériau transcrit (le contenu de l’entretien tripartite) implique le recours à des
méthodes d’analyse du travail centrées sur l’analyse des interactions verbales 1, qui
ont comme source théorique l’approche interactionniste. Cette approche postule
que « converser » n’est pas seulement transmettre des informations, mais produire
de l’action qui s’inscrit dans un axe sociohistorique 2. Autrement dit : le discours
est orienté par des savoirs et des savoir-faire antérieurs, qui sont construits socialement et historiquement par les conduites humaines. On peut également parler
d’interaction située selon laquelle les acteurs sont des interactants, c’est-à-dire des
individus qui, dans un contexte et un espace perceptuel commun, interagissent
en étant chacun à la fois émetteur et récepteur d’informations de toutes natures
et chargés d’une pratique sociohistoriquement déterminée (Filliettaz, 2007). La
notion d’interaction consiste donc à établir entre des partenaires des accords incessants, multiples, et si possibles porteurs sur ce qu’ils font et sur ce qu’ils sont.
(Traverso, 1999).
La méthodologie découle de ce cadre théorique et débouche sur deux procédures :
1.

Un premier cadrage est de me centrer non pas sur l’un des acteurs de la triade,
mais d’observer les modalités de fonctionnement du dialogue entre les participants pendant l’entretien tripartite de stage (recueil de leurs verbalisations).
En effet, cette approche « dialogique » (Bronckart, 1996), issue des travaux de
Bakhtine (1984), considère, pour dire les choses rapidement, que A influence
B et C qui vont influencer A. Une analyse centrée sur l’un des intervenants n’a
ainsi que peu de sens.

2.

Un deuxième cadrage est de m’intéresser à ce que les interactants disent de ce
qu’ils font (ce qu’ils peuvent en raconter et en commenter). Ce niveau d’interprétation correspond à la mise en histoire de l’engagement de chaque acteur
au sein de la triade (Durand, 1996).

1

L’interaction peut être définie par Kerbrat-Orecchioni (1990) comme « un processus par lequel deux ou plusieurs acteurs
co-orientés, suivant des séquences de comportements orientés vers un but, se transmettent l’information d’une manière
mutuellement contingente, grâce à des configurations de signes multicanales (p.150). » La communication multicanale
signifie qu’elle est faite de mots, de regards, de gestes, de mimiques, etc.

2

Pour une synthèse de l’interactionnisme sociodiscursif, cf. Bronckart, 1996.
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Ainsi, rendre compte de l’entretien tripartite de stage suppose, d’une part, de saisir
la dynamique des dialogues et, d’autre part, de mettre à jour ce que les acteurs
concernés mobilisent de leur psychisme, de leur affectivité et de leur intelligence
- individuelle et collective - pour répondre aux exigences de la tâche 3.
C’est bien dans cette double orientation que je me situe pour rendre compte du
genre, du rôle et des effets de l’entretien tripartite de stage dans une formation initiale en alternance. Dans la continuité de ce qui vient d’être dit se pose la question
de la finalité visée par des analyses réalisées. S’il s’agit d’étudier, au travers de cet
objet (dans une approche du travail), certaines pratiques réelles du domaine des
disciplines du travail, le cadre de l’intervention contribue à :
-

identifier des gestes professionnels ou des compétences pour la conduite d’un
entretien tripartite de stage ;

-

nourrir la réflexion des professionnels et des décideurs souhaitant faire œuvre
de changement.

Mon travail est donc, d’une part, par l’activité réelle de praticiens, d’identifier des
compétences professionnelles pour la conduite d’un entretien tripartite de stage et,
d’autre part, de m’adresser tant aux décideurs de la HEP qu’aux formateurs HEP
et formateurs en établissement, dans l’idée de susciter un développement et une
réflexion autour de cet objet.

Un protocole à « deux volets »
Les données de verbalisations recueillies lors des entretiens tripartites de stage
et des autoconfrontations participent à la réalisation d’un protocole à « deux
volets ». Cela consiste à transcrire et à synchroniser dans le cadre de séquences d’activités, d’une part, les verbalisations issues des données de chaque triade
(volet 1) et, d’autre part, les verbalisations des autoconfrontations (volet 2). À
partir de ce protocole à « deux volets », l’activité est découpée en composantes
thématiques (ce qui est touché dans un entretien tripartite de stage).

3

Le modèle adopté ici est basé sur une distinction entre la tâche et l’activité des acteurs de la triade. Selon Durand
(1996) : « La tâche est définie par un but (et un système de sous-buts) et des conditions particulières d’atteinte de
ce but (…) L’activité désigne ce que fait l’opérateur pour réaliser la tâche (…) L’activité revêt deux facettes : l’une
observable (overt selon les auteurs anglo-saxons) approchée à partir de la composante motrice ou verbale des comportements des opérateurs dans leur travail, l’autre non observable (covert) dont on infère l’existence constituée par
les processus activés par les opérateurs, analysés ici essentiellement selon leurs composantes cognitives (p.40). »
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Ce qui est touché
dans l’ETS

Volet 1

Cette colonne indique
les catégories ou
aspects qui organisent
l’entretien tripartite de
stage (ETS).

Cette colonne
illustre des extraits
de séquences d’activité d’une triade

Volet 2
F- HEP

FEE

E

Ces trois colonnes concernent le formateur
HEP, le formateur en établissement et
l’étudiant; ils ont en commun de commenter séparément leur activité au sein de la
triade.

Figure 1 : organisation et traitement des données

Aspects organisateurs de l’entretien tripartite de stage
L’entretien tripartite de stage peut être défini de manière large comme une pratique sociale et institutionnelle qui s’exerce sur le terrain de stage en présence de
l’étudiant, du formateur en établissement (FEE) et du formateur HEP. Il constitue
un moyen de faire produire du discours à l’étudiant-stagiaire dans un but d’opérer
un retour réflexif sur ses pratiques. Les questions centrales sont : que font précisément les acteurs de la triade ou quelles sont les pratiques réelles 4 d’un entretien
tripartite de stage ? que disent les acteurs de ce qu’ils font ?
Les données récoltées, traitées et analysées, ont permis de dégager six aspects organisateurs de l’entretien tripartite de stage : la situation de communication (participants, cadre et objectifs) ; les types et variations des interactions ; les tours de
paroles ; les règles de politesse, les rituels et la théorie des faces ; la coopération et
la négociation verbale ; la réflexivité. Dans cet article, je parlerai plus particulièrement du dernier aspect.

4

Pratiques réelles et pratiques prescrites : « Les pratiques prescrites désignent l’ensemble des tâches qui incombent
à un professionnel et qui sont décrites au niveau d’un cahier des charges, de consignes orales, de règlements, etc.
En psychologie du travail et en ergonomie, elles sont classiquement opposées aux pratiques réelles, c’est-à-dire aux
pratiques effectivement mises en œuvre par les professionnels. » (Grossen & Salazar Orvig, 2006) D’autres auteurs
parlent de tâches et d’activité : « La tâche est une prescription externe à l’opérateur, l’activité est ce qui est fait, ce qui
est mis en jeu par le sujet pour réaliser la tâche. » (Falzon & Teiger, 1999) Ainsi, Dejours (2000) dira : « travailler c’est
ajouter quelque chose à la prescription pour que cela marche. » Il s’agit donc bien de régler l’écart qu’il y a entre le
travail prescrit et le travail réel.
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La réflexivité
Au cœur de l’entretien tripartite de stage se loge le concept de réflexivité qui contribue, sous certaines conditions et précautions, au développement de connaissances et de compétences professionnelles des étudiants-stagiaires. Ce dispositif offre
un potentiel réflexif intéressant dès lors qu’il a comme principe de permettre à
l’étudiant-stagiaire de revenir sur son action, d’analyser ses pratiques et les effets
produits par celles-ci ainsi que de réguler son action en proposant de nouvelles
pistes de réinvestissement, et ceci en étant accompagné par deux formateurs issus
de communautés de pratiques différentes. L’entretien tripartite de stage est en ce
sens un instrument de la pratique réflexive.
En prenant de la distance par rapport à ce qu’il a vécu, l’étudiant-stagiaire revient
sur ce qu’il a fait et est mis en mesure de dire ce qui a fait événement, de comprendre et de s’engager sur sa pratique en procédant par une pratique réfléchie et
réflexive avec l’aide des formateurs. Les travaux de Schön (1994) et de Vermersch
(1994) tendent à démontrer que les sujets agissant sur le terrain ont bien de la
difficulté à mettre en mots ce qu’ils font. Verbaliser est une difficulté pour tous,
d’autant plus que l’action se déroule dans un contexte où l’acteur ne disposera pas
toujours de tous les éléments de décision nécessaires, mais sera souvent amené à
agir dans l’urgence et à décider dans l’incertitude (Perrenoud, 1999) ! Dans la mesure où ce qui est fait ne peut pas toujours être dit, la connaissance serait donc dans
l’agir. Et pourtant, la mise en mots apparaît essentielle pour que la connaissance
se construise.
Ce qui vient d’être dit n’est évidemment pas nouveau, car le travail d’enseignant ne
procède pas seulement par observation, imitation, application, reproduction des
gestes quotidiens et des concepts scientifiques, mais il lui faut créer des espaces de
réflexivité où la parole sur sa propre action devient pensée au travail : « Penser son
action, c’est aussi penser sa pensée, penser son habitus, penser le système d’action
collective auquel on participe. » (Perrenoud, 2001)
Le concept de « pratique réflexive » introduit par Schön (1994) sous le terme de
« reflective practice » désigne une pratique ou encore une épistémologie de la
pratique et non un discours sur la pratique. La pratique réflexive est intrinsèquement liée à l’action du sujet et au sujet qui réfléchit. Ainsi, la réflexion est intégrée dans une démarche d’action réfléchie ; elle se définit comme un retour sur
l’action du sujet qui pense à son action. Elle a par ailleurs une forte composante
cognitive et affective.
Ce faisant, pour progresser vers une pratique réflexive, l’étudiant-stagiaire a besoin de recevoir des rétroactions sur ses actions en classe et d’être guidé par les
formateurs. Or, en dehors des obstacles qu’il doit surmonter et des habiletés qu’il
doit posséder pour devenir (et rester) réflexif (se centrer sur sa performance, faire
preuve d’autocritique, identifier des événements, posséder un vocabulaire pour
parler de son travail, se détacher de ses préconceptions, etc.), il doit également
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faire preuve de diplomatie et d’intelligence face à ces deux formateurs provenant de
communautés de pratiques différentes. Les données semblent ainsi indiquer que la
prudence l’emporte parfois sur un véritable engagement réflexif, empêchant ainsi
un dialogue qui pourrait, certes, devenir « inconfortable » pour l’étudiant, mais
le privant en même temps de commentaires qui pourraient réellement l’aider à
avancer.
En même temps, il est probable que les formateurs eux-mêmes évitent de se rendre dans cette « escalade vertueuse », souvent de peur de rompre le fil ténu de la
confiance qu’ils ont pu établir, mais souvent aussi par simple inadvertance.

Enjeux réflexifs et voies d’action
A la lumière des différents aspects organisateurs de l’entretien tripartite de stage,
quels enjeux réflexifs et voies d’action puis-je identifier pour mon institution ? Dans
la partie qui suit, j’indique des voies d’actions et de réflexion dans trois directions.
Je réponds également à mes questions sur la place de l’entretien tripartite de stage
dans une formation en alternance, à son rôle, à ses effets, à son genre et au type de
compétences à développer pour mener des entretiens tripartites de stage.

Rôle et effets de l’entretien tripartite de stage
dans le cadre de l’alternance intégrative
L’entretien tripartite de stage joue un rôle essentiel d’articulation entre deux mondes traditionnellement disjoints : monde de la formation en institution et monde
de la production sur le terrain. Il contribue et s’inscrit par ailleurs dans un pôle
institutionnel prioritaire de la HEP-BEJUNE, celui de la formation pratique et de
ses relations avec le milieu scolaire. À ce sujet, on peut lire :
« Il convient donc de renforcer ce pôle d’excellence, en mettant en place des
liens beaucoup plus étroits et suivis avec nos partenaires scolaires, afin
d’améliorer encore la qualité de notre formation pratique. Avec ce pôle
d’excellence, nous affirmons notre propre originalité face aux universités
traditionnelles, tout en valorisant l’activité des enseignants et l’intelligence
professionnelle en action. En même temps, il s’agit de mettre en avant un
principe organisateur de la formation des enseignants dispensée à la HEPBEJUNE qui est le principe de l’alternance des lieux de formation. » (HEPBEJUNE, Vision stratégique, Rectorat, 2006, p. 15)
La HEP-BEJUNE affirme fortement la question de l’articulation de la formation en
institution avec la formation sur le terrain. L’entretien tripartite de stage est un dispositif allant dans ce sens. Toutefois, l’alternance des lieux de formation n’est pas
nouvelle, car la volonté d’alterner deux lieux distincts de formation - théorie et pra-
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tique - existe depuis plusieurs décennies (Hofstetter, 1998). Or, ce qui a radicalement changé, c’est le type d’alternance privilégié et les dispositifs qui s’y rattachent.
En effet, le modèle actuellement visé concerne l’alternance intégrative (Tilman &
Devaux, 2000), laquelle se conçoit entre deux lieux de formation chargés ensemble
d’assurer la construction des compétences professionnelles requises pour l’exercice
d’un métier. Ce modèle se caractérise par une forte interaction théorie-pratique et
met en avant le postulat qu’un individu ne peut apprendre qu’à partir d’éléments
porteurs de sens pour lui. La figure 2 (ci-dessous) illustre les deux lieux de formation où se construisent des savoirs disciplinaires, savants, procéduraux et savoirêtre, soit dans l’institution de formation des enseignants (HEP ou universités) et
des savoirs d’action, savoir-faire ou d’expérience, soit sur le terrain.

Les savoirs scientifiques
Les concepts scientifiques (Vygotsky)
ou les concepts épistémiques (Schwartz)

Logique de formation
ESPACE intermédiaire
L’apprenant --------------- logique de professionnalisation --- où se logent les instruments et
dispositifs d’analyse du travaill

Logique de production
Les savoirs d’expérience
Figure 2 : Alternance intégrative

Les concepts « quotidiens » (Vygotsky)
ou les concepts ergologiques (Schwartz)

Il est également intéressant de préciser que les objectifs visés sur les lieux de formation ne sont pas les mêmes. Sur le terrain scolaire, là où l’étudiant-stagiaire s’initie à
la réalité de la classe, la logique de production domine la logique de formation, alors
que l’inverse est vrai au sein des institutions de formation, dont la HEP. La logique
de production intègre les tours de main, les gestes et les méthodes qui permettent à
l’étudiant-stagiaire de produire, alors que la logique de formation intègre le langage et le maniement des concepts qui permettent à l’étudiant-stagiaire de se former.
Toutefois, dans le modèle d’alternance intégrative, il faut assumer ces deux mondes
indispensables au métier d’enseignant et tenter de les rapprocher en inventant un
troisième espace commun de paroles réflexives, où le travail est au centre et devient
un espace de pensée. Toutefois, cela ne suppose pas réduire la théorie et la pratique
à deux entités opposées et complémentaires. Il serait faux de penser que le stage où
l’on pratique se réduit à être le lieu qui permet d’ancrer la théorie et que le lieu privilégié de transmission de la théorie est l’institution de formation. L’alternance des
lieux n’est pas l’articulation pratique-théorie. L’idéal serait d’exercer l’articulation
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pratique-théorie dans les deux lieux de formation. Les logiques de formation et de
production sont reliées par un pont, que l’on peut tenter de traverser sans s’arrêter
ou, au contraire, en décidant de l’exploiter comme espace intermédiaire où les différents instruments de la pratique réflexive permettent de faire émerger une logique
de professionnalisation. Créer un pont, c’est aider les étudiants : (a) à relier les différents savoirs (d’expériences, théoriques, d’actions…) entre eux, (b) à tenir compte
de ce qu’ils ont fait en institution de formation dans l’élaboration des contenus de
formation et (c) à tenir compte de ce qu’ils ont vécu sur le terrain de stage.
En contrepartie, le type d’alternance le plus contesté (figure 3, ci-dessous) renvoie
au modèle de la juxtaposition pure (Tilman et Devaux, 2000), qui partage le temps
de formation dans deux lieux distincts sans qu’il y ait de liens ou de ponts entre eux,
chaque lieu suivant sa propre logique de formation et de production. Les critiques
portées à ce modèle (Paquay, Altet, Charlier & Perrenoud, 1996) relèvent que les
cours, dispensés dans les Instituts de formation, ne tiennent pas ou peu compte du
métier auquel ils sont censés former, se contentant de s’affliger à propos de la vision mécanique et applicationniste des travailleurs. Dans ce modèle de l’alternance
juxtapositive, l’étudiant-apprenant vit dans deux mondes distincts, voire dissociés,
et a beaucoup de peine à se construire son identité professionnelle. La parole et la
pensée au travail n’ont pas lieu. Par ailleurs, l’opposition théorie-pratique est fortement marquée dans ce modèle, les savoirs prescrits ne sont pas pensés dans l’action
et les savoirs d’expérience sont essentiellement tournés vers la production sans une
réflexion porteuse sur les décalages entre le dire et le faire.

Les savoirs scientifiques
Les concepts scientifiques (Vygotsky)
ou les concepts épistémiques (Schwartz)

Logique de formation

L’apprenant --------------------------------- ÉCART ---------------------------------------------------------

Logique de production
Les savoirs d’expérience
Figure 3 : Alternance juxtapositive

Les concepts « quotidiens » (Vygotsky)
ou les concepts ergologiques (Schwartz)

Les débats sur la professionnalisation de l’enseignant des dernières vingt années
(Perrenoud, 1998 ; Tardif, Lessard & Gauthier, 1998), et les nombreuses discussions sur le modèle d’alternance à privilégier (Perrenoud, 2001), voire à mettre en
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œuvre (Paquay, Altet, Charlier & Perrenoud, 1996), ont contribué aux réformes
profondes des programmes de formation initiale. Faisant partie de cette mouvance, les programmes de formation et les activités d’enseignement de la plate-forme
préscolaire-primaire de la HEP-BEJUNE ont été structurés en modules 5 et activités d’intégration dont les orientations et principes visent en priorité :
-

une articulation étroite entre « théorie-pratique » ;
l’introduction d’un référentiel de compétences professionnelles ;
une alternance des lieux de formation (institution et terrain) ;
des stages tout au long des trois ans ;
la mise en place de dispositifs d’alternance attribuant un statut particulier aux
savoirs d’expérience ;
une collaboration entre sciences de l’éducation et didactiques ;
une collaboration étroite avec le milieu scolaire, comme la mise en place de journées axées sur la collaboration formateurs HEP et formateurs en établissement.

-

L’entretien tripartite de stage se loge dans cet espace intermédiaire de l’alternance
intégrative, dans cette interface où se pense l’écart entre les savoirs prescrits et les
savoirs d’expérience. En ce sens, l’entretien tripartite de stage concourt à une formation plus intégrée et au développement des compétences professionnelles sous
certaines conditions.
-

Il devient indispensable pour que l’étudiant développe ses compétences professionnelles et se construise son identité professionnelle, qu’il puisse se poser comme « sujet agissant et réfléchissant sur ses actions et sur les motifs de
ses actions. » (Vanhulle, 2006)
Il devient indispensable du côté des formateurs (HEP et FEE) de reconnaître les savoirs de chacun, de respecter les territoires de chacun, d’accepter
une « saine » tension entre les savoirs respectifs. D’un côté, les savoirs d’expérience issus du terrain doivent être capitalisés et interrogés à la lumière
des savoirs scientifiques et d’un autre côté, les savoirs issus des sciences humaines et sociales doivent être questionnés à la lumière de l’activité réelle.

-

5 Les modules se déroulent en principe sur six semaines comportant des périodes de cours, séminaires, un stage sur le
terrain et à nouveau des cours et séminaires. En première année, les modules sont : le temps, la violence, le je-tu et le
sens commun. En deuxième année, on trouve : l’espace, la parole, l’autre et le doute. Puis en dernière année, les intitulés sont : le changement, la loi, la différence et le sens. La logique des modules est continue sur une année et cyclique
sur les trois ans de formation.
A côté de ces modules, il faut encore ajouter des semaines particulières : de régulation, d’activités d’expression, de
socio-économie, d’ACM/ACT, de colloque recherche, formation générale, hors les murs, scientifico-épistémologie, et
semaine des Lectures. Les modules suivants sont encore à ajouter à cette structure, il s’agit : du stage linguistique de
six semaines, du module de pédagogie spécialisée de quatre semaines, du module projet de quatre semaines et des
modules recherches et mémoire de deux à quatre semaines
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Après avoir défini le rôle et les effets de l’entretien tripartite de stage dans le cadre de l’alternance intégrative, il me semble indispensable de réfléchir au genre de
l’entretien tripartite de stage, c’est-à-dire à ses caractéristiques et à ses modalités
de développement qui sont particulières et constituent une source positive de développement professionnel chez l’étudiant-stagiaire.

Caractéristiques et modalités (ou logiques) de
développement de l’entretien tripartite de stage
L’équilibre de la triade se réalise lorsque l’étudiant se trouve encadré par les deux
formateurs (HEP et FEE) et qu’une saine tension, selon leur position respective,
est recherchée entre des savoirs multiples. À cet égard, la figure 4 (ci-dessous) fait
ressortir trois axes :
L’axe normatif
Il a tendance à imposer les enseignements reçus dans les cours HEP. Il s’agit d’un
modèle issu de la vision que suggère le formateur HEP. Par ailleurs, cet axe n’implique pas le formateur en établissement ; celui-ci est mis à l’écart du dispositif. Sa
présence n’est donc pas indispensable. Ci-dessous, le commentaire d’un formateur
en établissement est explicite à ce sujet :
FEE : cet entretien n’est pas forcément nécessaire à trois, je viens parce qu’on
me le demande, c’est intéressant parfois, mais je n’ai pas l’impression d’être
très utile… c’est intéressant de temps en temps, mais ce n’est pas indispensable, je ne sais pas dans quelle mesure, à la limite, cela peut gêner l’étudiant
parce que je suis là. Il ne peut pas dire : oui, mais c’est ma FEE qui m’a dit de
faire comme ça ! C’est pour cela que je suis quelquefois obligée de le dire moimême. Si je n’étais pas là, peut-être qu’il pourrait le dire lui-même.
L’équilibre n’est facile ni à établir, ni à maintenir pour la raison suivante : l’étudiant prend une place dans la classe et auprès des élèves qui n’est pas totalement
étrangère aux principes et aux habitudes de l’enseignant titulaire. Ce dernier,
qu’il s’implique peu ou qu’il ne s’implique pas dans la séquence pédagogique
que l’étudiant réalisera durant le jour de la visite, donne des conseils, suggère
des idées et des tours de main concernant les activités à mettre en place, les interventions à faire et le matériel à utiliser. Ainsi, l’étudiant-stagiaire est soutenu
et encadré pour faire face aux difficultés qu’il pourrait rencontrer avec les élèves concernant la gestion du matériel ou des différentes phases de sa séquence
pédagogique. Or, cet accompagnement et ce soutien sont indispensables pour
que l’étudiant-stagiaire construise son identité professionnelle et développe ses
compétences. Ainsi, la réflexivité portée à son activité en classe n’est pas totalement neutre et libre, car elle s’inscrit dans un contexte de classe particulier
et dans un espace relationnel construit au fil du stage avec son formateur en
établissement.

125

A la lumière de ce qui vient d’être dit, l’axe normatif n’a donc pas de raison d’être
dans un entretien tripartite de stage, car une trop grande focalisation sur un modèle développé et prescrit à la HEP place le formateur en établissement dans une
situation inconnue (il ignore ce qui s’est dit en cours) et inconfortable (il peut se
sentir jugé dans ses pratiques professionnelles et dans le fonctionnement de sa propre classe). Par ailleurs, cet axe ne fait que renforcer le modèle d’alternance juxtapositive lequel place l’étudiant-stagiaire dans deux mondes distincts.
L’axe productif
Il propose le modelage de routines, de « pratiques stabilisées » (Perrenoud, 2002)
issues des modèles du terrain. Ces routines ont tendance à se refermer sur ellesmêmes et à produire des tensions si elles sont questionnées ou remises en question
par le formateur HEP. Son feed-back pourrait être reçu comme un jugement sur la
qualité de la pratique du formateur en établissement, ce qui ne manquerait pas de
créer un climat d’affrontement entre les deux formateurs issus de communautés de
pratiques différentes. La présence du formateur HEP n’est pas requise.
On peut imaginer que, durant un entretien tripartite de stage, l’intervention du
formateur HEP risque d’être immédiatement vécue comme une immixtion dans
le travail du formateur en établissement par ce dernier, et donc créer un climat
d’affrontement qui ne pourra que mettre l’étudiant dans une posture de conflit de
loyauté – ou de manipulation de l’un et de l’autre – impossible. Par ailleurs, les
échanges et la mise en mots des savoirs d’expérience se font régulièrement au fil
des jours de stage. Le formateur en établissement et l’étudiant-stagiaire sont engagés, par les questions et les réflexions de l’un ou de l’autre, à mettre en mots
leurs savoirs d’expérience. Ils sont ainsi poussés à décrire leurs pratiques dans un
langage spécifique et personnel et ils n’attendent pas la visite de stage et l’entretien
pour s’engager dans cet accompagnement réfléchi, voire réflexif.
L’axe co-formatif
Cet axe présente l’avantage de ne pas imposer un modèle précis et évite de s’immiscer dans le fonctionnement habituel de la classe. Pour maintenir la dynamique de
la triade, le formateur HEP prend en compte l’espace relationnel et le contexte dans
lequel s’inscrit l’activité de l’étudiant-stagiaire. Le formateur HEP et le formateur
en établissement échangent leur point de vue à propos de la pratique de l’étudiantstagiaire.
Le seul bémol touche à la participation de l’étudiant-stagiaire qui n’est pas toujours
requise. Pour celui-ci, ce qui fait événement dans son activité est repris, analysé et
négocié entre les formateurs. La réflexivité leur appartient et il n’est pas rare de
voir l’étudiant-stagiaire en position d’écoute face à deux formateurs motivés à partager et à mettre en commun leurs savoirs pour comprendre ce qui fait événement.
Bien que l’étudiant-stagiaire se dise intéressé par ce dialogue, il n’est pas amené à
faire le travail et, de ce fait, risque de ne guère s’engager dans l’analyse réflexive.
L’entretien devient ainsi objet de développement professionnel pour les forma-
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teurs, l’étudiant-stagiaire étant relégué à un rôle plutôt passif, en fin du compte de
non-apprenant.
Or, si cet axe semble également insatisfaisant, il va de soi de se poser la question
suivante : quel genre d’entretien tripartite de stage privilégier dans la visée d’un
développement professionnel porteur de la part de l’étudiant-stagiaire ?

Axe normatif : il est centré sur
la transmission des savoirs prescrits
et leur application.
Absent : FEE

E

axe 1

Axe productif : il est centré sur la
reproduction des savoirs d’expérience
et leur stabilisation.
Absent : F-HEP

axe 2
activité

F-HEP

FEE

axe 3
Axe co-formatif : il est centré sur un climat
de collaboration et de tension saine des savoirs multiples.
Absent : l’étudiant
Figure 4 : La triangulation de l’entretien tripartite de stage

Si j’examine, dans la diversité des interactions verbales et des aspects analysés, le genre 6 de l’entretien tripartite de stage au regard des quatre grands types de critères décrits par Vion (1992), il se définit, dans un premier temps, par le caractère diversifié et
asymétrique de l’échange, c’est-à-dire que les participants n’occupent pas de positions
symétriques. Ce premier critère indique que les formateurs ont des rôles différents :
l’un vient questionner, en raison de sa fonction et de ses savoirs, un étudiant-stagiaire,
en présence du titulaire de la classe qui lui-même est invité à participer à cet échange

6

Cette notion est utilisée par Bakhtine (1984) . Elle désigne « des types relativement stables de discours, stabilité qui se
manifeste sur les trois plans de la composition (ou configuration et structure), des contenus thématiques et du style ».
(Grossen &Salazar Orvig, 2006, p.13)
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de paroles. Ce modèle présuppose d’emblée une diversité des compétences, des statuts et de la connaissance que chacun des partenaires a de la situation. Le deuxième
critère prend en compte la modalité de l’entretien qui est, selon les constats issus des
analyses, plus coopérative que compétitive, car il s’agit d’un moyen ou d’un type de
relation efficace pour atteindre l’objectif de la rencontre. Le troisième critère identifie
la nature des finalités de l’échange. Celle-ci est externe et est liée à un retour sur l’expérience réelle en classe de l’étudiant-stagiaire, sur des faits et des événements de son
travail. Quant au type de l’entretien, il est formel, même ritualisé dans son déroulement : ouverture, retour sur l’expérience et identification de faits qui font événement,
échanges réfléchis parfois réflexifs, prescriptions de l’étudiant, du formateur HEP et
du formateur en établissement, puis préclôture et clôture.
Par ailleurs, l’entretien tripartite de stage se caractérise par le fait que le formateur HEP et le formateur en établissement prêtent une attention toute particulière
aux paroles de l’étudiant-stagiaire ; ils vont dans son sens et évitent en principe
d’exercer trop de contraintes sur son discours, au risque de rompre le processus
réflexif. L’enjeu de l’entretien tripartite de stage est d’accompagner l’étudiant-stagiaire dans un processus réflexif, de lui permettre de donner forme à sa pensée. En
ce sens, le genre réflexif est privilégié dans la mesure où les sujets, thèmes et faits
sont amenés par l’étudiant-stagiaire.
Toutefois, la manière de structurer le discours peut varier. Ainsi, les entretiens peuvent avoir un degré de structuration différent : très structuré à semi-structurés mais
cela est lié aux intentions de formation et aux techniques utilisées. Par exemple, la
technique qui consiste à laisser s’exprimer l’étudiant en premier sur son activité est
une pratique constante qui lie les formateurs à un collectif de travail (Clot, 1999)
et contribue à un genre d’entretien tripartite de stage que l’on pourrait qualifier de
réflexif. Mais on peut à l’intérieur de ce genre trouver des sous-genres (Grossen &
Salazar Orvig, 2006), lesquels sont liés plus à des techniques différentes, au style
propre des formateurs et aux fonctions que le formateur HEP attribue à l’entretien.
Dans ce cas, suite à la prise de paroles de l’étudiant-stagiaire, le formateur sollicite
systématiquement le point de vue de la FEE : « Et la FEE, comment a-t-elle ressenti ça ? » Ce questionnement circulaire (Grossen & Salazar Orvig, 2006) est une
technique particulière et un style propre au formateur. Cette technique présente le
risque d’engager le formateur en établissement dans le travail du praticien réflexif,
alors que ce rôle devrait être assumé par l’étudiant-stagiaire. Un autre formateur
HEP a une intention précise : celle de se centrer sur le savoir d’expérience et d’expliquer en regard des notions pédagogiques ou didactiques sur le vif. On peut ainsi
considérer que, par certains traits, l’entretien tripartite de stage représente un discours professionnel fortement structuré par les prises de paroles et les questions
du formateur et que, par d’autres traits, il peut relever d’une conversation ordinaire dont les propriétés sont les suivantes : proximité des participants, caractère
familier, spontané et décontracté, thèmes traités variables et se prêtant à la dérive.
Tardes (1987) entend par conversation « tout dialogue où l’on parle pour parler,
par plaisir, par jeu, par politesse » (cité in Kerbrat-Orecchioni, 1990, p. 114).
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L’entretien tripartite de stage a certes des similarités avec la conversation en cela
qu’il assure la qualité des relations humaines (développer la confiance et faire
connaissance (Boutet & Rousseau, 2002 ; Mucchielli, 2002), mais en même temps,
il a pour spécificité d’être finalisé, plus organisé, et de porter sur un contenu dont
les thèmes sont abordés par l’étudiant-stagiaire ou orienté par le formateur HEP
et le formateur en établissement. En ce sens, il constitue bien un genre particulier,
car on y retrouve des mêmes caractéristiques d’un entretien à l’autre, mais il est
constitué de sous-genres propres aux modes de participation de l’étudiant et du
formateur en établissement ainsi qu’au style des formateurs. Du coup, le style du
formateur HEP transforme le genre et ses variantes et les fait évoluer. « Les styles
sont le retravail des genres en situation et les genres le contraire d’états fixes. »
(Clot, 1999, p.45) C’est donc dire que l’entretien tripartite de stage peut être défini
comme un genre réflexif qui oscille entre la conversation ordinaire et le discours
professionnel.
Mais encore, ces sous-genres sont accentués par les fonctions que le formateur
HEP active dans l’entretien. Pour expliquer les fonctions, il convient d’emprunter
à Grossen, Salazar & Orvig (2006) et à bien d’autres chercheurs s’étant consacrés
à la conduite des entretiens, les trois fonctions essentielles que remplit un groupe
centré sur une situation, sur des faits réels ou sur un problème comme dans l’entretien tripartite de stage : la fonction de production, la fonction de facilitation et
la fonction de régulation.
La fonction de production consiste à aider le formé à accomplir ses tâches et à
progresser vers ses buts. Cette fonction s’accomplit grâce à des interventions
de la part du FEE et du formateur HEP visant à soutenir, stimuler, canaliser,
proposer des manières de faire, etc. La fonction de facilitation favorise « l’expression des émotions et des sentiments interpersonnels. Elle s’accomplit par
une écoute empathique et respectueuse, et grâce à des interventions visant à
soutenir et à encourager. » (p. 77) A cet égard, les formateurs jouent un rôle
d’aide et de soutien. Enfin, la fonction de régulation consiste à aider l’étudiantstagiaire à comprendre les raisons et les limites de son action et à faire émerger
son propre savoir d’enseignant à la lumière des enseignements théoriques et
techniques reçus dans les cours à la HEP et des savoirs d’expérience qui émergent des enseignants-experts. Ce rôle d’accompagnement à la réflexion auprès de
l’étudiant-stagiaire va au-delà des deux premières fonctions d’aide ou de soutien.
Cette fonction a l’avantage de susciter auprès de l’étudiant-stagiaire une démarche d’investigation de sa pratique dans la perspective qu’il devienne un praticien
réflexif. Il s’agit de l’aider progressivement à présenter ce qui fait événement, à
repérer les domaines dans lesquels l’événement décrit se situe (cognitif, affectif,
psychomoteur, social), à analyser son niveau d’implication personnelle dans le
fait relaté, à puiser dans son répertoire scientifique divers concepts lui permettant de mieux comprendre ce qui se passe et à proposer des micro-changements
dans sa pratique professionnelle.
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Enfin s’ajoute à ces trois fonctions, une quatrième propre au contexte de la formation
sur le terrain : celle d’évaluation. L’étudiant-stagiaire est évalué par le formateur
HEP. Il devra satisfaire à des critères et démontrer un certain degré de maîtrise dans
les domaines personnel, relationnel, didactique-pédagogique et réflexif. Cette fonction n’est pas la plus facile, mais elle n’est pas incompatible avec les autres fonctions
lorsqu’elle repose sur l’observation d’un certain degré de maîtrise de compétences
professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession et sur les réflexions de l’étudiant-stagiaire qui émergent durant l’entretien.
Selon le type d’entretien, le formateur HEP agit de manière différente sur ces quatre fonctions, mais certaines sont plus adaptées aux rôles particuliers des formateurs. Ainsi, les fonctions de production et de facilitation appartiennent davantage
au formateur en établissement impliqué sur le terrain et dans le contexte journalier
de sa classe. La fonction de régulation concerne à la fois le formateur en établissement et le celui de la HEP selon leur position respective, mais le formateur HEP
a l’avantage d’ouvrir un espace de réflexion plus large permettant de prendre du
recul par rapport au savoir d’expérience et au contexte de classe dans la perspective de comparaison à d’autres possibles. Quant à la fonction d’évaluation, il est
clair qu’elle concerne les deux formateurs également, mais le formateur en établissement, même s’il n’apprécie guère ce rôle, est celui qui peut le mieux évaluer
l’étudiant-stagiaire en raison du temps qu’il passe à travailler avec lui sur le terrain.
Cette fonction a le mérite toutefois d’être partagée et il est bien appréciable que les
formateurs se concertent et complètent leurs visions.
L’étudiant-stagiaire est fortement impliqué dans le processus de l’entretien ; il
contribuera à l’émergence de ces diverses fonctions par ses demandes, ses questions et ses prises de paroles.
Les différents aspects de l’entretien tripartite de stage qui entrent dans ce genre
m’amènent à souligner que sa définition n’est pas aisée, car on a toujours affaire à
un mélange de genres d’un entretien à l’autre, mais également au sein d’un même
entretien. Il faudrait dans ce sens parler d’entretiens tripartites de stage au pluriel. En définitive, le sentiment qui prévaut est que l’entretien tripartite de stage
peut difficilement être transformé en prescription, car cela reviendrait à réduire
drastiquement une certaine complexité. Toutefois, si le genre est difficile à cerner,
les paragraphes suivants tentent de resserrer les différents aspects de l’entretien
autour des gestes professionnels ou des compétences pour la conduite d’un entretien tripartite.
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Développement des compétences collectives
Tel que pensé ci-dessus, l’entretien tripartite de stage devient un dispositif de développement réflexif pour l’étudiant-stagiaire dans la mesure où les formateurs mobilisent leurs compétences individuelles et les combinent. Ce qui est visé dans le
fonctionnement d’un entretien tripartite de stage c’est l’efficacité collective qui ne se
réduit pas à la somme des compétences individuelles, mais à un savant « maillage »
ou « mise en réseau » (Guy Le Boterf, 1997, 2000) de ces dernières. Cette combinaison des compétences individuelles est à développer, si l’on veut promouvoir
l’entretien tripartite de stage en formation initiale des enseignants.
Mais quelles sont ces compétences collectives et de quoi sont-elles faites ? Les travaux d’analyse sur le terrain me permettent d’extraire trois compétences collectives
et leurs composantes :
Savoir coopérer :
en échangeant des points de vue
en coordonnant les actions
en se concertant dans l’objectif d’un but commun (objectifs)
en s’entendant explicitement sur la formulation du but de la rencontre
en manifestant une ouverture sur l’autre
en reconnaissant la conjugaison des champs de compétences de chacun
en accueillant l’autre avec ses caractéristiques
en acceptant de partager le pouvoir tout en respectant les champs de compétences
en développant la confiance
en se considérant comme partenaires
en élaborant les opinions et en clarifiant ses choix.
Savoir communiquer :
en utilisant un langage commun (langage adapté)
en coordonnant les interactions par des signaux verbaux et corporels (regard,
position du corps, etc.)
en ajustant le temps de parole
en respectant les tours de paroles
en adoptant une attitude réceptive
en favorisant une alliance communicationnelle
en maintenant une certaine ligne de conduite socialement attendue (règles et
conventions propres aux langages)
en utilisant les actes rituels (règles de politesse, rituels, théorie des faces)
en respectant les étapes de l’interaction (ouverture, corps, préclôture/clôture)
Savoir négocier :
en prenant en compte les divergences
en acceptant la controverse
en confrontant les points de vue et les façons de faire
en acceptant de dialoguer (complétude dialogique)
en argumentant (complétude monologique)
en parvenant à un accord, à un consensus
en reformulant et en faisant connaître le cheminement de sa pensée.
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Par ailleurs, ces compétences pourront émerger si le climat relationnel est axé sur
des valeurs de solidarité, de tolérance, de respect, de confiance ainsi que sur des
règles de convivialité (cadre, accueil, rencontres entre les formateurs, etc.), qui favorisent la qualité des interactions.
Ces compétences collectives et ce cadre propice seront mobilisés afin de développer
chez l’étudiant-stagiaire la pratique réflexive. L’action des formateurs va viser à
faire produire du discours à l’étudiant-stagiaire dans la perspective de :
-

favoriser l’expression, la mise en mots de l’activité
faire émerger des faits significatifs, de travailler sur ceux-ci pour permettre
leur résolution
valoriser les savoirs d’expérience et de les formaliser
opérer un retour réflexif sur les pratiques réalisées
l’amener à se poser des questions
le mettre en dialogue avec des savoirs hétérogènes
accroître la prise d’habitude de l’analyse réflexive.

Les travaux réalisés confirment l’importance du genre réflexif de l’entretien tripartite de stage en formation initiale des enseignants. Ils révèlent combien cet outil
d’aide à l’intelligibilité de la pratique professionnelle permet à l’étudiant-stagiaire
de faire ses premiers pas accompagné vers une pratique réflexive avant qu’il puisse
voler de ses propres ailes.

Conclusion
Dans cet article, j’ai choisi de présenter l’entretien tripartite de stage en formation
initiale des enseignants, tout en le définissant comme un genre réflexif pluriel et en
le situant au sein de la problématique de l’alternance intégrative et du mouvement
de professionnalisation.
Les travaux de recherche faits dans ce domaine, de même que mon expérience de
formatrice, plaident en faveur de l’engagement des formateurs HEP et des formateurs
en établissement dans une démarche réflexive ou autoréflexive et, de ce fait, incitent à
favoriser une démarche de changement. Pour aller dans ce sens, chaque aspect organisateur de l’entretien tripartite de stage (la situation de communication, les types et
variations des interactions, les tours de paroles, les règles de politesse, les rituels et la
théorie des faces, la coopération et la négociation verbale, la réflexivité) pourrait être
transformé en un module de formation pour les formateurs HEP et les formateurs en
établissement. L’entretien tripartite de stage - un espace-temps de développement
professionnel pour l’étudiant-stagiaire – serait ainsi à reconsidérer de façon explicite,
afin d’engager les acteurs concernés dans une démarche collective de construction
de nouvelles manières de penser et de faire, qui aurait comme effet de transformer
potentiellement les pratiques. Ainsi, ce module de formation, fondé sur une cohabi-
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tation réflexive entre les formateurs HEP et les formateurs en établissement, aurait
comme ambition de « déclencher » un futur développement du dispositif d’entretien
tripartite de stage et de déboucher sur une réflexion entre acteurs concernés, afin de
favoriser des échanges plus convergents sur la formation initiale des enseignants.
Ce module de formation pourrait initier une démarche de changement ainsi que de
nouvelles formes de pensée et d’action au sein de deux communautés de pratiques
(formateur HEP et formateur en établissement). La démarche réflexive autour de
l’entretien tripartite inciterait probablement les formateurs à prendre de nouvelles
résolutions tout en respectant l’autonomie de développement de chacun et tout en
favorisant la responsabilité collective. Chacun se sentirait ainsi responsable de son
changement. Cette démarche aurait également l’avantage d’augmenter la confiance
en soi et envers l’institution HEP et l’institution scolaire et de favoriser un nouvel
élan, voire une nouvelle motivation. Apprendre en collectif est sans aucun doute
une source de richesse pour l’institution.
Les travaux recensés dans le cadre de cet essai montrent l’importance d’une posture professionnelle, impliquant compétences collectives et relation de confiance
mutuelle, si les formateurs veulent contribuer, ensemble, à un encadrement sain
et performant des étudiants. L’analyse menée ici montre également que la visite et
l’entretien consécutif ne suffisent pas en eux-mêmes pour assurer ce type d’encadrement. Il s’agit au contraire de mieux identifier – et de travailler – les rapports,
souvent très différents et divergents, que les formateurs HEP et les formateurs en
établissement entretiennent avec le métier d’enseignant et, par conséquent, avec
savoirs savants et savoirs pratiques, mais également avec le principe de l’accompagnement des futurs enseignants.
Ainsi pour favoriser cet aspect relationnel et le développement des connaissances
et des compétences des formateurs, il est nécessaire d’entreprendre des actions
conjointes. Par ailleurs, cet enjeu s’inscrit dans le modèle de l’organisation apprenante (Gather Thurler, 2004), lequel se voit actuellement largement propulsé en
avant. Je reste particulièrement attachée à l’idée qu’un travail d’équipe est un moyen
efficace de transformation et de changement, à condition toutefois de savoir remettre en cause les visées qui guident l’action de l’organisation, la conscience des erreurs et la capacité d’en tirer profit pour viser à une amélioration du fonctionnement
à tous les niveaux du système. Selon Senge (1991), les organisations qui apprennent
sont des organisations où l’ensemble des acteurs développent continuellement leurs
compétences, afin de produire les effets souhaités. Les travaux de Argyris & Schön
(2002) vont dans ce sens en considérant l’erreur comme formatrice, étant entendu
que toute organisation apprenante tend à progresser lorsqu’elle est apte à déceler et
à corriger l’écart ou le décalage existant entre les buts, les objectifs et les conséquences effectives, les résultats des actions entreprises ou les retombées. Pour agir, il faut
savoir questionner les logiques sous-jacentes. Une organisation peut être considérée
comme apprenante lorsqu’elle parvient à se mettre en état de réflexion et à corriger
ses erreurs ainsi qu’à modifier ses objectifs, voire ses valeurs.
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Chapitre 7

Compléments informatisés pour
l’apprentissage de notions
mathématiques
Anne Maréchal, Antoine Gaggero
Avec la collaboration de Luc-Olivier Pochon

Introduction
Cette recherche s’inscrit dans un contexte qu’il nous paraît important de souligner. En
effet, le public d’étudiants ainsi que les plans d’études en vigueur dans la Haute Ecole
Pédagogique de l’Arc jurassien (HEP-BEJUNE) nous ont amenés à chercher diverses
solutions pour aider les étudiants à parfaire la formation qui leur est dispensée.
Pour beaucoup d’étudiants, l’approche socioconstructiviste de l’apprentissage des
mathématiques que prônent les moyens d’enseignement romands est quelque peu
déstabilisante. Différents obstacles à une bonne mise en œuvre didactique apparaissent. Dans certains cas, ils émanent d’un besoin technique à charge de revisiter
ou de « réactiver » les connaissances de base, afin de s’assurer du bien-fondé des
éléments en cause dans la situation-problème qui est présentée. Dans d’autres cas,
ils proviennent de besoins d’informations de type didactique, voire épistémologique, à fin de transposition didactique.
Au sein de la HEP-BEJUNE, le temps de formation présentielle, dédié aux cours
de didactique des mathématiques est d’environ 80 périodes. Ceci ne permet pas
de développer une aide suffisante en rapport avec les besoins avérés. Ce cursus
est réparti sur 3 années à raison d’environ 12 séances d’une heure et demie par an.
C’est dans ce temps que l’étudiant suit une formation à la fois méthodologique et
didactique axée sur les contenus traités en classe de mathématique de l’école enfantine (2 années) à la 6e année primaire. Ce temps de formation ne permet souvent
qu’un survol de la matière à traiter, d’autant plus que certains étudiants n’ont pas
toujours l’occasion d’enseigner fréquemment cette branche.
Lors des cours de didactique, nous avons pu observer des difficultés dans la compréhension des éléments nécessaires à la transposition didactique. Les difficultés rencontrées résultent principalement des lacunes au niveau des connaissances de base en
mathématique, voire de conceptions erronées au sujet de certains concepts. Ce constat
n’est pas nouveau; plusieurs auteurs ont en effet observé une maîtrise inadéquate des
connaissances mathématiques chez les futurs maîtres du primaire (Morin, 2006).
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Une conséquence de ces difficultés réside dans la crainte des futurs enseignants
d’aborder certaines situations-problèmes proposées par les moyens romands et de,
soit les éviter, soit de les transformer en situation de type «exercice d’application
d’une recette». Ce type d’attitude péjore les intentions et la philosophie des moyens
romands, ce qui n’est pas acceptable.
Au sein de notre pratique de formateurs, ces lacunes sont apparues si importantes
qu’il a fallu mettre en place des examens de connaissance de base en mathématiques (niveau basique de fin d’étude de 9e année) afin de mobiliser chez les étudiants, d’une part, la prise de conscience de ces lacunes et, d’autre part, la «revisitation» des concepts de base à la lumière des finalités des programmes romands.
La maîtrise insuffisante de notions telles que la proportionnalité, les structures et
le fonctionnement des opérations de base nous ont amenés à devoir réviser certains
concepts avant de pouvoir entrer dans les sujets plus spécifiquement didactiques.
Cette révision est essentielle pour entrer dans la réflexion didactique propre à l’intention générale des moyens romands, à savoir l’apprentissage des mathématiques
au travers de la résolution de problèmes.
Si le maître doit permettre à l’élève de construire et d’utiliser des outils mathématiques (de calcul, de mesure, de représentation, de classement, etc.), de comprendre le fonctionnement et d’employer divers instruments tels que règle graduée, calculatrice, etc., il doit aussi avoir lui-même compris la construction des
concepts relevant des sujets traités. Il en va de même s’il veut permettre à ses
élèves d’explorer des notions, des propriétés et des relations dans différents domaines, que ce soit pour le domaine des nombres, des grandeurs ou des figures
du plan et de l’espace.
Une session d’examens portant sur les mathématiques de base a été créée pour
évaluer les compétences disciplinaires préalables à une formation en didactique
des mathématiques. Ce processus a été soumis à 3 volées d’étudiants. En première passation, entre 36 et 70% des étudiants échouent sur des notions portant
sur une matière traitée jusqu’en 8e année. Si les problèmes engendrent le plus
grand taux d’échec, on constate également que de simples calculs de prix soldés
ou autres concepts de la vie courante posent problème. De plus, certaines notions
géométriques ou de mesures ayant trait au calcul d’aires ou de périmètres révèlent une compréhension erronée de sujets à traiter en 2e année primaire déjà !
Enfin, lorsque l’on demande aux étudiants d’illustrer un concept mathématique
par un exemple de situation tirée de la vie courante, on ne trouve presque plus de
réponse correcte.
Différents auteurs avaient déjà relevé ces difficultés. Baturo & Nason (1996), par
exemple, ont effectué une recherche sur la compréhension des futurs enseignants
concernant la notion d’aire. Les résultats montrent que les sujets interrogés ont
une compréhension erronée de la mesure d’aire et qu’ils ont de la difficulté à y associer une représentation concrète.
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Toutes ces lacunes relevées chez les étudiants ne sont évidemment pas sans conséquences sur leurs compétences à penser la transposition didactique d’un concept
mathématique. L’attitude réflexive, dont ils doivent faire preuve lorsqu’ils font
l’analyse a priori d’une activité mathématique, ne peut être conduite raisonnablement, si les concepts en jeu ne sont pas clairement identifiés. Leur compétence à
favoriser la construction du savoir chez l’enfant est donc insuffisante. La philosophie constructiviste prônée par les moyens d’enseignement romands ne permet pas
de tolérer de telles carences chez le futur enseignant.
Ceci explique le pourquoi de la mise sur pied de cette recherche-action qui examine
un moyen de remédier à ces carences.

Problématique
La recherche est centrée sur le projet de proposer aux étudiants, futurs enseignants,
des pistes et des solutions pour améliorer leur motivation à entrer dans le domaine
des mathématiques.
Ce qui devrait répondre aux besoins des enseignants ou des étudiants en matière de
formation de base et de formation à la didactique.
Pour atteindre ce but, différents moyens peuvent être envisagés pour accompagner
des étudiants dans la construction d’un savoir situé et positionné dans un contexte
d’enseignement. Comme le cursus des cours ne permet pas de donner tous les apports nécessaires sous forme présentielle, nous avons envisagé d’utiliser différents
outils liés aux TICE.
La technologie de l’information et des communications (TIC) peut s’avérer un outil
efficace, encore faut-il que le public y soit acquis et que les aides offertes au moyen
de ces techniques soient utilisées et motivantes. Différentes études (Maréchal &
Pochon, 2006) portant sur l’intégration des TICE dans les cours de didactique des
mathématiques ont montré leurs effets positifs tant au niveau des apports théoriques (compréhension des concepts) qu’au niveau de l’attitude générale face aux
mathématiques.
Il est également important de considérer l’attitude des futurs enseignants face aux
mathématiques. En effet, beaucoup de facteurs entrent en compte dans la compétence à transposer le savoir dans la pratique de l’enseignement. Et pour amener les futurs enseignants vers une meilleure compréhension des concepts en jeu,
il faut non seulement les amener à acquérir ou à approfondir des connaissances
mathématiques et didactiques, mais également les aider à avoir une meilleure attitude face aux mathématiques, voire une meilleure estime d’eux-mêmes dans ce
contexte.
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La mise à disposition d’outils de type «support-utilisateur» tant sur le plan de la
révision de notions de base que sur les plans méthodologique et didactique est
concrétisée par l’apport de compléments de documentation. Ceux-ci sont destinés
à faciliter la mise en perspective des consignes et des enjeux tout en travaillant sur
une pratique régulière de l’analyse a priori.
Mais il ne suffit pas de mettre à disposition des moyens de formation ou de documentation. Encore faut-il que ces moyens soient assez attractifs pour être régulièrement consultés et que leur consultation ait une portée d’enrichissement et
de formation. Dans une optique pragmatique, on sait que le support sur lequel est
présentée la matière à étudier est important et que la facilité d’accès à l’information
détermine la motivation à apprendre ou à se documenter.
Notre recherche a pour objet d’observer les préférences de modes de consultation
et d’apprentissage. Pour cela, nous avons développé des ressources présentées sous
différentes modalités de volume d’information et de type de présentation multimédias. Nous tenterons ainsi de mettre en évidence des formes et des contenus de
«supports d’accompagnement» qui semblent avoir les faveurs des enseignants en
formation ou sur le terrain.
Une recherche précédente (Maréchal & Pochon, 2006) a permis d’établir des profils d’attitude des étudiants face aux nouvelles technologies dans le contexte des
nouveaux moyens d’enseignement romands en mathématique. Les résultats de
cette recherche ont été exploités dans le cadre de la création des activités qui président à la recherche actuelle, afin d’être en phase avec la façon dont les enseignants
perçoivent les possibilités d’utilisation de diverses activités.

Méthodologie
Notre recherche comporte trois étapes.
La première étape consiste à identifier les besoins en formation/information/support
d’accompagnement des futurs enseignants et des enseignants de l’école primaire.
Sur le plan de la formation de base en mathématique, notre pratique de formation
en HEP BEJUNE nous a permis de bien cerner les besoins des étudiants. Le recensement des résultats aux tests « connaissances de base », des types de demande de formation complémentaire ainsi que l’observation du questionnement des
étudiants lors des cours organisés à leur demande ont permis de bien cibler leurs
besoins à ce sujet. Sur le plan des besoins en information méthodologique ou/et
didactique, les nombreux entretiens informels avec des enseignants et des formateurs d’enseignants ont complété nos lectures des diverses publications analysant
les conséquences de l’introduction des nouveaux moyens d’enseignement. En effet,
depuis 1998, l’Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP), en
particulier, a publié les observations et les analyses des incidences de ces nouveaux
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moyens de mathématique. Leur applicabilité, tant sur le plan des élèves que sur le
plan des enseignants et des nouvelles pratiques engendrées, a été largement exposée. D’autres travaux exploratoires ont également été menés. Ceux-ci ont permis de
dégager les grandes lignes des types d’outils à mettre en œuvre.
La deuxième étape consiste à créer un «support d’accompagnement» informatisé
destiné à fournir une aide aux enseignants et futurs enseignants.
Les renseignements glanés lors de la première étape sur le plan des besoins d’information-formation ont permis de choisir les types d’activités à documenter ainsi
que les années à privilégier dans le cadre de notre recherche. Le fond étant donné,
il fallait encore travailler la forme, car on sait à quel point l’apparence, l’emballage,
l’accessibilité à l’information, voire le volume d’information sont à considérer si
l’on veut être lu et entendu. C’est ainsi que pour un même contenu, divers choix ont
été faits, tant sur le plan du volume d’informations prodigué que sur le plan de sa
présentation informatisée. Pour un même thème, on trouvera différentes formes de
présentation multimédia, mais un seul volume d’information. Les thèmes choisis
relèvent des domaines «Opérations, fonctions et linéarité» et «Logique et raisonnement» dans les années 4P et 5P.
On trouvera plus loin une description détaillée des activités mises à l’épreuve lors
de la passation des questionnaires ainsi que quelques compléments d’information
concernant la structure de la présentation des activités placées sur l’environnement
hypertextuel d’apprentissage, le Projet Ermitage. Le projet «Ermitage» propose à
la fois une approche «document» et développe une métaphore de type «spatial».
L’approche-document signifie que la mise à disposition d’information se base sur
la confection de documents. La métaphore spatiale est liée à des questions de recherche qui traversent le champ cognitif et social 1.
La troisième étape consiste à faire passer le questionnaire aux différentes volées
d’étudiants HEP ainsi qu’aux enseignants du terrain.
Sur l’ensemble des étudiants, 20% ont bénéficié d’une formation didactique préalable de 1 ou 2 périodes sur le sujet avant de prendre connaissance des «supports
d’accompagnement», les autres étudiants ont directement été questionnés sans
avoir eu de cours préalable.
A la suite de la passation de ces questionnaires, divers entretiens individuels ont été
menés, soit afin soit de compléter la documentation, soit afin de mieux comprendre
certaines remarques.

1

On trouvera une description plus approfondie du projet à l’adresse: http://www.irdp.ch/thema/ermi-des.htm.
Pour accéder au site proprement dit : http://www.irdp.ch/rmt/webexp/
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Opérationnalisation
Le but de la recherche est donc de recueillir des informations sur les modes privilégiés des enseignants (étudiants) pour accéder à l’information et pour se former en
mathématique de base et en didactique
Cherchant à dégager des pistes de formes et de contenus pour les «supports d’accompagnement», nous avons créé 2 types de contenus, présentés sous 3 formes de
présentation différentes.

Deux types de contenus
Les dossiers de documentation (DD), voire de formation ou de «revisitation» des
savoirs, peuvent présenter un volume d’informations plus ou moins étoffé.
•
type DDE : étude approfondie sur un thème donné à partir d’une activité
•
type DDA : analyse et conseils méthodologiques autour d’une seule activité
Description des dossiers DDE (étude approfondie sur un thème)
Un dossier DDE a pour intention de partir d’une activité tirée des moyens d’enseignement (pour notre expérimentation: les années 4P ou 5P) pour créer l’amorçage
qui permet d’entrer dans la problématique des concepts sous jacents et les traiter
de manière approfondie tant sur le plan des savoirs de base que des possibilités de
transposition didactique.
La structure de base d’un DDE se présente comme suit :
Sur la première page : Une activité d’amorçage avec 2 intitulés :
•
«En un clin d’œil» : les enjeux
•
«En savoir plus» : présente des hyperliens pour aller découvrir des informations plus développées
L’activité d’amorçage dite «sous la loupe», pour reprendre une terminologie chère aux
moyens romands, débute par sa consigne (voir p.149, Le contenu de la première page).
L’intitulé «En un clin d’œil» suit immédiatement la consigne. En 4 ou 5 items, il
permet de cerner rapidement l’enjeu de l’activité. Il indique, succinctement en 2 ou
3 mots, l’objectif principal, le but à long terme et donne des suggestions au niveau
matériel, du temps ou de la gestion de l’activité.
L’intitulé «En savoir plus» présente plusieurs rubriques atteignables par hyperliens.
On trouvera les rubriques :
•
La consigne
•
Objectifs du thème
•
Verticalité
•
Le Coin du prof
•
Le Coin des solutions
•
Matériel
•
Curiosités
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Nous décrivons ci-dessous les intentions des différentes rubriques.
La consigne
Cette rubrique donne un éclairage particulier sur le libellé ou le vocabulaire
utilisé ou parfois lève l’ambiguïté de la tournure de phrase utilisée.
Objectifs du thème
Cette rubrique rappelle les intentions et les objectifs.
Elle décrit les finalités du thème ou du module auquel est rattachée l’activité.
Elle présente les objectifs et savoir-faire attendus tant sur le plan des connaissances terminologiques que sur le plan de la connaissance des propriétés et
des concepts en jeu.
Le Coin du prof
Cette rubrique permet d’aller plus loin dans le raisonnement. Elle présente
des sous-rubriques sous forme d’hyperliens, telles que «Apports théoriques»
et «Richesse de l’activité» qui apportent des compléments sur l’épistémologie des concepts en jeu, par exemple. De plus, quelques éléments didactiques
sont placés sous cette rubrique, en particulier les variables didactiques qui
permettent de suggérer des pistes de différenciation.
Verticalité
Cette rubrique situe l’activité dans la progression des 6 années d’école primaire ainsi que son utilité dans le plan d’étude. Nous cherchons à montrer
dans quelle temporalité placer les objectifs qui visent la mobilisation de la
compétence en situation (temps de Sensibilisation, de Construction, de Structuration ou de Consolidation des notions en jeu).
Sous cette rubrique, en regard des objectifs ciblés, les activités des années
précédentes et suivantes en rapport avec les concepts en jeu sont signalées par des hyperchamps. Ici, l’intention est de permettre à l’étudiant-enseignant de prendre conscience de la construction des compétences et des
savoirs mathématiques sur le moyen et le long terme. Ainsi on cite et on
engage (par les hyperliens) à visualiser l’aperçu de quelques activités qui, l’
(ou les) année(s) précédente(s), ont sensibilisé les apprenants aux concepts
en jeu. On présente également des activités de consolidation ou de prolongement pour l’année en cours, voire, le cas échéant, dans le programme de
l’année suivante.
Matériel
Cette rubrique signale le matériel particulier nécessaire à la réalisation de
l’activité et les éléments de faisabilité qui pourraient poser problème.
Le Coin des solutions
Cette rubrique présente les résolutions et/ou les solutions détaillées.
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Curiosités
Cette rubrique donne des moyens astucieux et propose des prolongements
ou des ouvertures sur d’autres activités en complément de l’activité-amorce
ou dans le cadre du thème qui abrite l’activité. On y trouve également des
adresses de sites Internet qui présentent des variantes de l’activité ou des simulations qui permettent de s’exercer.
La structure de base et la philosophie du contenu des DDE sont permanentes même
si, en fonction de la forme du document retenu, quelques adaptations ont dû être
aménagées.
Description des dossiers DDA (analyse d’une seule activité)
Un dossier DDA a pour intention de résoudre une seule activité tirée des moyens
d’enseignement de manière détaillée et d’analyser quelques aspects techniques ou
didactiques (pour notre expérimentation, les années 4P ou 5P).
Le dossier DDA répond à des observations faites dans le terrain et à des entretiens
avec nos étudiants. Certaines activités sont mal aimées et donc rarement abordées
en classe ou introduites avec de mauvaises finalités. Cela tient à notre avis à trois
raisons essentielles:
la donnée est difficilement compréhensible dans un laps de temps raisonnable,
l’enjeu et la portée de l’activité ne sont pas compris,
la personne n’est pas capable de résoudre l’activité.
Un dossier DDA propose donc une activité clé en main pour les enseignants en
développant principalement les points suivants :
analyser de manière détaillée une seule activité tirée des moyens d’enseignement. Pour notre expérimentation, nous avons choisi une activité de 4P
et une de 5P,
mettre en évidence l’enjeu de cette activité,
résoudre de manière détaillée cette activité,
proposer des variantes de l’activité.
La structure de base d’un DDA se présente comme celle d’un DDE, même si certaines différences apparaissent selon le support adopté. Ces différences sont essentiellement dues à la gestion de la surface-écran disponible.
Avec les documents réalisés sous Word, la première page présente l’activité avec
2 rubriques :
•
«En un clin d’œil» : les enjeux
•
«En savoir plus» : présente des hyperliens pour aller découvrir les «plus»
déclinés également sous plusieurs rubriques.
Sur les documents PowerPoint, la première diapositive ne présente que des liens
hypertextes, dont celui pointant sur le libellé de l’activité.
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Dans les DDA, les différentes rubriques atteignables par hyperliens sont fort proches de celles des DDE; elles se nomment :
Donnée de l’activité
Cette rubrique donne le libellé de l’activité étudiée conformément au texte du
manuel officiel. Nous n’avons pas modifié la consigne.
Verticalité
Cette rubrique ouvre sur d’autres activités similaires des manuels officiels
de la première à la sixième. Ici, comme pour les DDE, nous avons voulu
sensibiliser nos étudiants à la continuité des thèmes abordés au cours des
années.
Le Coin du prof
Cette rubrique propose des informations, des démonstrations et des explications plus détaillées au sujet de l’activité. L’étudiant-enseignant peut ainsi
élargir sa compréhension du problème s’il l’estime nécessaire.
En un clin d’œil
Cette rubrique donne notre point de vue sur cette activité en quelques mots
clés. Ces indications permettent de se faire rapidement une idée, tant sur le
plan de la gestion du temps que sur celui des contraintes matérielles ou encore des objectifs visés. L’étudiant enseignant pourra ainsi, sans perdre de
temps, décider si cette activité peut s’insérer dans sa planification.
Le Coin des solutions
Cette rubrique fournit toutes les solutions du problème. Nous avons voulu
répondre à une requête très forte des étudiants-enseignants qui désirent pour
la plupart posséder les solutions des problèmes abordés.
Matériel
Cette rubrique inventorie et, le cas échéant, décrit le matériel nécessaire à
l’activité.
Curiosités
Cette rubrique renvoie à des sites Internet qui proposent des activités ou des
illustrations en lien avec le problème abordé. Nous espérons, par cette démarche, susciter la curiosité des étudiants-enseignants.
Variables didactiques
Cette rubrique est particulière aux DDA et développe des propositions de variables didactiques pour élargir ou modifier la donnée, ainsi que les solutions
y afférentes. Elle permet de prendre connaissance de variantes de l’activité–
phare. Ces variantes sont choisies dans les registres «plus facile», «plus difficile», voire «prolongements».
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Trois formes de présentation
Nous avons choisi les formes Documents-textes, Diapositives et Site Internet (Ermitage), afin de tester les préférences de présentation.
Description du document-texte (Word) dit « écran imprimable »
Ce type de présentation permet au lecteur de se déplacer comme dans un document de type texte. Il peut parcourir le texte en utilisant l’ascenseur vertical et ainsi
avancer de manière linéaire de page en page ou accéder à certaines zones par des
hyperliens placés dans le document. Une table des matières, sous forme de liens
hyperliens, est présente au début du document et le lecteur peut consulter le dossier en accédant aux chapitres qui l’intéressent. De plus, lorsqu’il désire imprimer,
la mise en page est adéquate. L’annexe I présente un document long et l’annexe II
présente un document court.
Description du document PowerPoint
La présentation sous forme de diapositives permet une consultation d’écrans successifs peu chargés en texte et donnant immédiatement la vision de l’ensemble du
contenu de la «page». Elle offre également une consultation guidée quasi linéaire
sans beaucoup de propositions de détours par des liens hyperliens. En revanche,
cette présentation n’offre pas réellement l’occasion d’imprimer le contenu, car la
mise en page et le pourcentage d’occupation de page ne se prêtent guère au format
privilégié A4. L’annexe III présente un document court.
Description du document Ermitage
Ermitage se présente comme un environnement d’apprentissage dédié aux mathématiques. Il met à disposition des ressources de différents types qui vont
de l’activité isolée à des éléments d’histoire des mathématiques, en passant
par des thèmes liés à la didactique. L’environnement Ermitage se présente
sous une forme particulière : un musée. La métaphore spatiale, celle du musée,
a été utilisée de manière à offrir une manière originale de consulter l’information. Ainsi à partir de repères tels que «ailes» du bâtiment, «étages», «zones»
et «salles», l’apprenant trouve et retrouve des informations. Cette option a été
prise pour tenir compte d’expériences antérieures (Bourquard, 1998). Le fait que
l’idée du musée ait été choisie comme habillage est donc lié à la possibilité d’exprimer divers types de contenus par des zones spéciales, par exemple : les salles
d’»expositions temporaires», les «réserves», le «hall d’entrée», le «bureau du
conservateur». La métaphore du musée porte également en elle d’autres visées :
permettre d’»imager» des liens entre disposition spatiale et relations entre les
contenus; permettre aussi de concrétiser l’idée qu’il existe des lieux qui détiennent certaines informations. Le procédé de navigation est donc plus complexe
qu’une simple navigation à l’aide d’hyperliens ou de page en page. Pour étudier
un sujet, il faut se rendre dans une salle virtuelle qui se présente sous la forme
d’un écran divisé en 5 parties, chacune d’elles présentant des liens hypertextes.
L’annexe IV montre la structure du site et quelques exemples d’écrans, métaphores de salles.
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Navigation dans les documents
La navigation par liens hypertextes dans les documents-textes et diapositives
Par souci d’uniformité, les liens sont implémentés de la même manière dans les
documents Word ou PowerPoint. Chaque lien propose à l’enseignant une page d’information. Les liens faisant appel aux rubriques-types, sont actifs chaque fois qu’ils
sont pertinents. L’idée directrice de ces rubriques-type consiste à habituer l’apprenant à retrouver des rubriques qui lui deviennent familières et dont il va finir par
saisir intuitivement les enjeux tant sur le plan du bagage culturel mathématique
que sur celui de la transposition didactique.
La navigation par liens hypertextes dans le site Ermitage
Étant donné la structure de base inhérente à Ermitage, la navigation, même si elle
se fait également par liens hypertextes, ne déroule pas les informations de la même
manière puisque le squelette «page-écran» est divisé en 5 parties.

Le contenu de la première page
L’étude des sujets traités commence toujours par une première page, Word ou
PowerPoint, présentant un exercice tiré des moyens d’enseignement romands officiels. Nous avons placé la consigne comme une amorce qui est censée attirer le
lecteur et lui donner envie de creuser plus loin la notion en jeu. Nous nous basons
donc sur la curiosité et la motivation engendrées par l’amorce pour attirer l’étudiant vers cette activité.
Pour les documents PowerPoint, la première diapositive est structurée de manière
à montrer l’ensemble du contenu. Dans certains cas, nous présentons d’emblée l’activité Amorce sur la page suivante (Fig. 2). Dans d’autres cas, nous ne présentons
que des liens hypertextes dynamiques dont celui qui pointe vers l’activité Amorce
(Fig. 3).
Pour les documents Word, la première page montre d’emblée l’activité Amorce. De
plus, les documents longs (DDE) présentent une table des matières (Fig. 4). Pour
les documents courts (DDA), la table des matières est remplacée par des liens permettant de naviguer à l’intérieur du document (Fig. 5)
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5P / Thème 9 / Applications
Exercice 4 , LE p. 87 « La Balance »
LE THEME : LA PROPORTIONNALITE
L’ENJEU : TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Consigne :
Le poulet se demande combien coûteraient ses petits frères qui ne font respectivement que 500 et 650 grammes et quel est le poids de son grand frère
qui est vendu à 24 Fr.
EN UN CLIN D’ŒIL :
□
Proportionnalité (versus non proportionnalité)
v
□
Mangeur de temps : non
v
□
Accessible à tous
v
□
Travail sur les propriétés de la linéarité
v
□
Méthodes de résolutions (Recherche pour 1, propriété du produit, de
v
la somme)
□
Modes de représentation des données
v
□
Représentations schématiques sous forme de tableaux de corresponv
dance
EN SAVOIR PLUS ….
OBJECTIFS DU THEME
VERTICALITE
CURIOSITES
COIN DU PROF
COIN DES SOLUTIONS

Fig. 2 : première diapositive présentant d’emblée l’activité Amorce

150

Le loup, la chèvre et le chou

L’activité en un clic
La donnée de l’activité
Le clin d’oeil
Coin du professeur

Variables didactiques :
Proposition 1
Coin des solutions
proposition 2
proposition 3

Fig. 3 : première diapositive présentant différents liens dont celui sur l’Amorce
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5P / Thème 10 / Surfaces et solides
Exercice 14 : Avec des carrés et des triangles équilatéraux
CONSIGNE :
Combien y a-t-il de polyèdres différents, dont les arêtes sont de même longueur, dont le nombre de faces est inférieur ou égale à 8 et dont les faces
sont toutes [soit des carrés, soit des triangles équilatéraux.]
COMMENTAIRE [S1] : Compréhension de la consigne : soit … soit peut être compris de manière exclusive : seulement des carrés et seulement des triangles, auquel cas, le nombre de possibilités se réduit à
7 ( 4 polyèdres en tout : 3 avec triangles et 1 avec carrés), sinon 12 polyèdres possibles.

L’activité «sous la loupe» décrite ci-dessous, traite des objets de l’espace et plus
particulièrement de la construction des solides et de leur développement.
EN UN CLIN D’ŒIL :
□
Construction et représentation des solides et de leur développement
v
□
Matériel : Polydron, papier, crayon
v
□
Recherche, manipulation
v
□
Mangeur de temps
v
□
Accessible à tous
v
□
Travail sur les propriétés des objets du plan et de l’espace
v
EN SAVOIR PLUS ….
OBJECTIFS DU THEME
COIN DES SOLUTIONS
TABLE DES MATIÈRES :
Objectif du thème
Le coin du prof
Curiosités
Matériel et réalisation
Verticalité
Le coin des solutions
Annexes

2
3
5
6
7
11
12

Fig. 4 : première page présentant une table des matières
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VERTICALITE
MATÉRIEL

COIN DU PROF
CURIOSITÉS

5P / Thème 6 / Division dans N
Exercice 3 : Piles de jetons
Chaque élève d’une classe reçoit 87 jetons et les empile de la manière suivante :
•
Il choisit un nombre de piles supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égale à 87 ;
•
Puis il place un jeton par pile, puis un nouveau jeton par pile, et ainsi
de suite, de sorte que toutes les piles soient de même hauteur, c’est-àdire aient le même nombre de jetons ;
•
Il met de côté les jetons qui restent lorsqu’il n’y en a plus assez pour en
placer un sur chaque pile.
Voici quelques réflexions d’élèves de la classe, entendues après que chacun
a formé ses piles :
Adalbert : J’ai 2 jetons par pile et il m’en reste 27.
Basilic :
J’ai 15 piles et il me reste 12 jetons.
Corneille : J’ai aussi 15 piles, mais il me reste 27 jetons.
Dinette :
J’ai le même nombre de piles que de jetons.
Esmeralda : Comme François, il ne me reste aucun jeton, mais j’ai 26 piles
de plus que lui.
Gédéon :
Comme Hélice et Isolde, il me reste 3 jetons. Mais mes piles
ont 2 jetons de plus que celles d’Hélice et 3 jetons de moins que
celles d’Isolde.
Peux-tu savoir, pour chacun de ces élèves, le nombre de ses piles, le nombre
de jetons par pile et le nombre de jetons qui restent ?
EN UN CLIN D’ŒIL :
□
v
Recherche, manipulations, organisation des résultats.
□
Activité longue, mais intéressante.
v
□
Activité stimulante par sa formulation.
v
□
Domaine numérique.
v
□
Toutes les situations demandent une recherche, il faudra réserver l’activ
vité Gédeon aux élèves plus performants.
□
Une bonne activité pour introduire et consolider la division euclidienne.
v
EN UN CLIC :
DESCRIPTION DU THEME
COIN DU PROFESSEUR
COIN DES SOLUTIONS
CURIOSITES
MATÉRIEL
VERTICALITE
Fig. 5 : première page présentant d’emblée l’activité Amorce, mais sans table des matières
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Pour le site Ermitage 2, la question de la première page se pose différemment, étant
donné le fenêtrage en cinq parties. On constate également que tous les éléments
nécessaires à la vue d’ensemble du dossier figurent sur le premier écran (Fig. 6).
Figure 6 : Activité interactive correspondant à l’exercice «Pile de jetons» des moyens 5P d’enseignement romand. A retrouver sur le site :
http://www.hep-bejune.ch/institution/publications/fiches/une-diversite-au-service-de-la-formation-des-enseignants

La figure 7 ci-dessous illustre l’écran initial de l’activité intitulée «Pile de Jetons»
dans les moyens officiels. Retranscrite dans l’environnement Ermitage sous le titre
de «Saute-mouton», elle a l’avantage de permettre de «jouer la partie» par le truchement du «tirer-glisser» de la souris. L’interaction ici est un atout fort important
qui permet à l’étudiant de tester l’activité avant de la résoudre. De plus, cette simulation peut se faire selon 2 points de vue : celui de la machine (démonstration) ou
celui de l’apprenant qui peut «tâtonner» pour trouver la solution.
On trouve également dans cet environnement la possibilité de jouer les variables
didactiques ou les variantes en activant les liens «Saute-mouton (2)», «Saute-mouton (3)» ou «Saute-mouton (4)».
Fig. 7 : activité interactive correspondant au jeu «Saute-mouton» des moyens 5P d’enseignement romands. A retrouver sur le site :
http://www.hep-bejune.ch/institution/publications/fiches/une-diversite-au-service-de-la-formation-des-enseignants

Déroulement de la troisième étape
La troisième étape consiste en la passation d’un questionnaire qui a été prévu pour
chacune des formes de présentation. Un exemple de questionnaire accompagné
des consignes de passation (fichier Lisez-moi) et d’un mode d’emploi du site Ermitage figurent dans l’annexe V.
Chaque type de questionnaire comporte deux volets :
•
•

le fond (sujet, contenu et volume d’informations traités) ;
la forme de la présentation.

Après une introduction orale explicitant les enjeux de notre recherche, les participants ont été invités à tester quelques activités et à répondre à des questionnaires
visant à dégager leur appréciation de ces «supports d’informations», tant sur le
plan de leur fond que sur celui de leur forme.

2 Le site Ermitage a été conçu par L.-O. Pochon (2000) qui a transposé à notre demande quelques activités que nous
testons. L’environnement Ermitage étant préexistant à notre recherche, certaines rubriques ne sont pas totalement
identiques aux nôtres. En particulier, l’hyperchamp «A vous de jouer» qui consiste en une simulation informatique
permettant de s’exercer en ligne avec auto-évaluation n’existe pas dans nos documents Word ou PowerPoint.
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De plus, afin de mettre en évidence certaines «représentations» des étudiants sur l’utilisation de ces moyens informatisés, la recherche a été menée selon deux conditions :
a) les étudiants ont suivi un cours préalable ;
b) les étudiants étudient les dossiers sans préparation.
Dans cette troisième étape, chaque étudiant devait visionner au moins un DDE et
un DDA 3.
Les dossiers se présentaient sous trois formes informatisées (Word, PowerPoint et
Ermitage).
Chaque sujet devait être visionné sous chacune de ces formes informatisées.
A chaque sujet correspond un questionnaire ad hoc contenant des questions communes aux trois formes informatisées, ceci afin de tenter de mettre en évidence les
différentes évaluations des étudiants dans leur confrontation avec les différents
types de supports. Cette démarche visait également à mesurer leur appréciation
quant aux différentes modalités de traitement (volume d’information et type d’interaction) des contenus mathématiques.
Après le recueil des données, lié à l’étude des dossiers, différents entretiens informels ont été menés, afin de mieux cerner certains types de réactions observées lors
de la phase de test. Lorsque cela a été possible sur le plan des horaires, donc pour
une certaine partie des étudiants, une discussion semi-dirigée a permis de réunir
des remarques et des commentaires sur le sujet «à chaud». Ce recueil de données
s’est réalisé en général en dehors des cours de didactique.

Analyse des réponses aux questionnaires
Les questionnaires et le dépouillement de leurs résultats, les interviews semi-dirigées, les interventions lors des cours avant et après les tests, ont permis de mettre
en évidence un certain nombre d’éléments que nous développons ci-dessous.
Les données recueillies nous donnent des indications sur le plan de l’accès à l’information et sur celui de l’organisation des informations. Elles permettent également
d’obtenir des avis au sujet des contenus pédagogiques et des ressources mises à
disposition en partant d’une activité de type situation-problème tirée des moyens
d’enseignement romands officiels.
Nous avons découpé cette analyse en deux parties, l’une axée sur la forme des documents et l’autre sur les contenus des supports d’accompagnement.

3

Voir définitions sous le chapitre Opérationnalisation.
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À propos de la forme des supports d’accompagnement
Une question de présentation
L’ensemble des étudiants sondé estime que la présentation des documents est
agréable, y compris pour l’environnement «Ermitage». Par exemple, pour le document Proportionnalité, nous avons posé la question :
- Quelle est la présentation la plus agréable et pourquoi ?
L’étudiant pouvait répondre par un choix exclusif ou par un double choix. Il devait
aussi caractériser son choix par une remarque le justifiant.

Autre

Document
PPT

Document
WORD

Pourcentage
d’étudiants ayant
choisi :

Ermitage

Les tableaux 1et 2 présentent un résumé des réponses données.
Voici les remarques
les plus fréquentes

30

Linéaire, imprimable, pour
annoter, sur papier.

15

Donne envie, agréable,
bien structuré.

12

Clair, pratique, attractif.

6

Voici les remarques
les plus fréquentes

15

Imprimable, plus lisible

8

Imprimable, agréable
d’emploi, complémentaires

13

Pas d’avis, car chaque
document a des qualités

1

Interactif, liens
hypertextes

Tableau 2 : résultats obtenus pour un double choix (37% des réponses)
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Autre

Document
PPT

Document
WORD

Pourcentage
d’étudiants ayant
choisi :

Ermitage

Tableau 1 : résultats obtenus pour un choix exclusif (63% des réponses)

Le document WORD est plébiscité, car il peut être adapté et immédiatement utilisé
en classe. Les utilisateurs recherchent une version qui permet de comprendre vite
et d’imprimer des passages intéressants sans devoir tout remettre en forme ce qui
est d’ailleurs confirmé par les réponses quasi unanimes à la proposition «Je trouve
utile d’imprimer les passages qui m’intéressent». Voilà qui confirme la tendance,
déjà observée par ailleurs, à vouloir retrouver un document directement utilisable
sous forme papier.
Un autre cas tiré du document «Le loup» corrobore les résultats observés dans les
deux tableaux.
A la question : «Pourquoi le document WORD est-il intéressant ?», voici en résumé
quelques raisons données par 90% des étudiants :
•
•
•
•
•

je préfère le papier aux ordinateurs,
je n’aime pas devoir toujours allumer mon ordinateur,
pour me renseigner sur une activité,
je préfère avoir les documents écrits sous les yeux,
je peux en imprimer des passages, pour compléter la méthodologie.

L’accessibilité à l’information
Nous avons remarqué que les documents courts (DDA) comme «Jetons» et «Le
loup» sont plus appréciés que les documents longs (DDE) comme Proportionnalité
et Polyèdres.
Tentons d’en analyser les raisons
Au delà de l’aspect attirant de la présentation, la question de l’aspect pratique à utiliser telle ou telle version a été soulevée. Si l’on considère que l’utilisateur cherche
avant tout à se documenter de manière aisée et efficace, la question de la lisibilité
des pages-écran ainsi que celle du volume d’information à gérer sont deux facteurs
d’appréciation importants.
Concernant la lisibilité des pages écran, l’ensemble des étudiants remarquent que
la lecture des diapositives est plus facile, ce qui tendrait à montrer une préférence
pour les documents PowerPoint.
De plus, il ressort de l’enquête que pour les documents courts, 10 pages-écran au
maximum, la présentation PowerPoint est spécialement appréciée. Le document
PowerPoint est perçu comme un document de présentation du sujet sans qu’il soit
considéré comme un document de travail.
En ce qui concerne les documents PowerPoint longs, l’information essentielle pour
l’enseignement n’est plus directement accessible, ce qui requiert de s’investir davantage dans la lecture et la compréhension des concepts mathématiques. Dans ce
cas, les étudiants disent perdre le fil du discours. En effet, les éléments essentiels
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sont inclus dans un réseau d’informations de différents ordres (histoire, épistémologie, explication mathématiques théoriques, liens hypertextes sur des sites à
thématiques plus larges, etc.). L’étudiant peu intéressé se sent perdu dans ce foisonnement d’informations. Ce sentiment ne favorise pas son adhésion à ce type de
documents.
Le type de support préféré
Les observations ci-dessus pourraient laisser croire que nos étudiants sont réfractaires aux moyens informatiques. Il n’en est rien.
En revanche, ils privilégient, par soucis d’efficacité et de minimisation du temps
investi pour se former et s’informer, le moyen qui permet facilement la conversion
en un support papier. Voici le graphique obtenu à la question «Quel support de
travail privilégiez-vous ?»

Support préféré des étudiants

50
40
Nombre de
réponses

30
20
10
0
A

B

C

D

E

Types

A

Recherche sur Internet

E

Webdaw

B

Site Ermitage

F

CD

C

RPN

G

PDF

D

COMEO

H

Livres

Graphique 1 : illustration du support préféré des étudiants
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F

G

H

Cette illustration mérite un commentaire. On constate que les étudiants utilisent
l’outil informatique et que peu de préférences vont aux outils statiques que sont les
livres et les CD. Le WEBDAV de la HEP-BEJUNE (aujourd’hui six mois après cette
enquête de plus en plus remplacé par MOODLE) est aussi fort apprécié du fait que
les formateurs y déposent des documents consultables par les étudiants. Le score
réalisé par le site RPN (Réseau Pédagogique Neuchâtelois) est dû au fait qu’une
grande majorité des étudiants sondés sont issus du site de la Chaux-de-Fonds. Le
même raisonnement est valable pour le site COMEO (COmmission des Moyens
d’Enseignement et des plans d’études de l’Ecole Obligatoire, canton de Berne), site
principalement connu des étudiants du site de Bienne, moins nombreux dans le
sondage.

À propos des contenus des supports d’accompagnement
L’accès par des liens hypertextes
À la frontière de l’aspect forme et de l’aspect contenu, on peut relever le cas de
l’appréciation des liens hypertextes. En effet, les documents PowerPoint et Word
contiennent des liens permettant de se déplacer à l’intérieur des documents de manière non linéaire et d’accéder à des pages Web, au site Ermitage ou à des fichiers
associés.
Deux types de liens sont utilisés dans les documents : un de type «consultation
d’une information simple» qui permet un aller-retour sur l’information, l’autre de
type «consultation - approfondissement»; qui propose une information arborescente dont le cheminement s’avère plus complexe. Ce dernier se rencontre principalement dans les documents longs.
Concernant la question «Le mode de navigation permet de consulter selon ses
besoins», les étudiants apprécient davantage les liens placés dans les documents
PowerPoint que ceux placés dans les documents Word. Une nouvelle fois, on observe la tendance déjà relevée ci-dessus que les documents courts PowerPoint l’emportent sur les documents longs PowerPoint. D’autre part, le sujet des liens et du
mode de navigation est la seule problématique qui entraîne autant de non-réponses
ou de réponses indifférentes.
Dans le cadre des liens de type «consultation – approfondissement», environ 50% des
étudiants affirment s’y perdent. Seuls 30% sont à l’aise dans ce type de navigation.
Pourquoi ces liens ont-ils été peu appréciés ? On peut faire plusieurs hypothèses.
La première et la plus vraisemblable est liée au fait que les étudiants n’ont pas
l’habitude d’utiliser des documents de travail avec liens hypertextes pour se documenter et se former. Ce mode de consultation fermé et dirigé vers des objectifs
d’apprentissage bien définis va à l’encontre d’une habitude de consultation super-
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ficielle de liens Internet dans un monde totalement ouvert où tout est possible, y
compris le «butinage». L’aspect «fermé» que nous leur avons donné est sécurisant,
à condition que le réseau de connaissances auquel nous faisons appel ne soit pas
trop complexe. Cela revient encore une fois à constater que les documents courts
sont préférés.
La deuxième hypothèse réside dans le fait que les documents présentés comportaient soit trop de liens hypertextes soit des liens qui ne fonctionnaient pas toujours
correctement. En effet, un problème technique est apparu lors des tests : la recopie
des fichiers sur différents supports informatiques a altéré l’adressage interne de
certains liens. Ceux-ci, devenus non actifs, ont déstabilisé certains étudiants. Pour
palier ce problème technique, la solution consisterait à transporter ces documents
sous forme pdf ou pps. Néanmoins, cette transformation ne résout pas tous les problèmes, voire en crée d’autres. Des solutions partielles sont possibles, notamment
celle d’utiliser les commandes du DOS et de trouver des moyens pour contrôler
l’adressage interne des fichiers.
La troisième hypothèse réside dans le souci des étudiants à trouver rapidement
de la documentation utile et d’avoir le sentiment de cerner rapidement la matière.
Les documents courts sont peu arborescents et donnent donc une image de concision par rapport aux documents longs, qui présentent de nombreuses ramifications
complexes dues à une matière plus étoffée.
Le pointage des liens
a) Liens vers des pages WEB
Ces liens ont été moyennement appréciés. La raison principale tient au fait que
nous avons créé certains liens théoriques vers la page d’accueil des sites plutôt que
vers la notion théorique directement en relation avec le sujet du document. Cette
option a été prise dans l’intention pédagogique de faire découvrir le site hébergeant
la notion ciblée plutôt que de canaliser l’étudiant directement sur celle-ci.
Par exemple, dans le cas de l’activité «Le loup», un lien pointait sur la page d’accueil
du site «Mathématiques Magiques» 4 plutôt que de pointer directement sur la simulation animée de la traversée de la rivière illustrant et résolvant le problème. Pour
l’étudiant, la démarche attendue consistait à observer et à comprendre la structure
de la page d’accueil du site, puis à faire défiler l’écran pour découvrir le lien intitulé
«Le loup». Ce lien pointait sur la simulation; il fallait donc cliquer dessus pour découvrir l’animation. Un esprit curieux et «chercheur» était donc requis.

4

http://perso.orange.fr/therese.eveilleau/
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Faute de temps, par besoin d’immédiateté ou encore par manque de curiosité les
poussant à chercher plus loin, la plupart des étudiants n’ont pas franchi l’obstacle
et n’ont donc pas accédé à cette information.
b) Liens vers Ermitage
Le site Ermitage présente une partition de l’écran en 5 fenêtres dans le but d’y
garder à davantage de types d’information. C’est une particularité importante à
relever, car agir sur un lien dans une fenêtre donnée peut modifier le contenu de
plusieurs fenêtres. L’apparition simultanée de plusieurs informations différentes
n’est pas coutumière et demande une certaine habitude et une grande concentration, surtout lors des premiers pas.
Là aussi, les étudiants étaient confrontés pour la première fois à ce mode de navigation, ce qui les a quelque peu désorientés. Le manque de temps à disposition pour
tester est une raison de ne pas avoir persévéré dans la quête de l’information. Aussi
aux propos «Le mode de consultation permet de s’informer selon ses besoins»,
un quart des étudiants ne se prononcent pas. En outre, plus du tiers des étudiants
estiment qu’il y a trop d’informations dans les fenêtres.
L’élément le plus apprécié dans ce site est la présence d’exercices d’entraînement et
de jeux interactifs simulant les problèmes des manuels.

Le contenu de la première page
L’étude des sujets traités commençait toujours par une page, Word ou PowerPoint,
présentant un exercice tiré des moyens d’enseignement romands officiels. Nous
avons placé la consigne comme une amorce qui était censée attirer le lecteur et lui
donner envie de creuser plus loin la notion en jeu. Nous nous basons donc sur la
curiosité et la motivation engendrées par l’amorce pour attirer l’étudiant vers cette
activité. Aussi avons-nous cherché à savoir si ce choix était bienvenu.
Le trois quarts des étudiants apprécient ce choix, indifféremment, pour les documents longs comme pour les documents courts.
Pour les documents PowerPoint, la première diapositive montre l’ensemble du
contenu. Pour les documents Word, en plus de l’ensemble du contenu, la première
page montre d’emblée l’activité Amorce. De plus, les documents longs (DDE) présentent une table des matières, alors que dans les documents courts (DDA), cette
dernière est remplacée par des liens permettant de naviguer à l’intérieur du document.
Dans l’ensemble, les étudiants souhaitent une table des matières quel que soit le
type de document. Cela leur permet de le consulter plus rapidement.
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Dans le même esprit, lorsque le document n’est pas assez long pour nécessiter une
table des matières, la rubrique «En un clin d’œil», qui décrit succinctement le thème, en donnant les grands titres, est unanimement appréciée, car elle permet de
cerner rapidement l’enjeu de l’activité.
La structure et le contenu de cette première page sont donc, de l’avis général, bien
notés. Ils permettent d’avoir immédiatement une vue d’ensemble du dossier, de
cerner rapidement l’ampleur du sujet traité et de choisir sélectivement l’information nécessaire au lecteur.

Améliorations souhaités par les étudiants
Afin de compléter notre enquête, nous avons posé la question ouverte :Que faudrait-il ajouter / enlever ?»

La forme
Sur le plan de la forme des documents, deux éléments ressortent.
Présentation
Beaucoup de réponses sont liées à des problèmes de présentation du genre plus /
moins» de couleurs ou d’images.
Table des matières
Une demande particulière concerne la table des matières. Elle est demandée pour
tous les types de documents, car il semble alors plus facile de prendre conscience
du volume du document et des différents thèmes traités (un peu comme si c’était
un bouquin). La table des matières répond aussi à un souci de rapidité de consultation du document.
Il est clair que plus le document est long, plus la table des matières est indispensable. Cela peut être mis en relation avec les remarques faites plus haut à propos de
la taille des documents.

Le fond
Sur le plan du fond des documents, deux éléments ressortent également.
Exercices supplémentaires et corrigés d’exercices
D’autres réponses nous font part de préoccupations professionnelles. Une partie
des étudiants demandent davantage d’exercices, pour se former. D’autres souhaitent disposer des corrigés des exercices des manuels romands de mathématique,
pour plus de sécurité.
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Dans le cadre de notre recherche, tous les exercices présentés étaient accompagnés
d’un corrigé. En particulier, nous avions mis à disposition un corrigé détaillé du
thème Applications pour les années 5P et 6P, ainsi que du thème Polyèdre de 5P.
Ces corrigés ont été particulièrement appréciés. Il faut aussi signaler qu’une partie
des enseignants du terrain sollicitent également ce genre d’outils de travail pour
alléger la tâche quotidienne du généraliste.
Pistes de différenciation
Les étudiants souhaitent aussi que l’on développe davantage la partie «variable
didactique», en donnant des pistes de différenciation ainsi que des éléments leur
permettant de donner des pistes de résolutions aux élèves sans induire la solution.
Ils apprécient particulièrement les «Coup d’pouce» tant pour eux-mêmes que sur
le plan de leurs besoins d’idées de transpositions didactiques.

Conclusion et perspectives
Les résultats
Il ressort de ces différents résultats quelques pistes conclusives que nous développons ci dessous en notant en préambule, qu’il faut différencier les attentes liées au
support-papier de celles du support-écran.
Vue d’ensemble
L’exigence de tables des matières et de vue d’ensemble du contenu des documents
montre à quel point les étudiants désirent ne pas perdre de temps et aller droit au
but. De plus, les remarques concernant la fréquente trop grande quantité d’informations nous portent à affirmer que les étudiants ont besoin de documents courts,
clairs, nets et concis, ce qui évidemment n’est pas une mince affaire ( !).
Rapidité d’accès à l’information
La représentation principale de l’enseignant face aux apports attendus et aux possibilités d’usage de ces activités sur ordinateur relève avant tout de la recherche
rapide et efficace d’information.
La précédente recherche (Maréchal & Pochon, 2006) avait déjà relevé la dimension
gain de temps comme une attente primordiale liée à l’apprentissage sur « supportécran ».
Il apparaît que l’idée de « perdre du temps » entrave celle de profiter de l’ordinateur
pour tenter de développer des compétences supplémentaires, voire transversales.
L’environnement présenté est donc bien accepté comme outil de perfectionnement
des connaissances à condition qu’il permette de gagner du temps.
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Si l’autre avantage réside dans la possibilité de permettre à l’étudiant-enseignant
de se documenter et de progresser dans la connaissance du programme de mathématique, il ne vient qu’en second lieu.
Le maintien du contrôle
Un élément également à souligner, qui avait déjà été entrevu dans la précédente
recherche (Maréchal & Pochon, 2006), est la demande du maintien du contrôle,
tant sur le plan de la quantité de matière traitée, du repérage de l’ampleur de l’information donnée, de la structure des informations consultables que de l’espace de
navigation et des modalités de navigation.
Cet élément pose toute une série de questions sur l’attitude des étudiants face au
traitement de l’information, questions que nous avons quelque peu soulevées lors
des entretiens semi-dirigés et qui font ressortir la nécessité de la possession du
support matériel sous forme papier. De plus, une fois imprimés, les documents
devraient être, pour eux, très structurés et relativement courts.
Exercices et pistes de différenciation
Les réponses montrent des attitudes diverses face aux documents informatisés
qui, aujourd’hui, ne sont pas obligatoirement un bon vecteur de formation. Les
différents «profils» devraient être précisés, afin d’orienter les étudiants vers des
moyens individualisés correspondant le mieux à leur façon de travailler. A noter
toutefois que le support-informatique va jouer dans les années futures un rôle de
plus en plus grand. Notre réflexion concernant les supports complémentaires en
mathématiques sera donc à placer dans un contexte plus large.
Évolution du profil des étudiants
On remarque, au fil de notre enseignement et de nos recherches, que les étudiants
sont de plus en plus à l’aise avec les TICE, ce qui modifie aussi leur motivation
à utiliser ce vecteur d’information. Bien qu’il reste toujours des réfractaires, ces
évolutions devraient être prises en compte dans la mise en application de moyens
informatisés tels que ceux proposés dans cette recherche.
Regard sur le dispositif
D’une manière générale, la présentation aux étudiants pourrait être complétée par
diverses suggestions d’utilisation. Notamment, on peut aussi se poser la question
de savoir si les étudiants ne pourraient pas avoir l’idée d’imprimer les diapositives
de PowerPoint et de ce fait trouver une solution à leur demande de support-papier,
par exemple.
Du point de vue technique, il s’agirait également d’instaurer une procédure d’installation du dispositif facile à maîtriser et permettant d’assurer, en tout lieu et sur
tout support-informatique, le bon fonctionnement des liens hypertextes générés
localement.
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Les perspectives
D’autres travaux fleurissent en ce qui concerne les compléments informatisés.
Notamment en Suisse romande, dans la suite des volets informatisés des moyens
d’enseignement 1 à 4, puis 7 à 9, une demande existe actuellement pour les niveaux
5 et 6. Par ailleurs, sur la base d’initiatives privées, des compléments informatisés
ont également paru (École romande de L. Montavon 5, Mathgo 6, etc). Il serait intéressant de prolonger cette étude à ces autres formes proposées et d’en mesurer
l’impact aussi bien au niveau de la formation des enseignants que sur le déroulement de l’enseignement.

Les enjeux pour la didactique des mathématiques
Il nous semble important d’examiner la question de la transposition des savoirs
mathématiques en objets d’enseignement. Plus précisément, comment amener les
élèves à développer des connaissances et des compétences basées sur le sens pratique et le bon sens et non sur une accumulation de trucs et de pratiques mémorisées, dénués de pertinence.
Si la didactique a pour objet la réflexion au sujet de l’appropriation et de la construction des connaissances, elle s’attache également à prendre en compte les moyens et
les contextes dans lesquels ces apprentissages se développent.
La transposition didactique n’est possible qu’à partir de deux types de connaissances : d’une part, les savoirs de base rattachés à un tissu de pratiques sociales
leur donnant sens et, d’autre part, la connaissance de différents modes d’appropriation de ces savoirs dans une perspective principalement socioconstructiviste.
Les moyens d’enseignement actuels s’appuient sur des théories d’enseignement/
apprentissage qui reposent sur la notion de situation-problème. Cette conception
donne un véritable statut à l’erreur. Il ne s’agit plus d’enseigner des savoirs savants
dénués de contexte. Il s’agit de penser aux façons de faire découvrir, de développer
des connaissances et des compétences pratiques. Ces apprentissages passent par
des moments de déstabilisation et de mise en commun qui nécessitent de la part de
l’enseignant un bagage scientifique et épistémologique assez riche pour permettre
de choisir la transposition didactique adéquate, en tenant compte de facteurs tels
que le niveau de développement ou la culture de l’apprenant.

5

www.lmontavon.ch

6

www.interactio.ch/mathgo/mathgo_f.html
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Les éléments théoriques sont essentiels. Mais ils ne sont rien s’ils ne sont pas transformés en objets d’enseignement. Aussi, notre objectif à nous, formateurs en HEP,
est-il de les amener à réfléchir et à être confrontés à des réflexions didactiques.
Penser à : «comment» faire passer une notion, comment lui donner du sens et comment la placer dans un contexte socialement situé? Penser au «quand» en tenant
compte des périodes de Sensibilisation puis de Construction, de Structuration et
de Consolidation des savoirs. Penser à donner du sens, de manière à permettre aux
élèves de mobiliser leurs compétences dans différentes situations.
Nous aimerions tendre vers une formation qui s’attacherait à former des enseignants ayant une connaissance réflexive des éléments théoriques des mathématiques et suffisamment de culture épistémologique, voire historique, de la construction de ces connaissances pour pouvoir prendre du recul et transposer les objets de
connaissances au niveau des élèves en prenant en compte la verticalité du curriculum de l’apprentissage des mathématiques.
Les compléments informatisés que nous avons testés sont-ils un moyen adéquat
pour atteindre ce but ?

166

Bibliographie
Bourquard, E. (1998). Prof’Expert : une expérience d’enseignement assisté par ordinateur dans le cadre
d’une formation pour adultes au Centre de Formation Professionnelle du Littoral Neuchâtelois. Neuchâtel : Université de Neuchâtel, dossiers de psychologie, no 53.
COROME (2001). Mathématiques 1P-4P, Activités avec l’ordinateur. Neuchâtel.
Cuban, L. (2001). Oversold & Underused computers in the classroom. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Gagnebin A., Guignard, N. & F. Jaquet (1998). Apprentissages et enseignement des mathématiques, commentaires didactiques sur les moyens d’enseignement pour les degrés 1 à 4. Neuchâtel : COROME.
Ghodbane, I., Maréchal, A. & L-O. Pochon (2004). Outils informatiques et moyens d’enseignement de mathématique : l’accueil des enseignants. In L.-O. Pochon & A. Maréchal (Ed.), Entre technique et pédagogie :
la création de contenus multimédia pour l’enseignement et la formation (pp. 102-109). Neuchâtel :
IRDP.
Kordaki, M. & D. Potari (2002). The effect of area measurement tools on student strategies: the role of a computer microworld. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 7 (1), 65-100.
Pochon, L-O. & A. Maréchal (2006). Regard sur des activités mathématiques ‘supportées’ par les TIC.
Neuchâtel : IRDP.
Pochon, L-O. & A. Maréchal (Ed.). (2004). Entre technique et pédagogie : la création de contenus multimédia pour l’enseignement et la formation. Neuchâtel : IRDP.
Pochon, L.-O. (2000). Le projet «Ermitage» : définition d’un environnement hypertextuel d’apprentissage.
Neuchâtel : IRDP.

Les annexes
http://www.projet-ermitage.org/doc/AnnexeI.pdf
http://www.projet-ermitage.org/doc/AnnexeII.pdf
http://www.projet-ermitage.org/doc/AnnexeIII.pdf
http://www.projet-ermitage.org/doc/AnnexeIV.pdf
http://www.projet-ermitage.org/doc/AnnexeV.pdf

Site général
http://www.projet-ermitage.org/ermitage.htm

Le rapport avec les images d’origine
http://www.projet-ermitage.org/doc/RapRecherche_4_09_07.pdf

167

168

Chapitre 8

Analyse d’une activité pédagogique
à l’aune de critères définissant la
« situation-problème »
Jacques Ducommun

Introduction
La pédagogie centrée sur le projet nécessite certains savoir-faire fondamentaux qui
font souvent défaut aux lycéens et les empêchent de progresser de façon efficace
lors du déroulement de séquences interdisciplinaires. Est notamment peu présente
la capacité à structurer un projet en l’inscrivant dans son contexte institutionnel
et temporel. Pour pallier cette difficulté, nous avons imaginé une activité courte,
évaluée et permettant à l’élève d’exercer ses compétences dans un temps restreint.
Cette démarche est décrite ici, ainsi qu’une évaluation des rapprochements que l’on
pourrait en faire avec une situation-problème. La discussion permet d’effectuer une
analyse comparative de cette activité avec les définitions qui en sont données par
quelques auteurs. Nous verrons en conclusion que cette énigme peut être assimilée
à une véritable situation-problème, pour peu que la durée allouée aux élèves soit
quelque peu allongée.

Problématique : de la situation-problème comme
démarche pédagogique
La situation-problème occupe actuellement une part importante dans les préoccupations des enseignants, spécialement dans le domaine des sciences expérimentales. Le but de ce procédé pédagogique est d’aider l’élève à dépasser certains
obstacles cognitifs en le guidant à travers les méandres de projets bien ciblés lui
permettant de construire son savoir de façon plus efficace. Meirieu définit ce type
d’activités en citant d’abord les paradoxes issus des théories classiques chez Platon,
Aristote ou Saint-Augustin (Meirieu, 1987b). La question qui se pose est de savoir
« comment apprendre à faire quelque chose qu’on ne sait pas faire, si ce n’est en
le faisant ! » et « comment peut-on faire cela puisque, justement, on ne sait pas le
faire ». L’auteur rappelle que Socrate et Platon notamment dépassent cette aporie
en admettant que le savoir se cache a priori au sein de l’individu et que le rôle de
l’enseignant n’est que de le faire émerger ! Socrate ne se définissait-il pas comme
un accoucheur des esprits ?
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Dès le 18e siècle se précise une conception matérialiste qui définit le sujet comme une cire molle, capable de recevoir l’empreinte de n’importe quel savoir
(Condillac, 1754). Ici, le pouvoir de l’éducateur est énorme. A lui revient la responsabilité de transmettre la connaissance. Il ne peut se baser sur aucun savoir
préalable.
Selon Meirieu toujours (1987b), Rousseau permet de dépasser cette contradiction
en rendant compatibles les conceptions platoniciennes et matérialistes. L’idée
consiste en une feinte qui induit chez l’enseigné une fausse perception de son autonomie réelle dans l’apprentissage effectué. Dans L’Emile, Rousseau écrit : « Prenez
une route opposée avec votre élève ; qu’il croie toujours être le maître, et que ce soit
toujours vous qui le soyez. Il n’y a point d’assujettissement si parfait que celui qui
garde l’apparence de la liberté ; on captive ainsi la volonté même. Le pauvre enfant
qui ne sait rien, qui ne peut rien, qui ne connaît rien, n’est-il pas à votre merci? Ne
disposez-vous pas, par rapport à lui, de tout ce qui l’environne ? N’êtes-vous pas le
maître de l’affecter comme il vous plaît ? Ses travaux, ses jeux, ses plaisirs, ses peines, tout n’est-il pas dans vos mains sans qu’il le sache ? Sans doute il ne doit faire
que ce qu’il veut ; mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu’il fasse ; il ne doit
pas faire un pas que vous ne l’ayez prévu, il ne doit pas ouvrir la bouche que vous
ne sachiez ce qu’ il va dire. » (Rousseau, 1762, p. 84). Sans doute, l’approche éthique et l’activité pédagogique suggérées par Rousseau sont-elles discutables, mais le
propos de l’auteur peut se justifier dans une stratégie qui voudrait que la fin justifie
les moyens, surtout si celle-ci se présente comme éminemment souhaitable. Dans
un texte récent, Meirieu note que « la matrice de la situation-problème se trouve
dans le livre II de L’Emile de Jean-Jacques Rousseau. Celui-ci explique comment il
a amené un enfant inquiet à acquérir des notions d’astronomie, auxquelles il était
réfractaire jusque-là, pour repérer l’étoile polaire afin de retrouver sa demeure »
(Meirieu, 2007).
Finalement, Meirieu considère un certain nombre de points comme fondamentaux
dans l’élaboration d’une situation-problème. Selon lui, il faudrait :
•
•
•
•
•
•
•
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mobiliser l’intérêt par une « énigme » et non renvoyer à un désir préexistant ;
placer explicitement le sujet en situation de construction de ses connaissances ;
proposer une tâche dont la structure permette à tous les participants d’effectuer les opérations mentales requises ;
respecter le cheminement de chacun sans, pour autant, renoncer à des objectifs communs d’instrumentation intellectuelle ;
identifier les résultats obtenus en termes d’acquisition personnelle ;
s’efforcer de détacher ces résultats des conditions de leur apprentissage ;
y intégrer un travail métacognitif en mettant en rapport régulièrement les
résultats acquis et les procédures utilisées.

D’une façon générale, Meirieu postule que le maître pratiquant ces démarches doit
s’assurer à la fois de l’existence d’un problème à résoudre et de l’impossibilité de le
résoudre sans apprendre quelque chose. La tâche demandée ne doit pouvoir être menée à bien que si l’on surmonte un obstacle. Le sujet est orienté par la tâche et le formateur par l’obstacle. Le franchissement de ce dernier doit représenter un palier dans
le développement cognitif du sujet. Si les élèves n’ont pas les moyens de surmonter
l’obstacle ou si ce dernier a déjà été franchi, la situation-problème perd tout intérêt.
Cette assertion donne sa pleine valeur au concept de « zone proximale de développement » (Vygotsky, 1934) bien connu des didacticiens en sciences expérimentales.
Dans la situation-problème, chacun doit pouvoir utiliser une stratégie personnelle,
en lien donc avec une véritable pédagogie différenciée. L’auteur ajoute que l’intérêt
d’une telle approche réside dans le fait qu’elle associe une grande directivité structurelle et une grande souplesse dans le traitement individuel qui peut en être fait.
L’évaluation doit d’abord être formative et porter avant tout sur les processus utilisés
par les apprenants. Il s’agit d’apprécier la manière dont ces derniers communiquent,
progressent, formulent des hypothèses et tentent de résoudre le problème posé. Meirieu précise qu’il est ensuite nécessaire d’évaluer l’acquisition elle-même, c’est-à-dire
l’objectif lui-même, dont l’atteinte nécessite une « décontextualisation ».
Selon Christine Partoune (2002), la situation-problème n’est pas une problématique, celle-ci n’étant en principe pas liée à une action concrète ; elle ne peut non plus
être assimilée à un problème réel qu’il faudrait résoudre ; c’est une tâche basée sur
une fiction sous contrôle, adaptée aux élèves pour qu’ils apprennent quelque chose.
Elle doit comporter un ou des obstacles incontournables et permettre l’autoconstruction des savoirs. Elle doit stimuler la curiosité de l’élève et le mettre en rupture
par rapport à sa relation au monde.
Jean-Pierre Astolfi (1993) formule quant à lui sa pensée de façon comparable en
définissant les critères suivants :
1. Une situation-problème est organisée autour du franchissement d’un obstacle par
la classe, obstacle préalablement bien identifié.
2. L’étude s’organise autour d’une situation à caractère concret, qui permette effectivement à l’élève de formuler hypothèses et conjectures. Il ne s’agit donc pas
d’une étude épurée ni d’un exemple ad hoc, à caractère illustratif, comme on en
rencontre dans les situations classiques d’enseignement (y compris en travaux
pratiques).
3. Les élèves perçoivent la situation qui leur est proposée comme une véritable énigme à résoudre, dans laquelle ils sont en mesure de s’investir. C’est la condition
pour que fonctionne la dévolution : le problème, bien qu’initialement proposé par
le maître, devient alors « leur affaire ».
4. Les élèves ne disposent pas, au départ, des moyens de la solution recherchée, en
raison de l’existence de l’obstacle qu’ils doivent franchir pour y parvenir. C’est le besoin de résoudre qui conduit l’élève à élaborer ou à s’approprier collectivement les
instruments intellectuels qui seront nécessaires à la construction d’une solution.
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5. La situation doit offrir une résistance suffisante, amenant l’élève à y investir ses
connaissances antérieures disponibles ainsi que ses représentations, de façon
qu’elle conduise à leur remise en cause et à l’élaboration de nouvelles idées.
6. Pour autant, la solution ne doit pourtant pas être perçue comme hors d’atteinte
pour les élèves, la situation-problème n’étant pas une situation à caractère problématique. L’activité doit s’inscrire dans une zone proximale, propice au défi
intellectuel à relever et à l’intériorisation des « règles du jeu ».
7. L’anticipation des résultats et son expression collective précèdent la recherche
effective de la solution, le « risque » pris par chacun faisant partie du « jeu ».
8. Le travail de la situation-problème fonctionne ainsi sur le mode du débat scientifique à l’intérieur de la classe, stimulant les conflits sociocognitifs potentiels.
9. La validation de la solution et sa sanction ne sont pas apportées de façon externe par l’enseignant, mais résultent du mode de structuration de la situation
elle-même.
10.Le réexamen collectif du cheminement parcouru est l’occasion d’un retour réflexif, à caractère métacognitif ; il aide les élèves à conscientiser les stratégies
qu’ils ont mis en œuvre de façon heuristique, et à les stabiliser en procédures
disponibles pour de nouvelles situations-problèmes (Astolfi, 1993, p. 319).
On retrouve ici les principales remarques déjà évoquées avec un accent particulier
sur l’aspect « dévolution » du projet et sur la notion de conflit sociocognitif qui
prend ici tout son sens.
Bien qu’il existe quantité d’autres définitions disponibles aussi bien dans la littérature que sur le Net, ce sont souvent des variantes reprenant les critères déjà évoqués dans ce travail tout en insistant plus particulièrement sur l’un ou sur l’autre
des aspects de la démarche.
Nous nous limiterons donc aux points déjà traités en citant encore Gérard de
Vecchi, dont l’un des derniers ouvrages offre une synthèse remarquable du concept
(de Vecchi, Carmona-Magnaldi, 2002). Les auteurs énoncent une série de critères
essentiels définissant une situation-problème. Pour eux, celle-ci devrait avoir du
sens (interpeller, concerner l’apprenant qui ne se contente pas d’obéir, d’exécuter),
être liée à un obstacle repéré, défini, considéré comme franchissable et dont les
apprenants doivent prendre conscience à travers l’émergence de leurs conceptions
(représentations mentales), faire naître un questionnement chez les élèves qui ne
répondent plus aux habituelles questions du maître, créer une ou des ruptures
amenant à déconstruire le ou les modèles explicatifs initiaux s’ils sont inadaptés
ou erronés, correspondre à une situation complexe, si possible liée au réel, pouvant ouvrir sur différentes réponses acceptables et différentes stratégies utilisables,
déboucher sur un savoir d’ordre général (notion, concept, loi, règle, compétence,
savoir-être, savoir-devenir...), faire l’objet d’un ou de plusieurs moments de métacognition (analyse a posteriori de la manière dont les activités ont été vécues et du
savoir qui a pu être intégré). Une situation-problème n’existe pas en soi ; elle perd
son sens, par exemple, si l’objectif est hors de portée des élèves ou au contraire si
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ceux-ci l’on déjà dépassé. Elle ne peut donc être considérée comme telle que pour
un niveau d’apprenants donné et si elle est exploitée par le maître ou le formateur
comme une réelle situation de recherche. De ce fait, plus qu’un ensemble de critères rigides, c’est surtout la mise en œuvre d’un état d’esprit qui la définit. L’élément
le plus important qui différencie les situations-problèmes des problèmes ouverts,
c’est la présence d’une véritable rupture, allant à l’encontre des conceptions initiales, ce qui provoque l’apprenant et, par là, donne du sens à son activité.
Mise en place il y a quelques années déjà, la nouvelle maturité suisse vise des buts
allant bien au-delà de la maîtrise de simples savoirs disciplinaires. Parmi les objectifs de cette nouvelle formation, on peut citer les trois axes suivants qui en forment
en quelque sorte l’ossature :
•
•
•

Préparer les lycéens à vivre et à évoluer dans un monde complexe en valorisant leur travail personnel.
Développer leurs aptitudes au questionnement et à la recherche.
Garantir enfin une formation intellectuelle et une culture générale de haut niveau.

Pour satisfaire à ces critères, il y a lieu de tendre à un décloisonnement des disciplines, ainsi qu’au développement de postures réflexives chez les lycéens. Au Lycée
Jean-Piaget (Neuchâtel, Suisse), un groupe d’enseignants de sciences expérimentales a mis sur pied des séquences de recherches interdisciplinaires basées sur des
projets. Les élèves y travaillent durant dix semaines à raison d’une demi-journée
par semaine. Trois professeurs encadrent une classe et chaque groupe de deux ou
trois adolescents construit et mène à terme un projet autour d’une question imposée (Ducommun, 2003 a). Le cadre théorique s’inspire des travaux de Gérard Fourez, préconisant un problème à résoudre dans un contexte spécifique et pour des
destinataires spécifiques. Les diverses disciplines sont sollicitées à partir du projet
et le résultat final, original, ne dépend plus des disciplines d’origine, mais du projet
que l’on a (Fourez, 1997, 2001).
Cinq ans de pratique au Lycée Jean-Piaget ont permis un bilan plutôt encourageant (Ducommun, 2003 a), même si la motivation et l’investissement des élèves
ne sont pas toujours au plus haut niveau, tout au moins quand le souvenir de
l’activité s’estompe avec le temps (Ducommun, 2003 b).
Un des problèmes sur lequel butent systématiquement les lycéens est la difficulté
qu’ils ont à structurer leur recherche de façon efficace ; ils ne savent pas en quelque sorte comment « empoigner » leur sujet, malgré une « pré-activité » (petit
sujet) se déroulant sur trois semaines et destinée à leur faciliter la tâche.
Pour tenter d’améliorer la situation, nous avons proposé une activité plus ponctuelle (90 minutes en tout), suivie d’un bilan tenant compte plus de la méthode utilisée
que du résultat fourni. Mettant en jeu des compétences de plusieurs ordres, nous
faisons l’hypothèse que cette activité peut s’apparenter à une situation-problème.
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Présentation du travail effectué
L’activité concernée a déjà fait l’objet d’un compte-rendu préalable (Ducommun,
2004). Son analyse sert de base à une réflexion autour du concept de situation-problème dans un domaine à la frontière des sciences humaines et expérimentales.

Descriptif
Une demi-classe (13 élèves, 17 ans en moyenne, 11 filles et 2 garçons) a reçu la
consigne suivante :
« Vous devez constituer des groupes de 3 ou 4 personnes et tenter, en 60 minutes,
de répondre à la question suivante en observant la photographie ci-dessous :
Figure 1 : Photographie « indice »

Question : Dans quelle direction se trouve la région de Timmiarmiut (ou Tingmiarmiut) par rapport à la photographie ?
Les élèves disposaient de 60 minutes avant de présenter leurs résultats au reste
de la classe, avec la photo annotée (flèche ou autre), ainsi qu’une feuille A4 sur
laquelle ils devaient avoir résumé leur démarche par quelques phrases ou schémas
appropriés. Ils pouvaient utiliser cinq minutes pour la restitution. La pertinence de
la méthode était ensuite soumise au débat au sein de la classe.
Comme outils de travail, chaque groupe bénéficiait d’un accès Internet, ainsi que
de la possibilité de recourir à une encyclopédie en ligne (ENCARTA).
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Une évaluation des lycéens a été faite par l’enseignant selon les critères présentés
au tableau 1.
Intérêt personnel et motivation
Recherche de la compréhension précise des données
Contrôle des données et recherche des compléments à apporter
Stratégie pour délimiter clairement la tâche à accomplir
Stratégie de recherche des solutions
Structure de l’expression des résultats de la recherche
Cohérence ainsi que pertinence du résultat indiqué
Tableau 1 : Critères d’évaluation appliqués aux élèves

Seule la pertinence de la solution proposée fait ici référence au contenu. Les autres
items se rallient clairement au champ des procédures.
Une liste des obstacles à surmonter chronologiquement pour résoudre le problème
a été établie :
OBSTACLE

DÉMARCHE À EFFECTUER

Localisation du lieu
de la photographie

Le mot RIO et le texte en portugais conduisaient à « Rio
de Janeiro ».

Localisation de
Timmiarmiut au
Groenland

Nécessitait une simple recherche bibliographique.

Prise de conscience
de la quasi-identité
des longitudes

Mobilisait des connaissances élémentaires concernant
les coordonnées géographiques.

Interprétation correcte de la date et de
l’heure

19.9.2004 / 11:53, date proche de l’équinoxe d’automne
(soleil au zénith de l’équateur) et heure près de midi
(soleil à mi-course).
Nécessitait une bonne maîtrise du modèle Terre-Soleil.

Prise de conscience
de la position nord
du soleil à midi dans
l’hémisphère sud

Véritable grande difficulté de cette activité. Aide à la
compréhension disponible sur Internet, notamment à
l’adresse :
http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/
gtulloue/Soleil/Mouvement/Jour_nuit_S.html

Localisation finale
de la direction de
Timmiarmiut sur la
photographie

La flèche devait être parallèle à l’ombre et pointer dans
le sens opposé.

Tableau 2 : Obstacles à surmonter
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Les résultats obtenus sont énumérés ci-dessous :
a)

Tous les groupes ont trouvé rapidement la provenance de la photographie : la
langue (portugais) et le mot « Rio » ont été facilement interprétés. Les élèves
ont alors fait un lien avec un récent voyage au Brésil de leur professeur et ont
émis l’hypothèse qu’il était l’auteur de la photographie !

b)

Le site de « Timmiarmiut » a été localisé sans problèmes particuliers à l’aide
d’une recherche utilisant soit Internet (« GOOGLE »), soit l’encyclopédie Encarta. Comme prévu, aucun élève n’était a priori capable de situer cette localité. Notons qu’un groupe a perdu plus d’un quart d’heure à chercher le sens
du mot « fjord », pensant qu’il s’agissait de le traduire du danois !

c)

Trois groupes ont estimé dans un laps de temps très court que la longitude des
deux endroits pouvait être considérée comme identique. Le quatrième groupe
a situé Timmiarmiut au nord-est de Rio, sans réaliser que l’arrondi était ici
nécessaire ! (différence de longitude représentant environ 50–100 km selon
l’endroit, alors que la distance à vol d’oiseau entre les deux localités pouvait
être estimée à environ 10,000 km !)

d)

Les groupes ont tous réalisé l’importance de ces deux indications, mais sans
savoir vraiment comment l’exploiter. Une équipe a supposé que l’heure indiquée sur le cliché était suisse ! L’hypothèse était étayée par le fait qu’on oublie
souvent, selon les élèves, de modifier l’heure de son téléphone portable lorsqu’on change de fuseau horaire !

e + f) Aucun élève n’est allé jusqu’à cette étape-là de la réflexion. Personne n’a donc
pensé à la position inhabituelle du soleil à midi dans l’hémisphère sud ! Par
conséquent, aucun adolescent n’a placé correctement la flèche sur la photographie. Le groupe ayant postulé le décalage en situant l’heure au petit matin
a évité la difficulté, puisque la direction EST a été choisie pour localiser le
soleil !
Remarque :
Un groupe a perdu 30 minutes environ en laissant de côté l’ombre et en situant la présence de mousse hypothétique sur le tronc d’arbre placé en haut
et à droite de la photographie. Cette mousse était supposée indiquer l’ouest
argument avancé : la pluie vient de l’ouest !).
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Bilan par les élèves
Un questionnaire (anonyme) rempli une semaine après l’activité, a donné les résultats suivants :
Question

oui

un peu

non

Avez-vous eu du plaisir à faire cette activité ?

11

2

0

Tableau 3 : Mesure de la satisfaction des élèves

Pour les questions 2, 3, 4 et 5, les élèves avaient le droit d’utiliser 3 mots-clés au
maximum.
Ces questions portaient sur le type d’apprentissages effectués ou non en comparaison avec une méthode traditionnelle.
2)

Qu’avez-vous surtout appris durant cette activité ?

3)

A votre avis, quel a été le principal avantage à travailler ainsi ?

5)

Qu’avez-vous surtout appris que vous n’auriez pas appris par un enseignement traditionnel ?

Pour les trois questions ci-dessus, les mots-clés suivants ont été donnés (Tableau 4) :
Apprentissages

Types de connaissances améliorées

Domaines des
ressentis positifs

Nb de
suffrages

contenus divers tels que : acquisition de
connaissances géographiques, compréhension des concepts « équinoxe », « solstice »,
réflexion sur la position du soleil en fonction du lieu géographique et de la saison,
etc.

11

Acquisition ou entraî- - gérer et planifier un travail de groupe,
nement de compérapide et efficace, en privilégiant la coopétences telles que
ration

35

- exploiter de façon rationnelle les ressources d’Internet

4

- prendre conscience de la plus grande
pérennité du savoir acquis

4

vivre une approche plus intéressante, plus
motivante, génératrice de plaisir

11

Tableau 4 : Ressentis positifs face à l’activité (questions 2,3 et 5)
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Les ressentis positifs ont donc totalisé 65 suffrages sur un total possible de 117 (13
élèves avec 3 suffrages possibles par question !). Cela représente 56 % environ.
La question 4 était libellée comme suit : À votre avis, quel a été le principal inconvénient à travailler ainsi ?
Domaines des ressentis négatifs

Nb de
suffrages

La démarche est difficile et l’évaluation, de fait, parfois aléatoire

6

On apprend peu de choses en beaucoup de temps et les connaissances acquises relèvent plus de la géographie que des sciences

2

L’entente dans le groupe était mauvaise, donc le travail n’a pas
été très efficace

1

Il n’y avait pas assez d’ordinateurs à disposition

1

Tableau 5 : Ressentis négatifs face à l’activité (question 4)

Donc, les ressentis négatifs par rapport à la démarche ont totalisé 10 suffrages sur
un total possible de 39 (13 élèves avec 3 suffrages possibles !). Cela représente 26
% environ.
La question 6 enfin demandait une évaluation globale de la méthode (Tableau 6)

Question
À votre avis, dans une
formation telle que la
vôtre, ce type d’enseignement est-il :

Tableau 6 : Évaluation globale
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Qualificatif

Nombre d’élèves

indispensable ?

1

utile ?

7

intéressant, sans plus ?

4

pas très utile ?

1

absolument inutile ?

0

Discussion générale
L’activité proposée a emporté l’adhésion de la plupart des élèves de la classe. La
motivation générée ne leur a néanmoins pas permis de parvenir jusqu’à l’étape finale de la résolution du problème. Au-delà des objectifs cognitifs, il est possible
d’espérer que la démarche ait pu contribuer à la construction de stratégies heuristiques plus efficaces, grâce notamment à de multiples interactions intra- et intergroupes. La méthode a été dans l’ensemble appréciée, donnant sens aux efforts de
recherche consentis par les élèves. La grande motivation observée dans la classe
tout au long de l’activité a permis d’établir un bilan plutôt encourageant.
Il y aurait donc lieu d’étoffer la « palette » en développant d’autres questionnements basés sur le même canevas. Cela ne devrait pas poser trop de problèmes si
l’on se réfère à la richesse des activités proposées dans les ouvrages de Gérard de
Vecchi notamment (de Vecchi, 2004 et 2005).
Relevons que les démarches de ce type possèdent l’avantage considérable de s’effectuer sur une durée très courte, étant par là même insérables sans difficultés dans
une séquence pédagogique quelle qu’elle soit. Le caractère interdisciplinaire vise de
plus un décloisonnement des compartiments scolaires, préconisé par les directives
fédérales sur la nouvelle maturité helvétique, insistant notamment sur l’importance d’acquérir une vision « supradisciplinaire » (Ducommun, 2003a).

Analyse critique
Il reste évidemment à mettre en place une évaluation circonstanciée et critériée de
la méthode d’apprentissage que constitue la mise des élèves en situation de résolution de problème, afin d’estimer dans quelle mesure les pratiques exposées ici
peuvent contribuer à améliorer les performances visées chez les apprenants.
La question fondamentale peut être posée dans les termes suivants : « Une activité
telle que celle présentée dans cet article entre-t-elle dans le canevas généralement
admis pour définir les critères d’une situation-problème ? » Pour tenter d’y répondre, nous pouvons reprendre les points fondamentaux évoqués dans les travaux
cités en début d’article.
Chez Meirieu (1987b, 2007) d’abord, nous trouvons une résonance à nos interrogations en lien avec plusieurs éléments. La démarche suscite l’étonnement, elle est
bien posée sous forme d’énigme, elle permet à tous les participants de contribuer à
sa résolution. Chacun possède la liberté de suivre une stratégie individualisée avec,
comme seule limitation, la nécessité d’établir un consensus au sein du groupe. Nous
ne pouvons en revanche pas trancher concernant les acquisitions personnelles au
niveau des concepts disciplinaires, aucun test n’ayant suivi la recherche. Il n’est de
même pas possible de savoir si les buts fondamentalement à atteindre l’ont été at-
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teints ici. La participation à ce travail a-t-il permis le développement des savoir-faire
organisationnels chez les étudiants ? Nous n’avons pas effectué de test pour répondre à cette interrogation. Ce projet pourrait s’inscrire dans un travail ultérieur.
La réflexion métacognitive s’est déroulée en parallèle avec la restitution orale. Le
rôle du professeur a été ici primordial dans la mesure où il a fortement incité les élèves à faire face à leurs propres difficultés de compréhension. Nous avons également
constaté ici une adéquation avec Vygotsky et sa zone proximale de développement.
Aucun élève n’avait en effet franchi l’obstacle avant le travail et tous possédaient
l’outillage intellectuel nécessaire à son dépassement, même s’ils ne l’ont pas fait.
Pour utiliser la terminologie de Partoune (2002), il apparaît clairement que notre
proposition est bien une « tâche basée sur une fiction sous contrôle, adaptée aux
élèves pour qu’ils apprennent quelque chose ». Nous retrouvons l’obstacle incontournable et l’autoconstruction des savoirs. Selon le bilan établi, il semble que nous
ayons stimulé de façon efficace la curiosité des élèves, cela bien qu’il soit peu évident de mettre véritablement les jeunes apprenants en posture de recherche. De
Vecchi et Carmona-Magnaldi relèvent justement la difficulté qu’il y a à mettre un
adolescent en mouvement intellectuel véritablement actif. « Les bons élèves, qui
maîtrisent bien les règles du jeu qui leur réussissent, n’ont guère envie de les voir
changer. Quant aux élèves en difficulté, leur demander une activité nouvelle, qu’ils
ressentent parfois comme encore plus compliquée que d’habitude, peut difficilement les réjouir. » (De Vecchi et Carmona-Magnaldi, 2002 : p. 35)
D’après les propositions d’Astolfi (1993), notre sujet relève bien du concret, laissant aux lycéens le loisir de formuler hypothèses et conjectures. L’énigme permet
la dévolution du problème à l’apprenant. Toutes les observations en cours d’activité ont montré clairement que les élèves s’étaient approprié le questionnement et
que leurs réflexions en étaient sorties stimulées. Aucun participant ne possédait au
départ les connaissances nécessaires à la résolution de l’énigme sans se confronter
à l’obstacle ! D’ailleurs, aucun ne l’a vraiment résolue. La solution semblait à vrai
dire hors d’atteinte, du moins dans le temps imparti pour l’activité. Nous pouvons
affirmer en cela qu’au moins un des critères consensuels pour définir la situationproblème n’était pas rempli ici pour peu que l’on s’attache au contenu. Le but ultime, de l’ordre du savoir-faire, a peut-être été atteint, bien que nous ne puissions
le garantir. Lors de la restitution, nous avons pris la peine de faire éclore un débat
d’opinion, générant bien un certain nombre de conflits sociocognitifs.
Une grande interrogation réside encore dans la validation de la réponse. Il était
en effet difficile de permettre une autocorrection allant plus loin que le résultat
du débat de synthèse. En soi donc, chaque élève n’a pu vraiment se convaincre
par ses propres moyens de la pertinence de la solution proposée. Notons encore
une fois que l’évaluation sommative ne tenait que très peu compte de la pertinence
des réponses, mettant surtout l’accent sur les procédures utilisées ainsi que sur la
cohérence des conclusions.
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Selon de Vecchi et Carmona-Magnaldi (2002), nous retrouvons dans notre activité
le sens, l’obstacle repéré franchissable, l’intérêt, le questionnement, les ruptures
de nature à déconstruire des modèles explicatifs initiaux, la complexité de la situation et les moments de métacognition. Bien que la solution ait semblé hors de
portée des étudiants, nous pouvons affirmer qu’ils se sont mis en véritable posture
de questionnement. Durant les 60 minutes de la recherche, chaque groupe s’interrogeait, émettait des hypothèses, se perdait parfois en conjectures pas toujours
bien étayées. Les ruptures et les déstabilisations se sont donc effectuées de façon
claire, cela étant perceptible à la teneur des propos échangés. À la fin de l’opération,
les élèves ont pratiqué une approche métacognitive, suscitée surtout par l’attitude
directive de l’enseignant dans la phase de synthèse.
La réponse finale a-t-elle débouché sur un savoir d’ordre général ? Nous l’espérons
sans pour autant pouvoir l’affirmer de façon péremptoire.

Conclusion
D’un point de vue général, il apparaît que l’activité proposée se rapproche bien
d’une véritable situation-problème au sens où l’entendent les auteurs consultés.
Nous trouvons une énigme, des obstacles, des débats fertiles en hypothèses, ainsi
qu’une pratique métacognitive. Nous ne savons pas en revanche à quel point les
connaissances disciplinaires ont profité du processus. La non-résolution du problème montrait-elle une inadéquation entre celui-ci et la zone proximale de développement ? Nous faisons l’hypothèse que seul le temps a fait défaut. Il eût fallu
permettre un plus long espace de travail. Les 60 minutes allouées auraient donc
dû être pratiquement doublées, afin de permettre à une véritable dynamique de se
mettre en place, suscitant des effets de synergie au sein des groupes.
En ce qui concerne les objectifs de savoir-faire visés ici, nous ne pouvons qu’espérer
en avoir atteint quelques-uns. Il vaudrait la peine de poursuivre la mise sur pied
de tels ateliers, afin d’en clarifier l’impact. C’est à ce prix que la pédagogie pourra y
gagner en clarté et en efficacité.
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Chapitre 9

Approches culturelles dans
l’éducation musicale en
Suisse romande 1
Georges-Alain Schertenleib, Marcelo Giglio

Introduction et contexte
Aujourd’hui, la problématique pluriculturelle fait partie intégrante de l’école, non seulement par la diversité des élèves issus de la migration, mais également par l’accès facilité à diverses formes de culture par les médias. Il existe une multitude de définitions
du concept de culture. Nous nous référerons à celui proposé par Abdallah-Pretceille
(1999) : la culture est une notion dynamique susceptible d’adaptation et d’évolution.
Dans les sociétés modernes, elle a principalement « une fonction instrumentale qui facilite l’adaptation aux environnements nouveaux en produisant des comportements,
des attitudes, c’est-à-dire de la culture. » Abdallah-Pretceille (1999). Les cultures ne
reproduisent pas la réalité, mais sont le résultat d’une activité sociale.
Ce pluriculturalisme à l’école nécessite, pour le moins, une réflexion sur les curricula
(Forquin, 2001). Si cette problématique est bien présente, les réponses à lui apporter
sont souvent sources de difficultés. La diversité des élèves et de leurs références culturelles représente bien une richesse, mais elle est également source de déstabilisation
pour les enseignants et les autorités scolaires. Elle pose en particulier la question de
la manière de la prendre en compte dans les approches pédagogiques abordées dans
les classes (curriculum réel) et les plans d’étude (curriculum prescrit). Par exemple,
cette diversité peut être abordée selon un point de vue multiculturel ou interculturel
(Abdallah-Pretceille, 1999). L’approche interculturelle est intersubjective ; elle implique donc la prise en compte de la personne elle-même, en tant que sujet de culture
(Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996). D’autre part, la création de significations entre
les élèves permet de comprendre l’autre ainsi que nous-mêmes dans nos contextes
culturels. Nous construisons notre culture par la culture collective (Bruner, 1996).
L’apprentissage de la musique à l’école, à l’instar des autres domaines du programme, doit, selon nous, tenir compte ou non de cette situation nouvelle et de

1

Le présent texte a été exposé sous forme de poster au colloque L’éducation en contextes pluriculturels : la recherche
entre bilan et prospectives, Université de Genève, 28-30 juin 2007.
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ces divers types d’approches culturelles. Il peut, en particulier, prendre pour objet
culturel la culture universelle, la culture locale, mais aussi la connaissance et la
reconnaissance des cultures des élèves de la classe elle-même. Par objet culturel,
dans la logique dynamique évoquée ci-dessus, nous entendons donc tout objet musical proche ou distant des élèves, d’un point de vue synchronique ou diachronique.
Il peut, certes, être issu de la musique classique occidentale (au sens large), du
Moyen-âge comme du XXe siècle, mais également de toute autre forme musicale,
traditionnelle ou métissée, de toute origine géographique ou historique. Il n’est pas
utilisé comme référence à s’approprier, mais bien comme vecteur de communication entre les acteurs de la relation pédagogique.
La Suisse romande est constituée de sept cantons ou parties de cantons francophones (Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud). Dès la fin des
années soixante, la volonté d’harmoniser l’école dans ces sept cantons est bien
présente. Elle aboutit à la rédaction de programmes scolaires sur une même base,
voire, dans certaines disciplines, à la conception de documents méthodologiques
similaires, tout en maintenant la souveraineté et l’autonomie cantonale sur le plan
de l’application de ceux-ci. Ainsi, malgré les ressemblances, chaque canton possède
son propre programme. Actuellement, un nouveau plan d’études commun aux sept
cantons de Suisse romande est en phase de rédaction et de consultation à partir
du plan d’études cadre romand, le PECARO (Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, 2003). Ce dernier prescrit
explicitement un axe concernant la culture.
Les enjeux que ce contexte particulier représente pour l’école de demain motivent
notre étude, non seulement dans la perspective des élèves et des programmes, mais
également dans celle de la formation initiale et continue des enseignants.
Quelques études antérieures analysent l’état de situation générale de l’éducation
musicale en Suisse romande (Giglio & Oberholzer, 2006), comparent les curricula
prescrits des sept cantons romands actuellement en vigueur (Giglio, 2006a), comparent les approches sur la créativité dans les nouveaux programmes de France, du
Québec et de la Suisse romande (Giglio, 2006b, 2006c) et présentent une expérience interculturelle en éducation musicale dans deux classes du canton de Neuchâtel
(Schertenleib, 2006).
Comme l’évoque Guillot (2006), il existe actuellement peu de travaux croisant la
problématique interculturelle avec l’éducation musicale. Il est donc difficile de
trouver un cadre théorique utilisable directement. Toutefois, notre propos ici se
limite à observer les objets musicaux proposés dans le domaine de la perception
auditive (écoute) et les mentions éventuelles de types d’approches culturelles ou
interculturelles, dans le sens de l’intersubjectivité, donc de la prise en compte des
élèves eux-mêmes en tant que sujets de culture dans la classe (Abdallah-Pretceille
et Porcher, 1996). Par conséquent, nos outils méthodologiques seront essentiellement basés sur une approche comparative.
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Cette étude se base sur les curricula prescrits dans un sens élargi, à savoir les « documents adoptés par les autorités politico, éducatives à un moment donné » (Braslavsky, 2002), mais aussi « les moyens d’enseignement et les guides proposés et
utilisés par les enseignants », (ibid.) dans une perspective comparative.

Méthodologie
Choix des documents
Pour chacun des cantons romands, nous avons sélectionné le plan d’études et/ou le
programme pour l’école primaire, pour ce qui concerne la partie « éducation musicale ». Lorsque le plan d’études renvoie à des moyens d’enseignement, nous avons
pris ceux-ci en compte, de même que les compléments au document officiel concernant l’éducation musicale et le site Internet, lorsque celui-ci apporte des éléments
complémentaires concernant le programme. (Voir annexe : Tableau 1)

Approche comparative
Nous abordons une approche comparative consistant en une analyse des ressemblances et des différences implicites et explicites. Comme le montre le graphique
1, cette analyse s’inspire des processus de description, d’interprétation, de juxtaposition et de comparaison (Bereday, 1964 cité par Rust, 2002), dans une forme
cyclique conçue et testée dans nos études comparatives antérieures (Giglio, 2006a,
2006b) et adaptée pour cette étude :
•
•

Une première lecture a donné lieu à une structure conceptuelle pour l’analyse.
Les unités de signification sont élaborées à partir :
• d’une lecture globale des documents,
• d’une sélection des textes,
• d’une confrontation des taxonomies,
• d’une élaboration de tableaux à double entrée avec des catégories paramétriques sur ce qui n’est pas exprimé formellement, mais peut être déduit par
le contexte sous-entendu ou bien sur ce qui est énoncé de façon formelle et
complète.

•

À partir de ces indicateurs, une analyse des données est effectuée ainsi que
l’élaboration des conclusions.
Ces processus sont parcourus successivement trois à quatre fois individuellement par chaque chercheur, puis les observations sont confrontées.
Suit une mise en commun pour obtenir les accords des interprétations.

•
•
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Lectures des
documents
officiels
Juxtaposition, comparaison et
interprétation (paramètres définis a priori puis a posteriori)

Elaboration
d’un tableau
comparatif et
conclusions

Consultation
des références
théoriques

Graphique 1. Schéma de notre méthodologie comparative

Analyse des résultats
Tous les programmes sont formulés en termes d’objectifs à atteindre, de capacités ou de compétences à acquérir. Ceux-ci sont de niveaux différents : objectifs
ou buts généraux, visées, intentions ; objectifs, capacités ou compétences spécifiques ; objectifs détaillés ou activités proposées. Nous avons pris en compte
ceux qui se rapportent aux domaines de l’audition, de l’écoute et, pour le PECARO, de la culture. Nous avons inventorié tous ceux qui contiennent les termes
« culture », « patrimoine » et leurs dérivés, ainsi que tous ceux qui mentionnent
la richesse, la diversité, la complémentarité et l’universalité des musiques ou encore « d’autres peuples », « d’autres civilisations », « d’autres pays », « suisse et
étranger », « différentes périodes » et « différentes provenances ».
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Enfin, nous avons pris en compte, parmi les activités et les objectifs, ceux qui
contiennent les termes « différencier », « comparer », « analyser », « reconnaître »,
« apprécier », « nommer », « mémoriser », « transcrire », « expérimenter ».
La construction d’un tableau comparatif à double entrée a permis ensuite de juxtaposer ces diverses informations afin de les comparer.

Les objets musicaux

(Voir annexe : Tableau 2)

La musique «classique» (de la Renaissance au début du XXe siècle) est le seul objet
explicitement proposé par tous les cantons. En revanche, le jazz et les musiques
actuelles ne sont cités explicitement que par trois cantons (BE, FR, GE), de même
que les musiques du monde nommées également traditionnelles, folkloriques ou
d’autres provenances (BE, GE, VD). Dans les moyens d’enseignement romands « À
vous la musique », utilisés explicitement par les cantons de Fribourg, du Jura, de
Neuchâtel et du Valais, une seule activité de 5e année fait référence à certains aspects des musiques latino-américaines. Quatre cantons mentionnent explicitement
les musiques traditionnelles, folkloriques ou nationales suisses (BE, FR, GE, VD)
et le Jura les mentionne implicitement. Enfin, deux cantons proposent à l’écoute la
musique ou les chants religieux (BE et FR).
Il faut relever que le PECARO étant un plan cadre, il ne propose pas d’activités
détaillées. Toutefois, la diversité des objets musicaux y est implicitement mentionnée : « rencontrer divers domaines et cultures artistiques », « comparer et
identifier des musiques de différentes périodes et provenances ».

Les approches culturelles

(Voir annexe : Tableau 3)

Les textes analysés proposent, soit implicitement (JU, VS), soit explicitement (BE, FR,
GE, NE, VD et PECARO), une diversité culturelle dans l’enseignement de la musique
à l’école, même si les objets musicaux correspondants ne sont ni proposés ni même
suggérés. Seuls les documents des cantons de VD et le PECARO proposent la création
d’une signification culturelle par la reconnaissance des identités culturelles dans la
classe, ce qui nous permet d’interpréter cette approche comme interculturelle. Il faut
cependant préciser que le plan d’études vaudois et le PECARO sont plus récents que les
autres. D’autre part, le PECARO vise le développement de compétences transversales
chez les élèves, par le biais d’une approche pluridisciplinaire, contrairement aux plans
d’études plus anciens pour lesquels les disciplines sont encore très cloisonnées.
Dans les moyens romands « À vous la musique », l’écoute musicale est guidée par
l’enseignant. Par conséquent, la création de signification culturelle chez les élèves
dépend de l’approche de l’enseignant donc, très indirectement, des objectifs, buts
et objets culturels de savoirs prescrits.
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Conclusion
Les curricula prescrits pour l’école primaire en Suisse romande dans le domaine
de l’écoute ou de la perception musicale sont encore basés essentiellement sur la
musique européenne dite classique. Même s’ils prescrivent explicitement ou implicitement une diversité culturelle dans l’enseignement de la musique en classe, nous
constatons que sur le plan des moyens d’enseignement proposés, et en particulier
les moyens romands « À vous la musique », aucune activité ne vise cette diversité.
Elle dépend donc de la volonté et de la capacité des enseignants à tenir compte de
la diversité culturelle des élèves.
Quant à la place de l’interculturel dans les textes officiels, nous pouvons conclure
qu’elle n’est pas très explicite. Elle devrait être proposée avec des objectifs et des
contenus concrets, voire des moyens pour faciliter la compréhension de la tâche
aux enseignants.
Nous pensons que la mise en œuvre du nouveau plan d’études romand pour l’école
obligatoire devrait offrir l’opportunité d’approfondir la réflexion quant à l’approche interculturelle en éducation musicale et ainsi offrir des textes, des objectifs, des
contenus et des recommandations, voire des moyens d’enseignement concrets et
explicites. Il nous paraît en effet que le pluriculturalisme des classes et l’accès facilité à diverses formes de cultures musicales pour tous les élèves doivent être pris
en compte à travers une approche interculturelle à partir des élèves eux-mêmes,
en tant que sujets de culture dans la classe. La discipline « éducation musicale » a
évolué de manière significative par rapport aux modèles issus du XXe siècle largement basés sur le chant en Suisse romande. Les domaines tels que la perception, la
création, l’interprétation instrumentale et vocale et la culture sont désormais pris
en compte. Dans ce contexte, il nous paraît que le défi à relever est important, dans
le domaine des curricula prescrits et surtout des curricula réels (activités concrètes
dans les classes) à venir, mais également dans celui de la formation initiale et continue des enseignants concernant ces nouvelles approches.
Rappelons encore que l’objet de ce travail ne se limite qu’au cadre des curricula
prescrits. L’analyse des approches culturelles dans les curricula réels pourrait faire
l’objet d’une autre étude à venir, dans le domaine de l’écoute, mais également dans
celui des répertoires de chansons proposées dans les moyens d’enseignement officiels, si l’on considère que le choix de ces chansons propose d’une manière implicite
une approche culturelle en soi.
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Annexes
Berne

« Objectifs d’apprentissage en éducation musicale »

Fribourg

Programme fribourgeois
Moyens d’enseignement « A vous la musique »
Site Internet « Education musicale, écoles enfantines et primaires
du canton de Fribourg »

Genève

« Les objectifs d’apprentissage de l’école primaire genevoise »

Jura

« Plan d’études de l’école primaire, édition 1993 »

Neuchâtel

« Grille horaire et programmes, enseignement primaire »
Moyens d’enseignement « À vous la musique »
Site Internet « RPN, réseau pédagogique neuchâtelois »

Valais

Programme valaisan
Moyens d’enseignement « À vous la musique »
Site Internet « Site de l’animation musicale des écoles valaisannes »

Vaud

Plan d’études vaudois

PECARO

« Objectifs prioritaires d’apprentissage »
Document de la CIIP « Le PECARO en quelques fiches »

Tableau 1. Documents de référence
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Objets musicaux explicites (expl.) et implicites (impl.)
musique musiques du
monde
dite
« classique» des
origines
au XXe
siècle

jazz et
musiques
actuelles

musique
traditionnelle locale,
régionale,
nationale,
folklorique

musique
et chants
religieux
(à écouter)

BE

expl.

expl.

expl.

expl.

expl.

FR

expl.

Une activité en
5e année autour
des rythmes et
des instruments
latino-américains

expl.

expl.

expl.

GE

expl.

expl. (folklorique)

expl.

expl. (folklorique)

JU

expl.

Une activité en
5e année autour
des rythmes et
des instruments
latino-américains

NE

expl.

Une activité en
5e année autour
des rythmes et
des instruments
latino-américains

VS

expl.

Une activité en
5e année autour
des rythmes et
des instruments
latino-américains

VD

expl.

expl.

PECARO

impl.

impl.

Tableau 2. Objets musicaux
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impl.

expl.
impl.

impl.

Textes explicitement liés à la culture…
… dans les visées, intentions, buts généraux en … dans les objectifs
éducation musicale.
détaillés et les activités
proposées en éducation
musicale, visant la sensibilisation ou l’acquisition.
BE

Se confronter aux musiques les plus diverses,
à leur richesse et à leur universalité.

Différencier des genres
musicaux.

FR

Faire connaissance avec notre culture et celle
des autres.
Connaître le monde par les mélodies d’autres
pays, d’autres peuples, d’autres civilisations.

Analyser à l’écoute des
œuvres musicales.

GE

S’initier à diverses cultures musicales.
Prendre conscience de la richesse et de la complémentarité que représentent les différences
culturelles.
Se situer par rapport au monde culturel dans
toute sa diversité.

Reconnaître, nommer,
apprécier, comparer,
analyser, mémoriser,
transcrire des musiques
de genres, d’époques et de
provenances différents.

JU

Découvrir et apprécier le patrimoine musical
jurassien, suisse et étranger.

Analyser à l’écoute des
œuvres musicales.

NE

Accéder à la culture musicale en tant qu’acteur.
Découvrir des œuvres musicales issues de
cultures diverses.

Analyser à l’écoute des
œuvres musicales.

Analyser à l’écoute des
œuvres musicales.

VD

Développer la compréhension mutuelle par la
reconnaissance des éléments culturels communs et par ceux qui nous différencient.

Reconnaître les différentes identités culturelles
présentes dans la classe
et en expérimenter l’expression musicale.

PECARO

VS

Découvrir, percevoir et développer des modes
d’expression artistiques et leurs langages,
dans une perspective identitaire, communicative et culturelle. Rencontrer divers domaines
et cultures artistiques.
S’imprégner de divers domaines et cultures
artistiques.

Apprécier quelques
éléments du patrimoine
culturel. Connaître et
utiliser un vocabulaire
spécifique. Comparer et
identifier des musiques
de différentes périodes et
provenances.

Tableau 3. Textes explicitement liés à la culture
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Chapitre 10

La genèse et le développement de
l’éducation musicale à l’école : entre
l’enseignement de l’art et l’éducation
par l’art en Suisse romande
François Joliat

Introduction
À l’heure où le Plan d’études romand (PER) commun aux sept cantons francophones est en demeure de mettre à jour les plans d’études de l’école enfantine et de la
scolarité obligatoire, élaborés entre 1969 et 1991 (CIRCE I à III), il paraît judicieux
de réinterroger, à la lumière des recherches récemment publiées, les origines, les
fondements et les pratiques pédagogiques de l’éducation musicale à l’école, afin de
mieux cerner, par-delà le truchement des continuités et des ruptures, les enjeux
épistémologiques, sociopolitiques et culturels qui les ont maintenus vivants et dont
on a aujourd’hui l’impression qu’ils ont perdu de leur signification, faute de repères
et de vision globale des choses. L’objectif de cette étude consiste donc à :
1.

situer le débat en Suisse romande au sujet des pratiques pédagogiques de
l’enseignement de la musique, toujours demeuré en tension au confluent des
modèles de « l’enseignement de l’art » dans les Conservatoires et des modèles
de « l’éducation par l’art » dans les écoles normales ;

2.

contextualiser, en Suisse romande, le débat de la pédagogie musicale au
Conservatoire et à l’école dans sa continuité historique, qui, à l’instar de la
France (Maizieres, Vilatte, Dupuis, 2007, août), n’a guère évolué depuis les
pères fondateurs Sarrette (1765-1858) et Buisson (1841-1932). L’Hexagone
commence à se forger une image assez précise du rôle que les pédagogues de
la musique, pour la plupart formés au Conservatoire, ont joué dans l’élaboration des méthodes éducatives scolaires, et des modèles pédagogiques qui les
ont guidés. On remarquera, chez nous, leurs indéniables influences ;

3.

stimuler la réflexion épistémologique « des sciences de l’éducation musicale » (Mialaret, 1996, p. 5), en l’articulant avec le projet HarmoS, en fonction des importants acquis accumulés durant plus d’un siècle et avec les
avancées réalisées ces vingt dernières années.
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Enfin, si, pour Leroy (2005b), la musique permet de produire des accordages affectifs, de s’éprouver comme être social, et si le contrôle des styles musicaux et leur
hégémonie constitue un véritable enjeu sociopolitique qui signifie, au sens propre,
mener la danse, comme la manière de se mouvoir et, au sens figuré, inspirer la manière d’être et de penser, il faudra, tout au long de ce travail, garder à l’esprit qu’à
travers les avancées et les retours opérés par les choix des méthodes pédagogiques
et des contenus musicaux à transmettre prioritairement par les institutions concernées, s’exprimeront le plus souvent :
des systèmes symbolico-culturels propres à chaque période historique et
à chaque aire géographique, mais également ce qui est considéré comme
scientifique à une époque donnée par le groupe social dominant. (Tafuri,
2004, p. 570)

Les pratiques musicales dans les
conservatoires et les écoles de musique
Fondé en 1795, le Conservatoire de Paris, faisant référence aux conservatori
italiens, est un produit de la Révolution française. Tout d’abord réservé à la formation des soldats musiciens, il se donne pour mission « d’instruire chaque
citoyen et répandre ainsi, par les vertus de l’art musical, les thèses républicaines […] et de participer au combat contre l’hégémonie étrangère par l’édification d’une [école française] » (Chassin-Dolliou, 1995, p. 17). Bien qu’à ses
débuts, l’enseignement soit exclusivement instrumental, des cours de solfège,
d’harmonie, de contrepoint, de composition et d’histoire de la musique viendront s’ajouter à l’étude du répertoire et au perfectionnement de la virtuosité.
Un concours d’entrée sera institué, dans l’espoir de réunir les meilleurs élèves
qui, une fois admis, seront encore astreints à des examens réguliers. Le succès
de leurs études sera officialisé par la remise de prix (Chassain-Dolliou). Dès sa
création en 1835, à l’instar du modèle français, aussitôt imité par les grandes villes d’Europe, le Conservatoire de Genève mettra en œuvre d’importants moyens
pour coordonner la formation musicale et développer le talent de ses élèves.
Cette institution s’attellera à fournir aux opéras, théâtres et orchestres, la relève
nécessaire à la pérennité de la qualité de leurs programmes (Campos, 2003).
Les professeurs de Conservatoire, défenseurs de l’ « idéologie de l’œuvre » (Leroy, 2003, 2005b), justifieront leurs postulats esthétiques, stylistiques, techniques et pédagogiques par le degré de filiation qu’ils ont entretenu avec l’une ou
l’autre des figures marquantes de la musique. La tradition de l’enseignement
pianistique, en particulier, n’échappera pas à cette règle. Plusieurs pédagogues,
engagés au Conservatoire de Genève, pourront en effet s’enorgueillir d’avoir été
les élèves de Chopin (1810-1849) ou de Liszt (1811-1886) et, plus tard, d’avoir
reçu l’enseignement de l’un ou l’autre de leurs disciples ou de leurs interprètes
privilégiés tel qu’Alfred Cortot (1877-1962), (Gavoty, 1977). À la suite de l’aban-
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don progressif du perfectionnement pianistique constitué d’exercices techniques improvisés à partir de difficultés spécifiques rencontrées dans les œuvres
étudiées, jadis préconisé par les maîtres du XVIIIe siècle (Gellrich, 1992), les
professeurs d’instruments - et de piano en particulier - vont publier, dès la moitié du XIXe siècle, des méthodes de « délié des doigts », afin de garantir un
enseignement dans « toutes les parties de l’art musical et de la plus précieuse
uniformité » (Chassin-Dolliou, 1995, p. 19). L’enseignement du « jeu perlé à la
française » (Long, 1959 ; Neuhaus, 1971), sous l’influence de la mécanisation du
travail initiée par la Révolution industrielle, passera parfois par la recommandation de l’usage de machines à délier les doigts, forçant l’extension des articulations à l’extrême, pour venir à bout du répertoire instrumental romantique
à la virtuosité exacerbée. L’assouplisseur « Burdéal », créé en 1923 par Ernest
Burdet, à Lausanne, primé à la Foire internationale des inventions de Paris en
1937 et recommandé, selon la publicité, par certains professeurs du Conservatoire de Lausanne, illustrera cet engouement pour l’entraînement mécanique de
la vélocité des doigts : « le cerveau s’applique[ra] à penser ces mouvements, à
en prendre conscience, et [en] obtien[dra] par là, la maîtrise » (Burdet, 1966).
Dans une logique de filiation, en regard de l’enseignement instrumental (Stiegler, 2003), les méthodes pédagogiques utilisées par les professeurs n’auront
à souffrir d’aucune remise en question (Culioli, 1993 ; Hennion, 1988). Ainsi
va s’instaurer un « esprit Conservatoire » (François, 2004, p. 593) prodiguant
une « pédagogie du modèle » (Lamorthe, 1995 ; Pourtois & Desmet, 1997), qui
dirigera jusqu’à nos jours, les pratiques pédagogiques de ces institutions « en
fonction de l’apprentissage du résultat » (Arcier, 2006).
Selon le modèle hiérarchique traditionnel du Conservatoire français (ChassainDolliou, 1995), les écoles de musique de Suisse romande, dont la vocation sera
d’enseigner la musique instrumentale aux enfants, endosseront de surcroît la
responsabilité de fournir aux Conservatoires de nouveaux étudiants exceptionnellement doués. L’accès à la « grande » musique, et a fortiori à la pratique
d’un instrument, sera surtout réservé aux classes sociales aisées et, plus tard,
aux professions libérales et aux enfants de cadres supérieurs (Guilbert, 2000).
L’apprentissage du piano, du violon ou la pratique du chant constitueront les
ingrédients indispensables de l’éducation prodiguée dans les milieux bourgeois.
Les leçons d’instruments exerceront les enfants à la pédagogie de l’effort, avant
même l’ouverture au monde des arts (Tafuri, 2004). À l’opposé, la pratique de
la musique dite « populaire », sans l’aide d’une véritable éducation musicale
ordonnée, sera souvent considérée comme un art mineur et restera l’apanage
des couches de population plus modestes (Urbain, 1977 ; Leterrier, 1999). Le
chant choral, les fanfares et les harmonies occuperont une place très largement
majoritaire et « acoustiquement plurielle » au sein du tissu social et culturel de
Suisse romande (Albèra, Bachmann-Geiser, Mili, Rosset, Sackmann, Steulet, &
Wyder 1991/2001, p. 7).
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La formation pédagogique des musiciens
La majorité des musiciens formés en tant que concertistes dans les conservatoires
romands, sans réelle adéquation avec le monde du travail (Bolliger, 1998), seront
poussés à enseigner leur art dans les écoles de musique (Meylan, 2003). Avec un
modèle d’enseignement parfaitement adapté à des artistes concertistes, hérité de
leur propre professeur d’instrument, mais sans réels moyens d’adapter ce modèle
à des élèves débutants (Vuataz, 1994, 2006 ; Walker, 1984), les professeurs d’instrument verront défiler de très nombreux artistes en herbe, dont la diversité des
motivations, des intérêts et des milieux socioculturels auront tôt fait d’épuiser les
ressources (Guirard, 1998 ; Tafuri 2004). A cela s’ajoute l’image négative véhiculée
par la profession à l’encontre de ceux qui auront l’obligation d’enseigner (Commission externe d’évaluation des politiques publiques, [CEPP], 1999). Aussi, la voix de
pédagogues influents se fera entendre, afin que la confusion cesse entre « la formation du musicien professionnel et [celle de] celui qui ne deviendra pas professionnel » (Vuataz, 1994, p. 40). Les conservatoires et les écoles de musique devront
redevenir des lieux de créativité vivante et mettre la musique et l’apprenant au centre des préoccupations pédagogiques, avant l’étude de la partition et la tradition
de la transmission du patrimoine (Vuataz, 1995). Alors que l’interprétation d’une
partition de musique classique exigera de grands efforts techniques et de longues
années de pratique régulière, que seuls les élèves les plus appliqués pourront surmonter (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993 ; Ericsson & Charness, 1994), les
musiques dites « actuelles », aux accords de base inlassablement répétés, séduiront
par leur accès plus aisé (Gembris, 2002). Leur enseignement passera désormais
par la culture musicale et pédagogique du jazz (Joliat, 1993a). Avec l’effondrement
des cours de la bourse des années nonante, la situation économique va plonger
l’arc lémanique dans les chiffres rouges (CEPP, 1999). Plusieurs écoles de musique
fermeront leurs portes ; d’autres vont fusionner afin d’optimaliser leur rendement
(Joliat, 1993b). Si, dans le canton de Vaud, la formation professionnelle des musiciens sera prise en charge par l’Etat, la formation des amateurs dans les écoles de
musique demeurera à la charge fluctuante des communes (DIRE, 2002). Il faudra
désormais innover, faire mieux avec moins. Selon les recommandations de l’Association suisse des écoles de musique (ASEM), des offres nouvelles de formation
instrumentale pour les adultes et pour les seniors, de préférence en groupe, verront
le jour (Joliat, 1994a ; Wäffler, 2005). Ces pratiques inédites, désormais appliquées
dans plusieurs pays d’Europe, vont créer une petite révolution pédagogique dans
les milieux musicaux (Giot & Baye, 2003), puisque « les atavismes et le poids d’une
certaine forme de [tradition orale] » (Mili, 1998) avaient jusqu’alors dominé dans
la pédagogie instrumentale. L’enseignement traditionnellement réservé aux élèves
« doués » devra désormais s’accommoder à tout un chacun. L’attention du pédagogue se portera sur la motivation, sur la capacité de concentration et sur la créativité
de tous ses élèves, des plus talentueux aux plus faibles (Ernst, 2002). Cependant,
« à côté des démarches centrées sur le renouvellement du répertoire et des dispositifs d’enseignement figureront des propositions émanant des milieux scientifiques »
(Mili, 1998, p. 9). Il faudra désormais se former à la pédagogie de groupe, s’ouvrir à
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de nouveaux modèles d’enseignement : développer une culture des « sciences de
l’éducation musicale » (Mialaret, 1996, p. 5) commune à tous les professionnels
de la pédagogie musicale. Cependant, en 2000, en réponse aux chantres de la modernité pédagogique, le Conservatoire de Lausanne publiera les résultats d’une enquête impliquant 717 parents et élèves de sa section non professionnelle. Les résultats révéleront que les parents ont choisi d’inscrire leur(s) enfant(s) en priorité au
Conservatoire de Lausanne, pour sa réputation et la qualité de son enseignement
(85.4 %). Ce choix aura donné satisfaction (35.6 %) ou entière satisfaction (56.4 %)
à une très large majorité (92 % cumulés). L’enquête révélera un taux de satisfaction
des parents en proportion presque égale (86 %), au sujet de la qualité des conseils
prodigués par les professeurs, de la faculté d’écoute de ceux-ci et des progrès réalisés par les élèves. Or, étonnamment, 77 % des participants estimeront que les examens correspondent à leurs besoins et que la participation aux auditions convient
à 83 % des élèves (Maffli, 1999). Cette étude démontrera que, désormais, le Conservatoire de Lausanne se profile en tant que « pôle d’excellence » pour une nouvelle
génération de parents, probablement désireuse de combler les lacunes éducatives
que la vague soixante-huitarde avait laissé en héritage. Seul l’apport d’un apprentissage formel solide (Bissonnette & Richard, 1996/2005 ; Sloboda, 1996) conduit
en adéquation avec une « pédagogie traditionnelle » (Gauthier, 1996/2005) permettra de transmettre des valeurs telles que la persévérance dans l’effort, la recherche de la perfection et la volonté de progresser (Hargreaves, 1995).
Ainsi, le couperet financier des années nonante, allié aux diminutions des effectifs d’élèves, marquera, sous la pression de la nécessité, le regain d’intérêt presque
forcé des musiciens de Suisse romande pour la pédagogie musicale. Aujourd’hui,
un enjeu nouveau semble se dessiner à l’attention des écoles de musique : concilier
tradition et « post-modernité » (Pourtois & Desmet, 1997), savoir-faire pédagogique lié à la transmission du modèle et ouverture à de nouvelles formes de création
et d’expression musicale. Bref, accueillir les élèves là où ils sont, pour leur offrir
des outils de progression là où ils veulent et peuvent aller. L’approche pédagogique
du développement des compétences et de l’autonomie de l’élève, la valorisation de
l’évaluation formative, des leçons de groupe, de la formation continue, de l’ouverture à de nouveaux instruments (claviers et informatique musicale), la pratique
de répertoires tirés de la variété et des musiques actuelles, tous ces éléments démontrent que les écoles et les professeurs de musique se « professionnalisent » à
grande vitesse (ASEM, 2006).
Au début des années 90, la refonte totale de la formation musicale tertiaire, qui
aboutira, dès 2003, à la constitution des Hautes écoles de musique HEM (Joliat,
1994b), s’amorcera sur le constat que la majorité des musiciens instrumentistes
de Suisse romande, formés au conservatoire en tant que solistes, embrasseront,
un jour ou l’autre, la carrière d’enseignant. Même si les contenus de la formation
professionnelle des musiciens resteront résolument ancrés dans la tradition du
Conservatoire français, ceux-ci s’enrichiront d’un apport axé sur la recherche, afin
de répondre aux critères de reconnaissance fixés par la CDIP, mais aussi pour ex-
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ploiter les théories des sciences de l’éducation et de l’éducation musicale (Coen,
2002, 2006 ; Hildebrandt & Zulauf, 1999 ; Joliat, 1993c). L’introduction de la recherche dans les curricula permettra de s’adapter au mieux aux nouvelles exigences
du marché professionnel des musiciens (Bolliger, 1998b). Il aura fallu plus d’un
siècle, après que la majorité des pédagogues de la musique ont rejeté les premiers
travaux en psychologie de la musique réalisés par Marie Jaëll (1846-1925), jugés
« inconciliables avec la vision de l’artiste romantique » (Ingalaere, 1997, p. 112),
pour que la profession des musiciens prenne enfin conscience de son importance :
sa pérennité en dépendra (Bolliger, 1998a ; Zulauf, 2002 ; Zurcher, 2003). Quelques années encore s’écouleront pour voir apparaître de véritables « standards »
de formation dans les HEM de Suisse romande, capables de mettre en valeur le savoir-faire et les compétences accumulés au long de leur histoire, tout en préparant
les musiciens de demain aux profonds bouleversements sociaux, technologiques et
culturels qui s’annoncent à l’aube de ce 3e millénaire (Billeter, 1999).

Les pratiques musicales à l’école
La genèse de l’enseignement musical en France
Si l’art vocal - chanter pour mieux prier – avait constitué une part importante de
l’éducation religieuse prodiguée dans les couvents et les internats de l’Ancien Régime (Piguet, 2004), la pratique du chant va perdurer en tant que discipline obligatoire dans les programmes de l’école laïque, par la loi du 27 juillet 1882, soulevant
déjà « la grande question de l’introduction de l’art dans l’éducation populaire »
(Pecaut, 1887, p. 1992).
En vertu du principe qu’il faut être artiste pour faire de l’art, on doit conclure que l’enseignement de la gymnastique, celui du chant, celui du dessin, et
même celui de l’agriculture-horticulture, ne peuvent être imposés aux maîtres […]. La répartition de la matière peut donc se faire sans difficulté si,
ainsi que cela a lieu le plus souvent dans les écoles normales, on réclame le
concours de professeurs spéciaux. ( École normale de Blois, Archives Nationales – 1881-1897, cité par Alten, 1995, p. 58)
La leçon de chant aura pour objectifs de cultiver les valeurs esthétiques et morales
de la Nation et de développer un sentiment d’harmonie collective dans toutes les
couches sociales (Pecaut, 1887). L’instituteur partagera sa classe en trois divisions
en fonction « [de] la force des élèves et non [de] la classe à laquelle ils appartiennent dans l’école » (Buisson, 1882). Dans les petites classes, la leçon de chant
se composera de trois moments dans la semaine, d’une durée d’un quart d’heure
chacun, durant lesquels les élèves apprendront à lire la musique en priorité. À cela
s’ajoutera l’apprentissage par imitation d’un répertoire de mélodies et de chansons
en début de chaque matinée, lorsque la matière change, et en fin de journée. L’instituteur consacrera la première moitié de sa leçon à exercer les élèves au solfège et
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la seconde moitié à travailler la culture vocale, à plusieurs voix si possible. Chaque
trimestre, une composition sur un sujet musical sera imposée à toute la classe. « Le
résultat de cette composition est remis à l’inspecteur qui constate ainsi les progrès
des élèves » (Buisson, 1882, p. 1380). Dès le début du XXe siècle, « la musique
mécanique », le phonographe et le cinéma sonore, vont permettre de médiatiser la
musique, la culture de masse n’ayant pas encore gagné l’ensemble de la population.
Le phonographe va ancrer le choix du répertoire des pédagogues dans leur temps.
Cette invention offrira une aide bienvenue aux instituteurs incapables d’entonner
un chant correctement (Pistone, 2005) et les élèves s’imprégneront des œuvres en
les faisant jouer plusieurs fois, ouvrant ainsi la voie à la pratique de l’ « écoute » en
classe (Stiegler, 2003).
Au tournant du siècle, l’exigence d’enseigner le chant et le solfège séparément et
sans conception d’ensemble va rigidifier les pratiques, bientôt remises en question
par l’influence de Mathis Lussy (1828-1910) et de Jaques-Dalcroze (1865-1950)
(Doğantan, 2002). Le fondateur de la « rythmique » préconisera, par la musique,
de développer quatre capacités chez les enfants : l’intelligence, le corps, la volonté
et la sensibilité (Dauphin, 2004). Puisque la mémorisation des mélodies n’entraîne
pas un véritable développement des facultés musicales, au contraire des exercices rythmiques et mélodiques (Alten, 1995, p. 22), Boepple (1910), sur ce principe,
diffusera une méthode qui introduira le mouvement dans les leçons de chant et
produira une dynamique nouvelle dans l’application des programmes. Des ouvrages tels que Dansez-Chantez de Chavanne et Rousseau (1913) ou Jouez, chantez
de Roux (1913), associant le chant et le mouvement, seront également recommandés. Bientôt, ces méthodes, sous prétexte d’avoir prôné un « délassement » (Alten,
1995, p. 22) inacceptable dans le contexte scolaire de l’époque, seront supplantées
par le retour à l’éducation de la voix et de l’oreille exclusivement. Cependant, elles
attesteront du rôle qu’a joué le mouvement dans l’éducation musicale de l’école
à ses débuts et qui, cent ans plus tard, retrouvera sa juste place dans l’Hexagone,
parmi les méthodes d’éducation musicale « actives» des années 70-80. La montée
en puissance de l’industrialisation sera l’occasion d’introduire le chant dans le cadre de l’hygiène de travail des classes ouvrières et l’école sera toute désignée pour
en assumer les rudiments, donnant ainsi un nouvel objectif aux leçons de musique
(Alten, 2001). Dans cette perspective, La leçon de galinisme, méthode de solfège
chiffrée de Pierre Galin, parue en 1918 et rendue obligatoire dans les programmes
scolaires jusque dans les années 1930, tentera de faciliter l’accès au répertoire écrit
par des procédés simplifiés de lecture rythmique et mélodique, en éradiquant de
surcroît toute difficulté inutile du programme d’étude du solfège.
Maurice Chevais et Maurice Martenot
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’école française va élaborer un
nouveau programme d’étude qui abandonnera l’accent mis sur le patriotisme, au
profit d’une vision éducative basée sur le respect des besoins de l’enfant. Les programmes proposeront des chansons nouvelles, tenant compte des intérêts et des
capacités musicales propres aux élèves et de la qualité du bagage culturel transmis
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(Alten, 2001). Elle mettra à profit les récentes découvertes faites par Marie Jaëll en
psychophysiologie de la musique (Pistone, 2005), par Piaget (1896-1980) et Wallon
(1879-1962) en psychologie du développement de l’enfant et par Freud (1856-1939)
en psychologie de l’affectivité (Chapuis, 2005). Maurice Chevais (1880-1943) saura
parfaitement intégrer la réflexion et l’action pédagogiques de l’Entre-Deux-Guerres dans ses ouvrages, prônant une « pédagogie active » de l’éducation musicale.
Se basant sur les aptitudes auditives de l’enfant, par la passation de tests qu’il aura
lui-même élaborés, Chevais (1937, 1943a, 1943b), au-delà de la pratique du chant
et de l’étude du solfège, élaborera une didactique de l’éducation musicale qui passera par des exercices de pose de voix dont les notes de la gamme feront référence
au corps par la « phonomimie » ou des exercices basés sur l’expression digitale de
valeurs rythmiques appelée « dactylorythmie » (Fijalkow, 2005). Désormais, les
leçons de chant ne « mettront plus l’accent sur l’exposition et la décomposition de
notions théoriques suivies de chants d’illustration » (Mialaret, 1995, p. 99), mais
« articuleront le besoin d’activité de l’enfant avec la musique comme art du temps et
du mouvement » (Chevais, 1943, p. 96).
L’école de 1945 sera marquée par l’apparition des écoles maternelles et l’augmentation des effectifs. Les programmes, partiellement retouchés, ne permettront plus
à l’ensemble des élèves de satisfaire aux exigences. En éducation musicale, la tendance à l’intellectualisme et à l’encyclopédisme supplantera souvent la dimension
vécue de la musique (Perret, 1993). On dénommera « chant » les activités musicales des premières années, puis « éducation musicale » celles des années suivantes.
Plus tard, avec l’apparition du « Rock and Roll » des années 50 et le développement
de l’industrie musicale, se formera une culture « jeune », autonome, influencée par
les modèles culturels venus des pays anglo -saxons. Cette nouvelle donne va :
modifier les conditions de la transmission de l’enseignement […] et […] maintenir [les jeunes] dans la pure passivité de la consommation pour qu’ils forment de vastes masses aux comportements structurellement standardisés.
(Stiegler, 2003, p. 13)
Ces mélomanes d’un nouveau genre vont se désolidariser des goûts musicaux de
leurs aînés, tels que les chansons des programmes scolaires les avaient mis en valeur. Pour faire face au flot croissant d’élèves, les écoles recruteront des bacheliers
sans aucune formation pédagogique et encore moins musicale. En conséquence et
au contraire des écoles maternelles qui utiliseront les activités musicales dans presque toutes les dimensions de la vie de la classe, l’école primaire va progressivement
négliger l’enseignement musical ou l’abandonner (Alten, 1995).
Cependant, les années 50-60 seront également marquées par la diffusion de la méthode de Maurice Martenot (1898-1980), une figure marquante de la pédagogie
musicale française, influencée par les écrits de Willems (1936/1987) et de Chevais
(1937, 1943). Tirée elle aussi de l’observation des enfants, Martenot développera
une approche « psychopédagogique » de l’apprentissage musical. Puisque, à l’ins-
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tar de Jaques-Dalcroze, l’extériorisation musicale spontanée se manifeste sous la
forme de rythme chez l’enfant, alors l’étude des éléments rythmiques se doit d’être
antérieure à l’étude des hauteurs sonores, afin de ne pas compromettre cet élan
vital. Martenot (1970/1996) distinguera deux sortes d’éducateurs, à savoir :
1.

ceux qui ont pour mission de former les artistes, « les enseignants d’art », doivent demander des « résultats tangibles » pour les musiciens professionnels ;

2.

ceux qui ont pour mission de former les élèves, « les éducateurs par l’art »,
doivent demander des « résultats impondérables, mais essentiels et seulement
perceptibles à échéance lointaine » (p. 19).

L’ « éducateur par l’art » ne doit pas développer le résultat artistique avant tout
(Martenot, 1970/1996), mais il a pour mission de développer l’ « éveil », le « sens
de l’humain », le « potentiel psychique », la « stabilité continue d’attention »,
l’ « imagination créatrice » et la « maîtrise de soi ». Martenot préconisera le
contact direct des élèves avec la musique qui a pour effet de provoquer des états
de conscience nouveaux, favorables à la créativité. Ces qualités sensorielles et psychiques nécessaires au développement musical de l’enfant vont s’accroître par la
« kinésophie », une forme particulière de relaxation psycho-corporelle favorisant
la qualité de l’état intérieur, garant d’un apprentissage en profondeur, que seul un
éducateur doublé d’un artiste sera capable de conduire (Martenot & Saïto, 2004).
On pourrait dire que dans son programme d’éducation musicale, Martenot propose, bien avant la période « Nouvel Age » des années 80, d’élargir les dimensions
proprement musicales de « l’instrument humain » (Martenot, 1970/1996, p. 19) au
développement de la personne de manière « holistique » (Ferguson, 1980/1981).
Des bouleversements de mai 1968 à nos jours :
le modèle français des années 70-80
Ouvrant la voie à l’expérimentation et à la recherche pédagogiques, l’arrêté du 7 août
1969 définit les nouvelles orientations de l’école. La matinée s’organise autour des
apprentissages de base et l’après-midi est réservé au sport et aux activités « d’éveil »,
telles que l’éducation musicale qui doit permettre d’affiner la perception auditive, de
favoriser les activités d’expression, l’épanouissement et la socialisation, l’exploration
du monde imaginaire à travers cinq domaines distincts : les activités corporelles et
vocales, les productions sonores et l’écoute, l’expression vocale individuelle et collective, les activités rythmiques et l’approche des moyens d’écriture de la musique. Tous
ces aspects ne prennent véritablement sens que lorsqu’ils sont mis au service d’un
projet artistique d’ensemble, quitte à faire appel à des intervenants extérieurs (Alten,
1995). De nouvelles méthodes font leur apparition : Ribière-Raverlat (1975) présente
une adaptation de la méthode Kodàly (1882-1967), dans laquelle l’étude du répertoire francophone se substitue à celle du répertoire hongrois. Avec les travaux de
Delalande (1984), l’éducation musicale va s’enrichir d’« activités d’éveil » faisant
intervenir la créativité des petits interprètes (Agosti-Gherban, 2000), en adéqua-
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tion avec les recherches des compositeurs contemporains sur le timbre et l’attrait
primitif des sons, alliés au plaisir du jeu. Trois idées soutiennent cette approche
ludique : la première vise à l’appropriation par les enfants des « phénomènes sonores », par la pratique d’activités sensori-motrices de « musique de bruit » et de
« gestes qui dessinent les sons » (p. 23). La deuxième développe l’appropriation de
« l’objet sonore » au moyen de la répétition et de la variation. La troisième vise à
ancrer l’apprentissage du solfège dans les systèmes d’écriture, dans les partitions et
la culture occidentale contemporaine. Pour répondre à ces exigences, l’enseignant
doit s’ouvrir au solfège de l’analyse des sons : la « masse » (inscrite dans le champ
des hauteurs), la « durée et son entretien », l’ « allure et son grain » (résonance,
frottement, itération). Il faut « éveiller le musicien chez l’enfant, en développant en
lui les goûts et les aptitudes communs aux musiciens de toutes les civilisations, à
travers une activité spontanée d’écoute et de production de sons » (Alten, 1995, p.
216). Réfutant la primauté du rythme dans la musique, habituellement justifié par
son analogie aux mouvements réguliers de la pulsation cardiaque, de balancement
et de la marche, Delalande (1984) fonde le mouvement musical dans « la relation
entre le son et le geste » qui met en jeu :
1.
2.
3.

l’expression sensorimotrice (perception et action sonore),
l’expression symbolique (perception et action de trace sonore) et
l’expression formelle (perception et action de structures de partitions sonores).

Ces différents niveaux de mouvement musical sont eux-mêmes inclus dans un système de jeu de règles (Céleste, 1982), directement tiré des travaux de Piaget (1932)
sur le jugement moral de l’enfant. Dans cette mouvance, Lacaze (1984) et Renard
(1982/1995) proposent une pédagogie du geste qui replace le corps au centre du
vécu musical, dépositaire de l’appropriation et de l’expression de l’objet musical.
Soutenue par des disciplines adjacentes telles que l’éducation physique et la « psychocinétique », la « science du mouvement humain appliquée au développement
de la personne » (Le Boulch, 1998, p. 104), cette démarche s’oppose à la pression
normative exercée par la société sur le système scolaire et par les conservatoires
sur la formation musicale des professionnels (Culioli, 1993 ; Hennion, 1988). Elle
prend ainsi le contre-pied de « l’ idéologie de l’œuvre », jusqu’alors ardemment
défendue par les acteurs du courant de la musique sérielle et qui repose sur l’analyse des œuvres en tant qu’objets d’art requérant une pédagogie des styles, des répertoires et des techniques pour les appréhender (Leroy, 2003, 2005b). En 1983,
Ley édite un guide de pédagogie musicale, rigoureux dans les démarches, inventif
dans les activités, qui consiste à jeter des ponts praticables entre l’éveil et l’éducation musicale dans son ensemble. Snyders (1999) mettra l’accent sur la dimension
conviviale et joyeuse procurée par l’écoute active d’œuvres musicales en classe, du
domaine classique et de la variété. Après les débuts du mouvement dans les classes
de chant à l’aube du XXe siècle, les recherches en pédagogie musicale des années
70-80 officialiseront les liens forts qui ont toujours unis la musique et la danse
(Noisette, 2000 ; Romain, 2001) et sur lesquels de nouvelles passerelles entre « les
arts immédiats » et « les arts médias » (Fort & Saint Martin, 1997) seront jetées :
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de la création enfantine spontanée à la création musicale contemporaine, de la perception auditive à l’écoute de « paysages sonores » (Ribière-Raverlat, 1997). Les
activités d’éveil et de mouvement sont venues renouveler les pratiques pédagogiques ; les supports audio-visuels et informatiques ont étoffé la panoplie des moyens
d’enseignement (Stiegler, 2003). La recherche en psychologie a enrichi le discours
des méthodologues. La dimension interculturelle a élargi les répertoires, l’encouragement à la création ludique a fait sauter les carcans du solfège en classe. Pourtant,
les pratiques pédagogiques en classe resteront, la plupart du temps, axées sur la
pratique du chant (Alten, 1995). Cet état de fait n’est probablement que l’expression naturelle de l’écart creusé entre l’intention d’instruire du « curriculum prescrit » et les mises en œuvre effectives, le « curriculum réalisé » (Perrenoud, 1993)
qui perdurera aussi longtemps que les systèmes de formation musicale n’auront
pas créé des programmes qui intégreront à la fois l’enseignement de l’art et l’éducation par l’art de manière éclairée.

Le chant dans les écoles de Suisse romande jusqu’en 1945
Avec la création de la CDIP en 1874, l’instruction sera rendue obligatoire au niveau fédéral (Hoffstetter & Lussi, 2003) et l’école primaire pourra se coordonner
en Suisse romande (Thévoz, 2002). Tout comme en France (Alten, 1995) le choix
des disciplines scolaires, leurs contenus et leur méthode d’enseignement vont, dès
le début, subir les influences des circonstances politiques, économiques et sociales
(Thévoz, 2003). Le chant n’échappera pas à cette règle. Introduite dans les textes
officiels dès la fin du XIXe siècle, la discipline « chant » sera dévolue au développement du sentiment patriotique exercé dans les écoles laïques en remplacement de
la dévotion religieuse d’antan (Renevey Fry, 2003). À l’aube de la Première Guerre
mondiale, les élèves ne chanteront plus la louange de Dieu, mais renforceront leur
appareil respiratoire sur des hymnes appelant à l’amour de la patrie et à la solidarité nationale. En 1918, la CDIP publie un recueil de vingt-six chants obligatoires
pour les écoles primaires, bientôt remplacé en 1923 par Chante jeunesse de Gustave Doret (1866-1943) pour l’État de Vaud, L’écolier chanteur de l’Abbé Bovet
(1879-1951) pour le canton de Fribourg et La chansonnaie de Jaques-Dalcroze
pour le canton de Genève. Ces compositeurs de talent apporteront une dimension
esthétique nouvelle bienvenue aux leçons de chant, avec des mélodies inspirées du
répertoire folklorique. Au soir de la Seconde Guerre mondiale, d’autres manuels
verront le jour, mettant l’accent sur la beauté de la mélodie, sur la qualité du texte
ainsi que sur l’ouverture aux autres régions linguistiques. En 1957 et en 1960 paraîtront les deux volumes du Carillon des chansons, un répertoire choisi pour la
qualité de ses mélodies et de ses textes (Renevey Fry).
En 1945, le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds organise un congrès sur l’enseignement élémentaire de la musique, présidé par le compositeur Frank Martin
(1890-1974). Celui-ci souhaite, dans son discours d’ouverture, que l’enseignement
de la musique dans les écoles permette de former à la fois la relève indispensa-

205

ble aux chorales et aux ensembles instrumentaux de ce pays, le futur public des
concerts et les futurs musiciens qui légueront la culture musicale « aussi bien dans
le domaine du grand art que dans celui, si vaste, et chez nous si important, de l’art
populaire » (Martin, 1945, p. 1). Loin de chercher à uniformiser cette discipline,
Frank Martin préconise l’hétérogénéité des approches :
L’enseignement [de la musique] ne peut être vivant que si le maître reconnaît
lui-même la valeur de la méthode qu’il utilise, s’il la vit, si, en quelque sorte,
il la recrée lui-même en la pratiquant. (Martin, 1945, p. 1)
Il met également en garde les instituteurs contre une théorisation abusive de la
musique, le solfège « à la française », qui développe les facultés musicales au détriment de la musicalité. Au contraire de la Suisse alémanique, la Suisse romande,
influencée par la France, semble peiner à développer une authentique culture musicale. Le compte-rendu des délégués des cantons romands permet de se rendre
compte de l’importance des influences françaises dans les méthodes employées,
mais aussi de la grande diversité des pratiques, qui reflètent une Suisse des régions
« acoustiquement plurielle » (Albèra, Bachmann-Geiser, Mili, Rosset, Sackmann,
Steulet, & Wyder 1991/2001, p. 7).
L’enseignement musical dans les écoles primaires du canton de Genève, basé sur le
modèle français, se fait selon la méthode « galiniste » jusqu’en 1923. Ensuite, les
écoles genevoises adoptent les principes de l’école active de Maurice Chevais et de
Jaques-Dalcroze, selon les possibilités des instituteurs généralistes. L’inspecteur
juge les résultats satisfaisants dans les classes de filles, tandis :
qu’un déchet parfois alarmant se constate dans un grand nombre de classes,
dès la 3e année. […] Filles et garçons se retrouvent semblables également
dans leur répugnance à associer chant et mouvement au cours d’une leçon
[…]. Ces observations, faites au cours d’une vingtaine d’années d’enseignement, vous expliquent le très grand travail d’adaptation qui nous a été imposé pour faire accepter l’enseignement de la rythmique dans les classes de
garçons, sans avoir recours à la contrainte ou à l’exclusion des sujets inadaptés ou récalcitrants. (Baeriswyl, 1945, p. 14)
L’enseignement musical dans les écoles vaudoises se résume, jusqu’en 1825, à l’exécution, à une voix seulement, d’une vingtaine de psaumes ressassés. Le renouvellement
du répertoire portant sur la nature ou la patrie apporte un regain d’intérêt. En 1876,
paraît le recueil de chants l’Ecole musicale, de Charles Blanchet, Hössli et CharlesCésar Dénéréaz, remplacé en 1923 par Chante jeunesse. L’enseignement de la musique à l’école enfantine « permet de faire acquérir aux enfants qui en sont privés à
la maison, un bagage de chansons indispensable avant de passer aux exercices de
solfège proprement dit » (Burdet, 1945, p. 16). La méthode de solfège Mayor, en plus
du chant, est imposée dans les écoles primaires. Des concerts sont sporadiquement
organisés dans les écoles de même que l’écoute d’émissions radio-scolaires.
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Dans le Jura bernois, les instituteurs utilisent le recueil Les premiers éléments du
solfège, de G. Pantillon.
Or, tout en reconnaissant l’intérêt que présente le solfège, surtout pour les
débutants, le corps enseignant n’a fait trop souvent que de la lecture au détriment des autres facteurs : audition, rythme, culture de la voix, déclamation. (Schluep, 1945, p. 23)
Dès 1939, le solfège Pantillon est déclaré facultatif, laissant plus de liberté dans le
choix des méthodes ou d’ouvrages, dont ceux de Maurice Chevais et d’Émile Jaques-Dalcroze. La flûte douce est enseignée dans plusieurs écoles.
C’est un excellent moyen de contrôle et les résultats obtenus par nombre de
classes apportent un gain positif à l’enseignement du chant et de la musique.
C’est en outre un moyen de lutte contre l’accordéon. (Schluep, 1945, p. 25)
Au sujet de la formation musicale des futurs instituteurs à l’école Normale de Porrentruy, il est nécessaire d’adapter l’enseignement principalement basé sur le solfège, en fonction des « connaissances et des aptitudes de nos jeunes gens, car plusieurs candidats nous viennent de la campagne et malheureusement n’ont aucune
préparation musicale » (Montavon, 1945, p. 26). Pour le canton de Fribourg, l’Abbé Bovet relève que l’enseignement de la musique porte ses fruits « même pour
le chant grégorien » (p. 27) qui est enseigné à l’école Normale également. Il pose
cependant la question de savoir si le chant doit être enseigné par des spécialistes ou
des généralistes, tout en relevant les difficultés de cultiver l’art vocal.
La culture de l’instrument musical qu’est la voix est presque toujours laissée
de côté en faveur de la lecture et surtout, hélas ! de la théorie, beaucoup trop
abondante, beaucoup trop abstraite, et qui répugne aux enfants par sa sécheresse même. […] Il vaut mieux que la théorie suive le chant plutôt qu’elle
ne le précède. (Bovet, 1945, p. 26)
Le canton du Valais rappelle par son représentant, qu’en 1799, la pratique du plainchant à l’école était enseignée en vue de la participation aux offices religieux. En
1876, le chant apparaît davantage comme un instrument d’élévation morale et esthétique qui favorise de surcroît l’hygiène des organes, tout en favorisant la discipline et le calme requis pour le travail à accomplir. « Si le goût du chant nous est
venu de Suisse allemande, l’organisation du solfège nous arrive sous l’influence
romande. » (Haenni, 1945 p. 31) Une enquête de 1938 relève une forte disparité de
la qualité de l’éducation musicale entre les villes et les villages valaisans. L’introduction de la culture musicale est faite par le biais d’écoute d’extraits d’œuvres et
offre un moyen révolutionnaire de faire chanter les enfants correctement et en mesure, quand bien même l’utilisation du phonographe en classe manque cruellement
de recommandations pédagogiques.
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Les moyens romands « A vous la musique »
et l’enseignement élargi de la musique
Nous ne savons pas grand-chose de l’éducation musicale en Suisse romande durant
les années 50-60. Il faudra attendre la mise sur pied de la Commission intercantonale pour une école romande (CIRCE), instituée par la CDIP, pour que se concrétise, durant les années 70, la volonté de coordonner les plans d’études en Suisse
romande (Maradan, 2002).
Depuis les années 70 et jusqu’en 1998 pour Fribourg, tous les cantons romands,
excepté Vaud, adopteront les moyens d’enseignement « A vous la musique » (Bertholet & Petignat, 1976/1979/1982/1984), une synthèse des courants de la pédagogie musicale d’après-guerre, avec les apports d’Edgar Willems (1890-1978) et de
Karl Orff (1895-1982), pour ouvrir de nouveaux horizons musicaux aux écoliers.
Les concepteurs de ces nouveaux moyens, suite à plusieurs voyages concluants
effectués dans les écoles hongroises, vont y faire figurer les principaux éléments
de la méthode du compositeur et pédagogue Zoltán Kodály, alors mis à la mode
en France (Ribière-Raverlat, 1975). Basée sur l’idée que la perception raisonnée
est élaborée à partir d’une perception intuitive, la méthodologie est construite selon un mode d’éveil musical ludique (écoute, chants, jeux musicaux), d’initiation
musicale (chants, solfège, jeux d’instruments) et d’apprentissage musical (alphabétisation et lecture musicales, pratique vocale ou instrumentale, connaissance et
étude d’œuvres diverses). De nouvelles pratiques enrichiront le programme comme l’« écoute dirigée » d’extraits d’œuvres tirées du répertoire classique et l’ « invention » qui stimule l’imaginaire musical des élèves. Le « rythme » mettra l’accent
sur l’expérimentation et l’instrumentalisation de la dynamique de la musique, tout
en se basant sur l’expérience vocale (Szönyi, 1976). Quelques références au chant
en mouvement sont également présentes dans la méthodologie romande, sans que
cette dimension soit véritablement accompagnée de procédés pédagogiques explicites (Schumacher, 2002).
Le début des années 90 est marqué, en réaction au crash boursier, par une volonté
politique de diminuer ou de supprimer les subventions allouées à l’éducation musicale, tant dans les écoles de musique que dans les écoles publiques. Dans les
années 80 déjà, les milieux pédagogiques reconnaissent que l’éducation musicale
recèle un potentiel éducatif important, mais que la réalité démontre que le temps
dévolu à son enseignement est insuffisant (Ragni, 1982). Dès lors, il apparaît urgent de revaloriser la pratique musicale en tant que moyen privilégié pour éduquer
l’enfant dans sa globalité (Spychiger, 1995). Dans ce contexte, sous le patronage de
la CDIP et appuyé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
le Groupe de travail intercantonal pour un enseignement élargi de la musique à
l’école (GTIEME) met sur pied, de 1988 à 1991, un projet dont l’objectif est de
réévaluer l’importance de la musique à l’école. Cette étude, qui sera suivie scientifiquement par une équipe de l’Institut pédagogique de l’université de Fribourg, se
basera sur des recherches scientifiques hongroises mettant en évidence les bien-
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faits de l’éducation musicale Kodály dans de multiples aspects du développement
des élèves (Barkóczi & Pléh, 1982). Fort de ce constat, le GTIEME propose de démontrer que le renforcement de la dotation horaire des leçons d’éducation musicale sur une durée de trois ans pourrait apporter aux classes pilotes des bénéfices
scolaires, affectifs et cognitifs plus marqués que dans les classes témoins. Cinq périodes hebdomadaires d’éducation musicale, au lieu d’une seule, sont ajoutées au
programme du groupe pilote ; d’autres branches, comme le français ou les mathématiques, voient leur grille horaire diminuer en proportion égale (Zulauf, 1998).
Une cinquantaine de classes d’écoles primaires et secondaires, situées dans neuf
cantons de Suisse romande et de Suisse alémanique, vont diminuer leurs heures
de mathématiques et de français et les remplacer par des leçons axées sur la pratique du chant (30 à 50 %), de la musique (15 à 30 %), de la danse et du mouvement
(10 à 20 %). Arrivée à son terme, l’expérience de « musique élargie » démontrera
qu’aucun effet négatif n’a été remarqué dans les matières dont la dotation a été
diminuée dans les classes pilotes et que des améliorations ont été mesurées dans
le domaine social (climat de classe et interactions), dans le domaine visuo-spatial
(Bonnet & Zulauf, 1992) ainsi que dans la motivation. Tous les acteurs concernés,
enseignants, parents et élèves se diront très satisfaits de son déroulement et de ses
résultats apportés, en particulier au plan du développement personnel et culturel
(Zulauf, 1992). Cette étude aura eu pour effet de redorer le blason de l’éducation
musicale à l’école (Weber, Spychiger & Patry, 1993). Si aujourd’hui l’intérêt de la
musique en tant que soutien scolaire, semble avoir pâli en Suisse romande, les résultats de la recherche internationale viennent, sporadiquement relancer la question (Baumard, 2006).
Au début de ce 3e millénaire, les cantons appliquent ces moyens de manière très
contrastée (Giglio & Oberholzer, 2006). Schumacher (2002) constate que seule la
moitié des enseignants utilise encore la méthodologie romande et qu’elle convient
peu, voire pas du tout, à une très large majorité d’entre eux. Alors que les auteurs
d’ « À vous la musique » avaient préconisé « une véritable éducation musicale
et non une heure de chant » (Petignat, 1997, p. 12), le terme « chant » est le plus
souvent évoqué lorsque l’on demande aux enseignants ce que signifie la musique à
l’école (Schumacher, 2005). C’est aussi l’activité musicale la plus pratiquée par les
enseignants ; suivent le rythme et l’écoute dirigée, liés à la facilité d’enseignement.
Afin d’avoir une idée plus précise de la situation actuelle, il serait souhaitable que
ces résultats soient mis en relation avec les contenus de la formation musicale dispensée dans les HEP de Suisse romande, qui devraient enseigner à leurs étudiants,
la manière d’utiliser ces moyens dans leurs classes futures. « À vous la musique »
a eu l’énorme mérite de créer un « modèle opérant » (Leroy, 2005a) qui a permis
aux enseignants de proposer à leurs élèves une vaste panoplie d’activités musicales
de qualité, tout en favorisant les échanges entre les écoles et les institutions de formation (Joliat, 2000), échanges jusqu’alors peu nombreux.
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Conclusion
Mais demain, qu’adviendra-t-il ? Au sujet des contenus tout d’abord ? Si d’aventure la logique historique de l’influence du « modèle français » devait à nouveau s’imposer, nous pourrions alors aisément prédire que l’éducation musicale
en Suisse romande intégrera, avec plus de vingt-cinq ans de retard, mais sans
écueils, espérons-le, les contributions en tous points semblables, que les années
70-80 ont apportées à l’éducation musicale en France. Au sujet des structures
ensuite. Depuis 1990, la Grande-Bretagne a institutionnalisé des critères d’évaluation des compétences en éducation musicale, à l’école et au gymnase, identiques pour les instruments et le chant, déterminés en fonction d’une progression
linéaire des difficultés (Colwell, 2002 ; Haroutounian, 2002 ; Maugars, 2005a,
2005b). Ces évaluations sont basées sur l’écoute « appraising », la composition « composing » et la pratique instrumentale et/ou vocale « performing »
(Swanwick, 1988). Bien que ce modèle soulève beaucoup de questions, il mérite
d’être discuté entre les institutions et les associations concernées par la formation musicale de la jeunesse en Suisse (Scheidgger, 2006). La mise sur pied de
standards d’évaluation des compétences minimales acquises en éducation musicale à l’issue de l’école primaire et à la fin de la scolarité obligatoire devrait,
à l’instar des domaines d’enseignement Langues et Mathématiques du projet
HarmoS (CDIP, 2007, juin), rehausser la qualité de l’enseignement de la musique en Suisse romande. Enfin, si en 1988, la traduction française du livre de Sloboda « L’esprit musicien : la psychologie cognitive de la musique » a coïncidé
avec le début de l’essor de la recherche en Romandie, il apparaît aujourd’hui
certain, à l’image des pays anglo-saxons et de la France, que l’avenir de la musique à l’école se construira de pair (Zulauf, 1999) avec les sciences de l’éducation
musicale (Mialaret, 1996).
Cependant, cette réflexion devra encore être mise en résonance avec deux révolutions majeures engagées depuis la création des plans d’étude CIRCE et que
les futures pratiques pédagogiques de l’éducation musicale devront absorber.
En premier lieu, il s’agit de « la révolution des activités musicales intégrées au
mode de vie ». Alors que la génération d’enseignants de CIRCE s’est souciée de
populariser la musique auprès des élèves, en tenant compte de leur aptitude à
suivre un programme « prescrit », la génération d’enseignants PER devra s’acclimater aux cultures musicales diverses de leurs élèves pour exploiter au mieux
leurs nombreuses expériences acquises par un apprentissage implicite de la musique vécue au quotidien, dans des dynamiques de classe sans cesse à réinventer
(Sloboda, 2005 ; Tafuri, 204). En second lieu, il s’agit de « la révolution de la
médiatisation de la musique ». Alors que la génération d’enseignants de CIRCE
a créé des cadres propices à l’appropriation des élèves de la musique par le disque, en inhibant le mouvement au profit du développement de l’oreille, la génération d’enseignants PER devra, face au développement colossal du marché de la
médiatisation télévisuelle et informatique de la musique, réinventer des « modèles opérants » (Leroy, 2005b), ou remettre en activité d’anciens modèles tombés
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en désuétude, pour une génération qui écoute désormais « la musique avec les
yeux » (Stiegler, 2003). L’éducation musicale à l’école devra ainsi passer par une
« remise en scène » du « phénomène musical » dans sa dimension anthropologique, basée sur le geste et le mouvement et dans sa dimension technologique,
basée sur la projection spatiale du son et de l’oeuvre, afin de les rendre toujours
signifiantes au sein de la génération montante (Tillmann et al., 2005).

211

Bibliographie
Agosti-Gherban, C. (2000). L’éveil musical : une pédagogie évolutive. Paris : L’Harmattan.
Albèra, P., Bachmann-Geiser, B., Mili, I., Rosset, D., Sackmann, D., Steulet, C. & J. Wyder, (2001). La vie musicale en Suisse (2e éd.). Zürich : Pro Helvetia. (Original publié 1991)
Alten, M. (2001). L’inspection générale de l’enseignement primaire et la musique dans les années trente. In
L. Guirard & G. Boudinet (Ed.), Le sens de l’expérience musicale en éducation (pp. 165-177). Paris :
Observatoire Musical Français, Université Sorbonne Parie IV.
Alten, M. (1995). La musique dans l’école : de Jules Ferry à nos jours. Paris : EAP.
Arcier, A.-F. (2006). Changement de paradigme [Numéro spécial]. Médecine des arts, 55, (éditorial).
Association suisse des écoles de musique. (2006). Enseigner la musique avec compétence artistique et
pédagogique. Document disponible chez l’auteur, Case postale 49, 4410 Liestal.
Baeriswyl, J. (1945). L’enseignement de la rythmique Jaques-Dalcroze dans les écoles genevoises. In F. Martin
(Ed.), Congrès de l’enseignement élémentaire de la musique (pp. 11-15). La Chaux-de-Fonds, 5 & 6
mai 1945.
Barkóczi, I. & Pléh, C. (1982). Étude de l’effet psychologique de la méthode d’éducation musicale de
Kodály. Kecskemét : Institut de pédagogie musicale Zoltán Kodály.
Baumard, M. (2006). La musique, un soutien scolaire. Le Monde de l’éducation, 344, 59.
Bertholet, A. & Petignat, J.-L. (1979/1982/1984). A vous la musique (1P-6P) : Méthodologie/Fiches du maître.
Neuchâtel : Commission romande des moyens d’enseignement (COROME).
Billeter, B. (1999). Musikhochschulen und Konservatorien der Schweiz zur Anerkennung von Diplomen. Schweizer Musikzeitung, 1, 13.
Bissonnette, S. & Richard, M. (2005). Le cognitivisme et ses implications pédagogiques. In C. Gauthier & M.
Tardif (Ed.), La pédagogie : théories et pratiques de l’Antiquité à nos jours (2ème éd., pp. 309-332).
Montréal : Gaëtan Morin. (Original publié 1996)
Boepple, P. (1910). L’enseignement du chant à l’école primaire. Paris : Jobin.
Bolliger, T. (1998a). Pédagogie et musique. In J.-L. Matthey & J.-M. Pittier (Ed.), Musique et humanisme (pp.
203-217). Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire/Revue Musicale de Suisse Romande.
Bolliger, T. (1998b). Quel plan d’étude pour la formation des professeurs de musique ? Animato, 5, 12.
Bonnet, C. & Zulauf, M. (1992). Entre notes : trois ans d’expérience d’enseignement élargi de la musique
dans le canton de Vaud. Lausanne : Centre vaudois de recherches pédagogiques (CVRP).
Bovet, J. (1945). L’enseignement de la musique dans les écoles fribourgeoises. In F. Martin (Ed.), Congrès de
l’enseignement élémentaire de la musique (pp. 27-30). La Chaux-de-Fonds, 5 & 6 mai 1945.
Buisson, F. (1882). Musique. In F. Buisson (Ed.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (2ème
partie, vol.1, pp. 1368-1380). Paris : Hachette.
Burdet, E. (1966, janvier, no 1). Bulletin d’information. Lausanne : Organisation internationale pour le progrès
de la musique.
Burdet, J. (1945). L’enseignement de la musique dans les écoles vaudoises. In F. Martin (Ed.), Congrès de
l’enseignement élémentaire de la musique (pp. 15-22). La Chaux-de-Fonds, 5 & 6 mai 1945.
Campos, R. (2003). Instituer la musique. Les premières années du Conservatoire de Genève (1835-1859).
Genève : Editions Université-Conservatoire de musique.
Céleste, B. (1982). Observation de jeux sonores. In B. Céleste, F. Delalande & E. Dumaurier (Ed.), L’enfant du
sonore au musical (pp. 67-98). Paris : Buchet-Chastel.
Chapuis, E. (2005). Les premières recherches en psychologie de l’enfant. In C. Fijalkow (Ed.), Maurice Chevais
(1880-1943 : un grand pédagogue de la musique (pp. 57-68). Paris : L’Harmattan.

212

Chassain-Dolliou, L. (1995). Le Conservatoire de Paris ou les voies de la création. Paris : Gallimard.
Chavanne, A. & Rousseau, L.-J. (1913). Dansez-chantez. Paris : Larousse.
Chevais, M. (1943a). L’art d’enseigner (Vol. 2). Paris : Leduc.
Chevais, M. (1943b). Méthode active et directive (Vol. 3). Paris : Leduc.
Chevais, M. (1937). Education musicale de l’enfance (Vol. 1). Paris : Leduc.
Coen, P.-F. (2006). La recherche en éducation musicale : un nouveau défi à relever ! Educateur, 1, 36.
Coen, P.-F. (2002). Comment utiliser les représentations des futurs professeurs d’instrument pour leur permettre
de construire une pensée réflexive et d’intégrer les contenus de leur formation ? In F. Regnard & E. Cramer
(Ed.), Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées, pp. 117-140. Paris : L’Harmattan.
Colwell, R. (2002). Assessment’s potential in music education. In R. Colwell & C. Richardson (Eds.), The new
handbook of research in music teaching and learning : A project of music educators national conference (pp. 1128-1158). Oxford : Oxford University Press.
Commission externe d’évaluation des politiques publiques (CEPP). (1999). Politique cantonale l’éducation
musicale. Genève : Etat de Genève.
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). (2007, 14 juin). Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS). Berne : CDIP.
Culioli, C. (1993). Objectif musique. Paris : Cité de la musique.
Dauphin, C. (2004). Les grandes méthodes pédagogiques du XXème siècle. In J.-J. Nattiez (Ed.), Musiques :
une encyclopédie pour le XXIème siècle (Vol. 2, pp. 833-853). Paris : Actes sud/Cité de la musique.
Delalande, F. (1984). La musique est un jeu d’enfant. Paris : Buchet-Chastel.
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud & Service des affaires culturelles
(DIRE). (2002). Rapport concernant l’aide à l’enseignement musical du canton de Vaud. Lausanne :
Service des affaires culturelles.
Dogantan, M. (2002). Mathis Lussy : A pioneer in studies of expressive performance. Bern : Peter Lang.
Ericsson, K. A., & Charness, N. (1994). Expert performance : Its structure and acquisition. American psychologist, 49(8), 725-747.
Ericsson, K. A., Krampe, R. Th. & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of
expert performance. Psychological review, 100(3), 363-406.
Ernst, A. (2002). Begabung aus pädagogischer Sicht (Teil I). Revue Musicale Suisse, 7-14.
Ferguson, M. (1981). Les enfants du verseau (G. Beney, trad.). Paris : Calmann-Levy. (Original publié 1980)
Fijalkow, C. (2005). Du plaisir et de la méthode avant toute chose… In C. Fijalkow (Ed.), Maurice Chevais
(1880-1943) : un grand pédagogue de la musique (pp. 69-92). Paris : L’Harmattan.
Fort, B. & Saint Martin, D. (1997). Le conte musical : de la composition à la représentation. Paris : Fuzeau.
François, P. (2004). Professionnels et amateurs. In J.-J. Nattiez (Ed.), Musiques : une encyclopédie pour le
XXIème siècle (Vol. 2, pp. 585-607). Paris : Actes sud/Cité de la musique.
Gauthier, C. (2005). De la pédagogie traditionnelle à la pédagogie nouvelle. In C. Gauthier & M. Tardif (Ed.), La
pédagogie : théories et pratiques de l’Antiquité à nos jours (2ème éd., pp. 131-154). Monréal : Gaëtan
Morin. (Original publié 1996)
Gavoty, B. (1977). Alfred Cortot. Paris : Buchet/Chastel.
Gellrich, M. (1992). Uben mit Lis(z)t. Frauenfeld : Wald.
Gembris, H. (2002). The development of musical abilites. In R. Colwell & C. Richardson (Eds.), The new handbook of research in music teaching and learning : A project of music educators national conference
(pp. 487-508). Oxford : Oxford University Press.
Giglio, M. & Oberholzer, B. (2006). L’éducation musicale en Suisse romande : une tentative d’état des lieux.
Educateur, 1, 26-29.

213

Giot, B. & Baye, A. (2003, août). Les cours d’instrument semi-collectifs : pistes d’action et de réflexion.
Fiches pédagogiques. (Rapport de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education). Liège :
Université de Liège.
Guilbert, L. (2000). Enquête sociologique auprès des élèves d’un conservatoire. Médecine des arts, 34, 35-39.
Guirard, L. (1998). Abandonner la musique ? Psychologie de la motivation et apprentissage musical. Paris :
L’Harmattan.
Haenni, G. (1945). L’enseignement de la musique dans les écoles valaisannes. In F. Martin (Ed.), Congrès de
l’enseignement élémentaire de la musique (pp. 30-34). La Chaux-de-Fonds, 5 & 6 mai 1945.
Hargreaves, D. J. (1995). Développement du sens artistique et musical (M. I. Collart, Trad.). In I. Deliège & J. A.
Sloboda (Ed.), Naissance et développement du sens musical, (pp. 167-197). Paris : PUF.
Haroutounian, J. (2002). Kindling the spark. New York : Oxford University Press.
Hennion, A. (1988). Comment la musique vient aux enfants : une anthropologie de l’enseignement musical. Paris : Anthropos-Economica.
Hilderbrandt, C. & Zulauf, M. (1999). Quand les psychologues s’intéressent au développement de l’enfant. Revue musicale suisse, 4, 3-7.
Hofstetter, R. & Lussi, V. (2003). D’une formation sur le tas à une formation universitaire [Numéro spécial].
Educateur, 2, 52-55.
Ingalaere, M.-L. (1997). Marie Jaëll : de l’art du piano à la science du toucher. Strasbourg : Bibliothèque
nationale de Strasbourg.
Joliat, F. (2000). La formation musicale des futurs enseignants. Revue musicale suisse, 5, 17-Joliat, F. (1993a).
Entretien avec Jacques Siron : l’improvisation ou comment s’approprier la musique. Animato, 5, 6.
Joliat, F. (1994a). Assemblée générale de l’ASEM à Bienne. Animato, 2, 7.
Joliat, F. (1994b). La reconnaissance des diplômes de Conservatoire. Animato, 5, 12.
Joliat, F. (1993b). Nouveau Conservatoire de l’ouest vaudois. Animato, 3, 12.
Joliat, F. (1993c). Musique et pédagogie, une antinomie ? Animato, 5, 15.
Lacaze, M.-F. (1984). Le geste créateur en éducation musicale. Paris : EAP.
Lamorthe, I. (1995). Enseigner la musique à l’école. Paris : Hachette.
Le Boulch, J. (1998). Le corps à l’école au XXIème siècle. Paris : PUF.
Leroy, J.-L. (2005a). Présentation et re-présentation en musique. In V. Guy (Ed.). La musique représentative
: Actes de la journée des 1ères Rencontres interartistiques de l’OFM (No 18) (Université de ParisSorbonne, 23 mars 2004) (pp. 103-112). Paris : Observatoire Musical Français.
Leroy, J.-L. (2005b). Le vivant et le musical. Paris : L’Harmattan.
Leroy, J.-L. (2003). Vers une épistémologie des savoirs musicaux. Paris : L’Harmattan.
Leterrier, S.-A. (1999). Musique populaire et musique savante au XIXe siècle : du peuple au public. Revue
d’histoire du XIXe siècle, 19, 89-104.
Ley, M. (1983). Education musicale : guide de pédagogie pratique. Paris : Fuzeau.
Long, M. (1959). Le piano de Marguerite Long. Paris : Salabert.
Maffli, H. (1999). Résultats de l’enquête réalisée auprès des élèves et/ou parents d’élèves entre novembre 1999 et janvier 2000. Conservatoire de Lausanne : Section non professionnelle.
Maizières, F., Vilatte, J.-C. & Dupuis, P.-A. (2007, août). Pratique de la musique en amateur des enseignants
du premier degré et enseignement de la musique. Texte présenté au Congrès international de l’Actualité
de la recherche en éducation et en formation (AREF), Strasbourg.
Maradan, O. (2002). De CIRCE au PECARO ou des plans d’études au curriculum [Numéro spécial]. Educateur, 2, 40-45.
Martenot, M. & Saïto, C. (2004). La relaxation active ou kinésophie : le corps, expression de l’être. Paris :
Le Courrier du Livre.

214

Martenot, M. (1996). Principes fondamentaux de formation musicale et leur application. Paris : Magnard.
(Original publié 1970)
Martenot, M. (1969). Principes fondamentaux d’éducation musicale. Paris : Magnard.
Martin, F. (Ed.) (1945). Congrès de l’enseignement élémentaire de la musique. La Chaux-de-Fonds, 5 & 6
mai 1945.
Maugars, C. (2005a). L’évaluation musicale en Angleterre. L’éducation musicale, 521/522, 36-38.
Maugars, C. (2005b). L’évaluation musicale en Angleterre. L’éducation musicale, 523/524, 24-27.
Meylan, E. (2003). Les conservatoires savent-ils préparer au métier de musicien ? Revue Musicale Suisse,
3, 15-17.
Mialaret, J.-P. (1996). Recherches francophones en sciences de l’éducation musicale et en didactique
de la musique. Repères bibliographiques. (Document de recherche No 1 de l’Observatoire Musical Français). Paris : Université Sorbonne Paris IV.
Mialaret, J.-P. (1995). Maurice Chevais et la didactique de la musique à l’école. In C. Fijalkow (Ed.), Maurice
Chevais (1880-1943) : un grand pédagogue de la musique (pp. 93-106). Paris : L’Harmattan.
Mili, I. (1998). Le développement cognitif au centre des processus d’apprentissage. Revue Musicale Suisse,
1, 9-11.
Montavon, P. (1945). L’enseignement de la musique à l’école normale de Porrentruy. In F. Martin (Ed.), Congrès
de l’enseignement élémentaire de la musique (p. 26). La Chaux-de-Fonds, 5 & 6 mai 1945.
Neuhaus, H. (1971). L’art du piano (O. Pavlov & P. Kalinine, trad.). Paris : Van de Velde. (Original publié en
1958)
Noisette, C. (2000). L’enfant, le geste et le son : une initiation conjointe à la musique et à la danse.
Paris : Cité de la musique.
Pecaut, F. (1887). Musique : l’introduction de la musique dans les programmes de l’instruction primaire. In F.
Buisson (Ed.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1ère partie, vol. 2, pp. 1993-1996).
Paris : Hachette.
Perrenoud, P. (1993). Curriculum : le formel, le réel, le caché. In J. Houssaye (Ed.), La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui (pp. 61-76). Paris : ESF.
Perret, J.-F. (Ed.) (1993). Musique vécue, musique apprise. Fribourg : DelVal/IRDP.
Petignat, J.-L. (1997). A propos des moyens d’enseignement « A vous la musique ». Educateur, 4, 12-13.
Piaget, J. (1932). Le jugement moral chez l’enfant. Paris : PUF.
Piguet, J.-C. (2004). La musique et les hommes. In D. Bertrand & J.-C. Piguet (Ed.), L’élève musicien : quels
moyens pour quels acquis ? (pp. 7-14). Neuchâtel : IRDP.
Pistone, D. (2005). Vie musicale et pédagogique dans le Paris de l’entre-deux-guerres. In C. Fijalkow (Ed.), Maurice Chevais (1880-1943) : Un grand pédagogue de la musique (pp. 13-26). Paris : L’Harmattan.
Pourtois, J.-P. & Desmet, H. (1997). L’éducation postmoderne. Paris : PUF.
Ragni, V. (1982). L’éducation musicale dans les écoles moyennes et supérieures : étude préliminaire
d’une conception d’ensemble de l’enseignement musical dans les écoles moyennes et supérieuers
du canton. (Rapport à l’intention du Département de l’éducation et des affaires sociales de la République
et canton du Jura). Delémont : Service de l’enseignement.
Raymond-Sauvain, Y. (1945). L’enseignement des éléments de la musique dans un conservatoire. In F. Martin (Ed.),
Congrès de l’enseignement élémentaire de la musique (pp. 15-22). La Chaux-de-Fonds, 5 & 6 mai 1945.
Renard, C. (1982). Le geste musical. Paris : Hachette/Van de Velde. (Original publié en 1982)
Renevey, C. (2003). Chante jeunesse ! [Numéro spécial], Educateur 2, 20-21.
Ribière-Raverlat, J. (1997). Développer les capacités d’écoute à l’école : écoute musicale, écoute des
langues. Paris : PUF.

215

Ribière-Raverlat, J. (1975). Chant-musique (Livre du maître I). Paris : Leduc.
Romain, M. (2001). La danse à l’école primaire. Paris : Retz.
Roux, H. (1913). Jouez, chantez. Paris : Larousse.
Scheidegger, J. (2006). Pédagogie musicale : coordonner et coopérer. Revue Musicale Suisse, 3, 61.
Schluep, A. (1945). L’enseignement de la musique dans les écoles du Jura bernois. In F. Martin (Ed.), Congrès
de l’enseignement élémentaire de la musique (pp. 22-26). La Chaux-de-Fonds, 5 & 6 mai 1945.
Schumacher, J. (2005). La représentation des enseignantes et enseignants suite à l’introduction d’ « A vous la
musique ». Revue Musicale Suisse. 4, 19-20.
Schumacher, J. A. (2002). L’enseignement de la musique dans les classes primaires de première année
de Suisse romande. Neuchâtel : IRDP.
Sloboda, J. A. (2005). Musical expertise. In J. A. Sloboda, (Ed.), Exploring the musical mind : Cognition,
emotion, ability, function (pp. 243-263). Oxford : Oxford University Press.
Sloboda, J. A. (1996). The acquisition of musical performance expertise : Deconstructing the “talent” account
of individual differences in musical expressivity. In K. A. Ericsson (Ed.), The road to excellence : The
acquisition of expert performance in arts and sciences and games (pp. 10-126). Mahwah : Lawrence
Erlbaum Associates.
Sloboda J. A. (1988). L’esprit musicien : la psychologie cognitive de la musique (M.-I. Collart, trad.). Bruxelles
: Mardaga. (Original publié 1985)
Snyders, G. (1999). La musique comme joie à l’école. Paris : L’Harmattan.
Spychiger, M. (1995). Mehr Musikunterricht an den öffentlichen Schuhlen? Hamburg : Kovac.
Stiegler, B. (2003). Bouillonnements organologiques et enseignement musical. Les dossiers de l’ingénierie
éducative, 43, 11-15.
Swanwick, K. (1988). Music, mind, and education. London : Routledge.
Szönyi, E. (1976). Quelques aspects de la méthode de Zoltán Kolály : application de ses principes à
l’éducation musicale. Budapest : Corvina.
Tafuri, J. (2004). Dons musicaux et problèmes pédagogiques. In. J.-J. Nattiez (Ed.), Musiques : une encyclopédie pour le XXIème siècle (Vol. 2) (pp. 561-584). Paris : Acte sud/ Cité de la musique.
Thévoz, J. (2002). Mission de l’école : instruction publique [Numéro spécial]. Educateur, 1, 6-7.
Thévoz, J. (2003). Les disciplines [Numéro spécial]. Educateur, 2, 2-3.
Tillmann, B., Madurell, F., Lalitte, P., Bigand, E. (2005). Apprendre la musique : perspectives sur l’apprentissage
implicite de la musique et ses implications pédagogiques. Revue française de pédagogie, 152, 63-77.
Urbain, J. (1977). La chanson populaire en Suisse Romande (Vol. 1-2). Yverdon : Revue Musicale de Suisse
romande & Thièle.
Vuataz, R. (2006). Enseignement musical : Y a-t-il un moyen de s’en sortir ? Revue Musicale Suisse, 2, 17.
Vuataz, R. (1995). Quelques critères pour évaluer la valeur d’une éducation musicale en milieu urbain. Animato,
6, 6.
Vuataz, R. (1994). Vous avez dit… Conservatoire ? Educateur, 9, 40-41.
Walker, R. (1984). Innovation in the music curriculum : III. Exerimental music in schools and the seperation of
sense from reason. Psychology of music, 12, 75-82.
Wäffler, R. (2005). Instrumentales Lernen in der Gruppe – ein Forschungsprojekt stellt sich vor. Schweizer
Musikzeitung, 10, 31.
Weber, E. W., Spychiger, M. & Patry, J.-L. (1993). La musique fait école. Document disponible chez l’auteur,
Haldenau 20, 3074 Muri.
Willems, E. (1987). Les bases psychologiques de l’éducation musicale (4ème éd. rev. et préfacée par J.
Chapuis). Fribourg : Pro Musica. (Original publié 1936)

216

Zurcher, P. (2003). Lettre aux pédagogues de la musique. Revue Musicale Suisse, 2, 11-12.
Zulauf, M. (2002). Limites et promesses de quelques théories du développement musical. In M. Wirthner & M.
Zulauf (Eds.), A la recherche du développement musical (pp. 19-51). Paris : L’Harmattan.
Zulauf, M. (1999). Quand les psychologues s’intéressent au développement musical de l’enfant. Revue Musicale Suisse, 4, 3-7.
Zulauf, M. (1998). Cendrillon n’est pas devenue princesse… mais elle va au bal chaque année. Revue Musicale Suisse, 10, 8-9.
Zulauf, M. (1992). Enseignement élargi de la musique dans les classes vaudoises. Educateur, 5, 16-20.

217

218

Chapitre 11

L’éducation musicale dans les sept
cantons de Suisse romande :
une étude comparative 1
Marcelo Giglio

Introduction
L’enseignement de la musique à l’école (pratique réelle) est organisé, planifié et
adapté aux directives officielles (curriculum prescrit) (Lenoir & Larose, 2005).
Cette étude observe l’éducation musicale prescrite par les curricula en prenant en
compte les programmes d’éducation musicale pour les degrés préscolaire et primaire de l’école, ainsi que les méthodes d’enseignement et les documents officiels
des sept cantons de Suisse romande.

Aperçu de l’éducation musicale en Suisse romande
Méthodologie de la musique
Deux approches pédagogiques sont utilisées en éducation musicale en Suisse romande : la rythmique Jaques-Dalcroze et A vous la musique de Bertholet & Petignat
(1982, 1984, 1986, 1987, 1988). Cette dernière n’a été utilisée que localement. Dans
les années 80, une commission romande des moyens d’enseignement (COROME)
a mandaté deux auteurs et un groupe d’experts pour produire un document pour
l’éducation musicale à l’école primaire (1 - 6). Ce document, intitulé A vous la musique, est à considérer davantage comme une méthodologie d’enseignement que
comme un programme d’éducation musicale pour les élèves de Suisse romande.
S’inspirant de certaines approches pédagogiques utilisées par Kodaly, cette méthodologie est construite autour de trois domaines de base : chant (chant, pose de
voix et intonation), audition (audition et écoute dirigée) et techniques musicales
(rythme et invention) issues du chant et conduisant au chant. Selon un question1

Version originale anglaise: The Music Education of seven cantons in the Frenchspeaking part of Switzerland : a comparative study. In M. Baroni, A. R. Addessi, R. Caterina & M. Costa (2006). Proceedings of the 9th International Confe-

rence on Music Perception & Cognition (ICMPC9), Bologna/Italy, August 22-26 2006. Bologna University Press.
Traduit par Georges-Alain Schertenleib, avec l’aimable autorisation de M. Baroni, pour la Bologna University Press.
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naire envoyé à 594 enseignants de première année primaire de Suisse romande
(Schumacher, 2005), 50% des enseignants utilisent régulièrement cette méthodologie comme base de leur enseignement (39% de questionnaires en retour).

Aspects socioculturels
Parmi les quatre langues officielles, le français est parlé dans sept cantons 2 :
•
trois cantons sont bilingues : Berne (BE), Fribourg (FR) et Valais (VS)
•
quatre cantons sont uniquement francophones : Genève (GE), Jura (JU),
Neuchâtel (NE) et Vaud (VD)
Il y a 26 systèmes éducatifs différents en Suisse. L’harmonisation des différents
systèmes éducatifs est un débat en cours dans les milieux sociopolitiques 3.

Histoire
En 1996, une session de la Conférence intercantonale de l’instruction publique
(CIIP) a été tenue dans le but de structurer, consolider et actualiser la standardisation des plans d’études pour l’école obligatoire (primaire et secondaire). Afin
de mettre en œuvre cette standardisation de manière cohérente dans l’ensemble
de la Suisse romande, les délégués de la CIIP ont créé une structure transversale
et commune pour les plans d’études (PECARO), sous la forme d’un document de
référence officiel (curriculum). Celui-ci a été reconnu comme un curriculum officiel
et vise à établir des valeurs et des standards communs à atteindre en termes de
compétences et de connaissances. À partir du curriculum PECARO, les cantons de
Berne, Jura, Neuchâtel, Fribourg et Valais vont travailler ensemble pour élaborer
un curriculum en éducation musicale commun aux cinq cantons 4.
Ce développement des curricula pose un certain nombre de questions aux responsables de la formulation future des curricula en éducation musicale des sept cantons de Suisse romande. (Giglio & Oberholzer, 2006)

Méthodologie de la recherche
Les méthodes de recueil de données utilisées dans cette étude sont : une comparaison des documents officiels (curriculum prescrit) et un questionnaire de Giglio
& Oberholzer (1996a) adressé aux responsables de l’éducation musicale des sept
2

Le chapitre original en anglais était destiné à un public international et l’auteur explicite ici le contexte des langues
officielles (NdT).

3

Depuis l’acceptation du projet Harmos, un nouveau débat est en cours sur la mise en œuvre de l’harmonisation et sur
les contenus (NdT).

4 Depuis la rédaction de cet article, les cantons de Genève et Vaud se sont joints à cette élaboration ; c’est donc maintenant toute la Suisse romande qui est concernée (NdT).
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cantons permettant d’affiner la connaissance du contexte. Afin d’analyser les similitudes et les différences implicites 5 et explicites 6 entre les curricula, une structure
conceptuelle a été conçue, basée sur les paramètres définis a priori et les éléments
apparaissant durant l’analyse des documents : juxtaposition, description, comparaison et interprétation (Bereday, 1964 ; Lepherd, 1992 ; Rust, 2002 ; Giglio, 1996c)
Le questionnaire est constitué des questions suivantes (Giglio & Oberholzer (1996a) :
•
Comment se nomme la discipline dans le canton?
•
Combien de temps lui est-il attribué en minutes par semaine?
•
Comment est-elle organisée dans le canton?
•
Existe-t-il un plan d’étude cantonal? Depuis quand? Dans quelle mesure estil en lien avec «À vous la musique»?
•
Quelle est l’activité la plus importante dans l’enseignement de la musique
dans le canton?
Une première analyse a permis la création d’une structure conceptuelle pour l’étude comparative. Les composants de cette structure sont basés sur :
•
les réponses au questionnaire ;
•
une analyse générale des documents officiels 7 pour l’éducation musicale dans
les sept cantons 8 ;
•
une révision du contexte à travers des entretiens (communications par différentes voies) avec les responsables de l’éducation musicale de chaque canton et
•
la juxtaposition, la comparaison et l’interprétation des données en utilisant
des paramètres définis et non définis.
Les données ont ensuite été analysées en utilisant ces indicateurs et des conclusions ont été formulées.

Résultats
En Suisse romande, il y a des différences et des similitudes entre les curricula prescrits en éducation musicale pour les degrés préscolaire et primaire de l’école.

Quelques différences apparentes
Le nom de la discipline varie d’un canton à l’autre. La plupart des cantons l’appellent Éducation musicale à l’école primaire (BE, FR, GE, JU, NE, VS). Un des cantons l’appelle Musique (VD). Au niveau préscolaire, elle est nommée Rythmique
(GE, JE) ou Activités musicales (NE).
5

Qui n’est pas exprimé formellement, mais peut être déduit du contexte ; sous-entendu.

6

Qui est exposé formellement et complètement.

7

Documents officiels : Berne (BE), Fribourg (FR), Genève (GE), Jura (JU), Neuchâtel (NE), Valais (VS) et Vaud (VD).

8

Une structure conceptuelle paramétrique et non paramétrique a été conçue à partir des contextes culturel et éducationnel de chaque canton.
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En Suisse romande, la durée hebdomadaire consacrée à l’éducation musicale à
l’école primaire s’étend d’un minimum de 45 minutes (BE, NE) à un maximum de
70 à 90 minutes par semaine (FR, GE, JU, VS, VD).
L’organisation de l’éducation musicale varie d’un canton à l’autre. Dans certains cantons, les enseignants peuvent s’échanger les classes (BE, VS). Six cantons, à l’exception
de celui du Jura, ont un responsable de l’éducation musicale, dont le titre varie : responsable (FR, GE, VS), délégué (NE), collaborateur (VD). Deux cantons ont engagé
des spécialistes, soit pour assister occasionnellement le travail de l’enseignant généraliste, soit pour donner eux-mêmes quelques leçons de musique (NE, VS). 9

Quelques similitudes apparentes
Quatre cantons ont un plan d’études pour l’éducation musicale : Berne (1994), Genève (2000), Valais (1989) et Vaud (2001). Neuchâtel a édité des objectifs généraux (1989). Fribourg et Jura n’ont pas de programme cantonal ; ils recommandent
l’utilisation du programme inséré dans les moyens romands A vous la musique.
Les sept cantons organisent des activités chorales ou instrumentales.

GE

JU

NE

VS

X

X

X

X

X

X

Nom de la discipline Musique

X

Nom de la discipline Rythmique

X

X

Nom de la discipline Activités musicales
Durée hebdomadaire :
minimum, 45 minutes

X
X

Durée hebdomadaire :
maximum, 70-90 minutes
Leçon donnée par l’enseignant généraliste

X

Leçon donnée par l’enseignant spécialiste

X
X

X

X

X

X

X

Responsable de l’éducation musicale

9

X
X

Un inspecteur d’école peut prendre ce rôle dans le canton de Berne (NdT).
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assistance ou leçon donnée par l’enseignant
spécialiste
Plan d’études cantonal

VD

FR

Nom de la discipline Éducation musicale

BE

Cinq cantons continuent à utiliser la méthodologie A vous la musique (BE, FR, JU,
NE et VS). Quant au domaine de la perception, Genève a remplacé la méthodologie
A vous la musique par une méthode culturelle et pédagogique préparant les élèves
à la participation à des concerts.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1989

1989

2001

2000
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1994

Entrée en vigueur du plan d’études

Projets d’école, événements
(chœurs, spectacles, autres)

X

X

Utilisation des moyens d’enseignement
romands A vous la musique

X

X

Activités de chant prescrites

X

X

Utilisation d’instruments prescrite

X

Activités d’écoute prescrites
Créativité vocale prescrite
Créativité instrumentale prescrite

X

*

X

Tableau 1. Comparaison de l’éducation musicale en Suisse romande. X : explicite - ( * ) : implicite.

Conclusion
Le moyen d’expression le plus favorisé en Suisse romande est le chant. Ceci correspond à la pratique, à l’exploitation et aux représentations des enseignants généralistes au sujet du chant constatées dans les travaux de Schumacher (2002; 2005).
La créativité musicale, l’interprétation instrumentale et vocale et la perception auditive sont les trois types de cognition musicale (Giglio, 2006b). L’ouvrage A vous la musique a influencé de manière importante l’éducation musicale traditionnelle prescrite
par les curricula en Suisse romande. Dans les documents officiels, le chant et l’écoute
sont prioritaires, peut-être au détriment d’autres formes de connaissances musicales
telles que l’interprétation instrumentale, la créativité musicale, l’utilisation de matériel sémiotique ainsi que les formes traditionnelles et nouvelles des technologies pour
la communication et l’expression (Giglio, 2006a).
Le fait de favoriser une forme au détriment d’une autre peut avoir des conséquences pour l’ensemble de l’éducation musicale de base à l’école. Les nouveaux plans
d’études de différents pays francophones comme la France (2002 ; 2005), le Québec
(2001) et PECARO (2005) sont structurés de manière à tenir compte de ces trois formes de savoirs et de compétences (Giglio, 2006b).
Les responsables cantonaux de l’éducation musicale seront obligés de développer leurs
curricula – en référence à PECARO – par la conception et l’incorporation de nouveaux
types d’activités prescrites. Cela signifie qu’au lieu d’une simple pratique de mémorisation (en écoutant et en chantant), les élèves devraient être capables de s’exprimer et de
s’enregistrer selon une gamme de compétences musicales telles que la création, l’interprétation et la perception, de même que d’apprendre par le dialogue, par l’utilisation
des supports sémiotiques et à l’aide des technologies nouvelles et traditionnelles.

223

Bibliographie
Études
Bereday, G. Z. F. (1964). Comparative Method in Education, New York, Holt, Rinerhart and Winstron. In Val D.
Rust. (2002). Comparative Education Methodology. In Groux, D. (Ed.), Perez, S., & coll. (2002). Dictionnaire
d’éducation comparée (pp. 75-78). Paris : L’Harmattan.
Giglio, M. (2006a). L’éducation musicale au sens large : quelle musique pour quelle école ? Educateur, 1/2006, 30-31.
Giglio, M. (2006b). Musical Externalisation in the New Curriculum in France, Quebec and French-Speaking Switzerland. European Conference on Educational Research 2006. Université de Genève (en soumission, acceptée).
Giglio, M., & Oberholzer, B. (2006). L’éducation musicale en Suisse romande : une tentative d’état des lieux.
Educateur. 1/2006, 26-29.
Groux, D. (Ed.) (2002). Dictionnaire d’éducation comparée. Paris : L’Harmattan.
Lenoir, Y., & Larose, F. (2005). Analyse de la perspective constructiviste du nouveau curriculum québécois de
l’enseignement primaire. In Y. Lenoir, F. Larose et C. Lessard (Ed.), Le curriculum de l’enseignement primaire : regards critiques sur ses fondements et ses lignes directrices. Sherbrooke : Éditions du CRP.
Lepherd, L. (1992). Comparative research. In Kemp, A. E. (1992). Some Approaches to Research in Music
Education, ISME, Reading, England.
Schumacher, J. A. (2002). L’enseignement de la musique dans les classes primaires de première année
de Suisse romande. Neuchâtel : IRDP.
Schumacher, J. A. (2005). Place et représentation du chant chez les enseignants de première année
primaire de Suisse romande. Congrès annuel de la SSRE. Lugano.

Documents officiels
Berne (BE). (1994). Éducation musicale 1ère à 9e. Objectifs d’apprentissage.
Bertholet, A., & Petignat, J.-L. (1888). A vous la musique. Méthodologie 4e année. Office romand des éditions
et du matériel scolaires. La Chaux-de-Fonds.
Bertholet, A., & Petignat, J.-L. (1982). A vous la musique. Méthodologie 5e année. Office romand des éditions
et du matériel scolaires. La Chaux-de-Fonds.
Bertholet, A., & Petignat, J.-L. (1984). A vous la musique. Méthodologie 6eannée. Office romand des éditions
et du matériel scolaires. La Chaux-de-Fonds.
Bertholet, A., & Petignat, J.-L. (1986). A vous la musique. Méthodologie 2e année. Office romand des éditions
et du matériel scolaires. La Chaux-de-Fonds.
Bertholet, A., & Petignat, J.-L. (1987). A vous la musique. Méthodologie 3eannée. Office romand des éditions
et du matériel scolaires. La Chaux-de-Fonds.
France, Ministère de l’Éducation nationale (2002, 2005). Qu’apprend-on à l’école élémentaire? Ed.
CDNP / XO. France.
France, Ministère de l’Éducation nationale (2002, 2005). Qu’apprend-on à l’école maternelle? Ed. CDNP
/ XO. France.
Fribourg (FR). Éducation musicale- écoles enfantine et primaire du canton de Fribourg.
Genève (GE). (2000). Objectifs pédagogique de l’éducation artistique - éducation musicale. In Objectifs d’apprentissage de l’école primaire genevoise.
Joliat, F. (2003). Situation de l’éducation musicale à l’école enfantine, à l’école primaire et au cycle d’orientation.
Rapport du délégué CIME du canton du Jura.
Neuchâtel (NE). (1989). Objectifs globaux de l’éducation musicale. In Grille horaire école primaire - Éducation artistique.
PECARO (2005) Plan d’étude cadre romand. Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse

224

romande et du Tessin. CIIP.
Québec, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2001). Programme de formation de l’école québécoise. Version approuvée. Éducation préscolaire. Enseignement primaire. Ministère de l’Éducation.
Gouvernement du Québec. Canada.
Valais (VS). (1989). Buts généraux de l’éducation musicale. In Plan d’études en vigueur est le GRAP (1989) pour l’école primaire.
Vaud (VD). (2001) Plan d’études vaudois – musique.

225

226

Chapitre 12

Vers un développement de nouvelles
activités musicales à l’école :
application de la recherche
Marcelo Giglio, François Joliat, Georges-Alain Schertenleib

Introduction
L’enseignement de la musique change, évolue et innove de manière significative
par rapport aux modèles élaborés au XXe siècle, largement basés sur la pratique
du chant en Suisse romande. Dans le contexte scolaire actuel, nous constatons une
grande hétérogénéité des aptitudes, des compétences, des pratiques musicales et
des cultures des élèves. De nouvelles compétences et de nouvelles approches pédagogiques sont désormais prises en compte dans la didactique de l’éducation musicale. Celles-ci concernent autant le domaine des curricula prescrits (documents
officiels) que celui des curricula réels (activités concrètes dans les classes). Il s’agit
donc de repenser l’éducation musicale dans le triple contexte de la pratique enseignante, de la formation initiale et de la formation continue. C’est ce défi que nous
voulons relever. Dans cet article, nous proposons de cerner les contextes cognitif,
didactique, institutionnel et culturel de l’éducation musicale qui vont nous permettre de dégager une perspective de recherche sur le développement et la mise en
application de nouvelles activités musicales en classe.

À propos de l’expertise musicale
Expertise musicale et apprentissage formel
La compétence musicale se développe en fonction des méthodes et des pédagogues
qui les enseignent (Dauphin, 2004). La bienveillance pédagogique des débuts, qui
laisse à l’élève l’autonomie de la découverte musicale, accompagne les premiers stades de l’apprentissage. Or, plus l’expertise musicale s’accroît, plus l’autonomie de l’apprenant se restreint, au profit d’une pédagogie du contrôle, propre à l’enseignement
artistique spécialisé (Hargreaves, 1995). Au contraire du jeu, dont la gratification est
intrinsèque et dont les objectifs ne sont pas explicites, la pratique délibérée (deliberate practice) fait référence à la mise en œuvre d’activités d’entraînement, spécifiques
à des enseignements et à des méthodes visant à améliorer un niveau de performance.
Il est possible d’analyser de manière standardisée les mécanismes qui médiatisent la
performance experte, par le biais de la mesure de la quantité d’entraînement dans
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un domaine précis, dont la validité prédictive a pu être établie (Ericsson & Lehmann,
1996). Sloboda (2005) relève trois catégories d’expertise musicale, à savoir :
1.
2.
3.

La mémoire des sons ;
La synchronisation pendant une performance ;
La capacité de planifier une composition.

Le talent est distribué selon un continuum, dont les stades d’acquisition sont maîtrisés de manière équivalente, tant pour les prodiges que pour l’ensemble des individus. Cependant, un individu ne parviendra pas à atteindre une performance
experte, s’il ne fait que perfectionner ou extrapoler ses performances antérieures
(Ericsson & Charness, 1994 ; Ericsson & Lehmann, 1996). C’est la quantité d’entraînement, associée à des différences d’encodage, d’organisation des connaissances et
de représentation, des chunks - des unités d’informations pertinentes, dont la taille
dépend du degré d’expertise (Grigorenko, 2003) - qui distingue l’expert du novice.
Grâce à ces transformations cognitives, l’expert accélère à la fois le traitement de
l’information, sa prise de décision et son action, ce qui accroît sa compétence dans
son domaine de prédilection. Si l’on entraîne un novice à acquérir les stratégies
qu’utilise un expert, le premier, dans ces conditions, peut égaler la performance du
second (Ericsson & Charness). Fixées par des représentations procédurales, ces
compétences expertes ont les propriétés suivantes (Da Silva Neves, 1999) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elles sont relatives à une tâche acquise par un très long apprentissage ;
Elles sont adaptatives et difficilement communicables ;
Elles sont rapides et fiables ;
Elles sont automatiques et inconscientes dans leur exécution, mais aussi parfois dans leur déclenchement ;
Elles ne nécessitent pas un contrôle délibéré de l’activité ;
Elles n’exigent pas de très grandes ressources d’attention et de mémoire ;
Elles sont constituées d’habileté ou d’opérations élémentaires coordonnées ;
Elles sont toujours activées pour atteindre un but.

Expertise musicale et apprentissage informel
Pour Sloboda (2004), on considère généralement dans notre société que les compétences musicales complexes reposent sur des compétences cognitives acquises
par un long apprentissage de la musique basé sur une programmation pédagogique
et sur un enseignement formel, tels qu’ils sont proposés dans les écoles de musique
ou dans le cursus scolaire. Selon l’auteur, beaucoup d’élèves, sans autre éducation
musicale formelle que les apports de l’éducation musicale à l’école obligatoire, se
croient incapables d’apprécier une œuvre musicale, de jouer d’un instrument ou de
composer. Pour illustrer son propos, il rappelle que de très bons musiciens comme
Louis Armstrong n’ont jamais suivi de formation musicale.
Ainsi, il n’est pas certain que les processus cognitifs mis en jeu dans ces activités soient l’apanage de personnes musicalement éduquées. Cet état de fait est la
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résultante d’une croyance populaire très largement répandue, basée sur le don
musical, inégalement distribué au sein de la population (O’Neill, 1994 ; Davis,
1994 ; Sloboda, 1996), d’une méconnaissance des processus d’apprentissage de la
musique et du rôle de l’apprentissage implicite qu’ils recèlent. A cela s’ajoute la
pression sociale exercée par une élite musicienne dans les sociétés industrielles
modernes dans lesquelles l’aptitude musicale est comme anesthésiée (Blacking,
1973/1980).
Le cerveau humain apprend tacitement par simple exposition aux affordances (Gibson, 1958) de l’environnement musical qui sont souvent d’une grande complexité
(Sloboda, 2005). Ces apprentissages implicites contribuent à développer des préférences esthétiques chez les non-musiciens, beaucoup plus élaborées que ce que l’on
croyait (Zenatti, 1994). L’individu est, à son insu, au bénéfice d’un savoir musical
qui provient d’une auto-éducation, un processus d’acquisition musicale qui émerge
spontanément en fonction des caractéristiques musicales du milieu ambiant et d’une
éducation informelle, un ensemble d’interventions explicites, mais discontinues et
occasionnelles, apportées par l’entourage de l’enfant, comme apprendre une chanson,
une comptine ou faire un jeu musical et moteur à la fois. Cette éducation informelle
se différencie d’une éducation formelle dans le sens où il n’y a pas de programmation
pédagogique. Un élément supplémentaire intervient dans l’élaboration implicite de
ces savoirs musicaux : l’exposition aux médias (Joliat, 2003). Selon les dernières statistiques publiées par la Télévision suisse romande (TSRinfo.ch, 2007), l’exposition
à la radio et à la télévision est d’au moins quatre heures par jour en moyenne chez
les adultes. Cette exposition audiovisuelle aux médias de la musique joue un rôle
important dans le développement des compétences musicales des élèves (Tillmann,
Madurell, Lalitte & Bigand , 2005) par le truchement de canaux multimodaux et non
pas exclusivement auditifs, comme la pédagogie musicale l’a souvent valorisé. Ainsi,
la pédagogie musicale devra réinventer des « modèles opérants » ou remettre en activité d’anciens modèles tombés en désuétude, afin de potentialiser ces compétences
implicites, dans de véritables activités musicales et artistiques porteuses de sens.

À propos des curricula
Nous avons pu observer, par nos comparaisons entre les curricula prescrits des
cantons de Suisse romande (Giglio, 2006a ; Schertenleib & Giglio, 2007), mais
également en comparant ceux-ci à d’autres régions francophones (Giglio, 2006b),
que les approches de la discipline sont parfois en porte-à-faux avec son évolution
didactique, pédagogique et épistémologique.
1.
2.

L’organisation de l’enseignement et de l’encadrement est pour le moins variable selon les cantons.
L’apprentissage par imitation reste prioritaire, si l’on se base sur les moyens
d’enseignement actuellement en vigueur, au détriment d’approches plus collaboratives ou constructivistes.
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3.
4.
5.
6.

7.

L’évolution et l’accès facilité aux nouvelles technologies de communication ne
sont pas explicitement pris en compte.
Les contenus sont essentiellement basés sur le chant. La créativité musicale,
en particulier, est souvent mise à l’écart.
Les objets musicaux sont souvent exclusivement centrés sur les modèles classiques européens.
L’écoute musicale est guidée par l’enseignant. Par conséquent, la création
de signification culturelle chez les élèves dépend de l’approche de l’enseignant et donc très indirectement des objectifs, buts et objets culturels de
savoir prescrits.
La multiculturalité des classes est évoquée, mais peu explicite.

Nos propres recherches sur les curricula, mais également d’autres études sur les
pratiques en éducation musicale en Suisse romande (Schumacher, 2002) et en
France (Suchaut, 2002) montrent les limites et le manque de diversité des pratiques et des approches pédagogiques en éducation musicale à l’école.

À propos des approches interculturelles
La diversité culturelle des classes entraîne nécessairement une réflexion sur les
cultures et sur l’acculturation. Elle implique des changements dans les interactions enseignant – élèves ou élèves – élèves. Cette réflexion doit porter également sur l’objet culturel (ici l’objet musical) et sur les relations entre celui-ci et
les sujets.
Dans une recherche appliquée (Schertenleib, 2007 ; Schertenleib, à paraître), nous
avons tenté de mettre en place une pédagogie musicale interculturelle, au sens
d’Abdallah-Pretceille (1995). Cette étude a été conduite durant un peu plus d’un an
dans deux classes de 22 élèves chacune dans lesquelles 13, respectivement 10 élèves
issus de la migration étaient intégrés. Nous avons élaboré une partie du programme
d’éducation musicale de ces classes en utilisant, chaque fois que c’était possible, des
objets musicaux issus directement ou proches des cultures représentées dans les
classes, tout en respectant les objectifs d’apprentissage prescrits par le plan d’études cantonal. A partir des travaux d’Aubert (2001), nous avons conçu un cadre
d’analyse permettant d’affiner le choix de ces musiques en termes de provenance
et d’authenticité (Schertenleib, 2007). A l’aide de plusieurs outils, nous observions
et approchions la mesure de l’impact de cette démarche sur les élèves. Les principaux résultats, dont l’analyse est partiellement encore en cours, confirment que
leur origine culturelle (ou en tout cas l’origine nationale) est un élément qui compte
de manière importante pour les élèves, avant et après l’expérience. L’importance
de l’origine culturelle des musiques apparaît également de manière forte lorsqu’ils
parlent de leurs apprentissages musicaux au sens global du terme. Ils mettent en
évidence les apports originaux et certaines spécificités (types d’instruments, formes musicales) qu’ils semblent identifier comme d’autres normes que les leurs (et
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non pas comme anormales par rapport à leurs propres normes). Plus globalement,
cette expérience a également eu un impact significatif sur la motivation et l’apprentissage musical des élèves.
Cette étude a suscité également une réflexion approfondie de la part des élèves et
de leurs enseignants sur les choix musicaux, en particulier sur la question de l’origine et de l’authenticité des musiques écoutées, interprétées (instrument ou chant),
imitées ou utilisées comme ressources pour la création.
Une ouverture à la dimension culturelle sera très probablement prise en compte
dans les plans d’études en construction en Suisse romande, puisque ceux-ci devraient être basés sur le PECARO (Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, 2005) et que cette dimension était bien
présente dans ces textes de référence.

À Propos de la créativité musicale
La créativité est l’une des plus anciennes capacités humaines. Traduite en compétence, la création musicale est restée en friche dans les pratiques scolaires et dans
la formation. À l’instar de la plupart des autres disciplines scolaires, l’enseignement
de la musique a été basé essentiellement sur la perception, l’imitation et la mémoire, plus que sur la créativité. Si le développement de cette compétence a échappé au
modèle traditionnel de l’enseignement, il est cependant certain qu’elle s’acquiert.
Les nouveaux programmes francophones de musique ont intégré la créativité comme compétence à aborder, mais les types d’approche pédagogique qui développent
cette compétence restent encore à étudier.
Sur le plan théorique, trois types d’accès aux connaissances et compétences musicales émergent des études de Sloboda (1985, 1996, 2005), Madsen (1996) et Giglio (2000), ainsi que des études comparatives de l’enseignement musical français,
québécois et suisse romand (Giglio et Oberholzer, 2006 ; Giglio, 2006c) :
1.
2.
3.

Par la « création » de la musique,
Par l’ « interprétation » de la musique,
Par la « perception/appréciation » de la musique.

Si l’on considère les études de Torrance (1962), le développement de la créativité
peut être envisagé dès les premières années de scolarisation jusqu’aux cours supérieurs universitaires. Elle améliore d’une manière significative la capacité à résoudre des problèmes avec originalité et pragmatisme ; elle ne peut être laissée au
hasard.
Les études de Rhodes (1961) ont mis en évidence quatre grands axes de notions
autour de la créativité : les caractéristiques de la personne, du processus spécifique,
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de l’interaction des êtres humains avec leur environnement (pression) et du produit. Dans le domaine de la musique, ces axes ont orienté de nombreuses recherches pour observer les composantes du comportement créatif (Kratus, 1990, 1991),
pour construire le modèle de la pensée créative en musique (Webster, 1991, 1992,
2006) et pour mesurer le temps nécessaire à la réalisation d’activités simples de
composition musicale à l’école (Giglio, 2000). À partir des travaux de Webster et de
Kratus, le modèle des 5P pour l’action et la recherche en créativité musicale (Giglio,
1995, 2000) propose l’étude de situations pédagogiques par les cinq composantes
didactiques suivantes :
1.
2.

3.
4.
5.

La personne enseignante avec ses approches pédagogiques qui définit une activité porteuse de sens ;
Les intentions de la personne élève qui crée des rythmes ou des mélodies pour
s’exprimer avec ou sans intention d’apprentissage disciplinaire (musique) et
transversal (créativité) ;
Le processus de créativité musicale et d’apprentissage des élèves ;
La pression du contexte social et culturel ;
Le produit qui en résulte en tant qu’œuvre musicale palpable, audible, visible,
observable (les improvisations ou les compositions musicales).

Perspectives d’application didactique selon
la recherche en éducation musicale
Nous pensons que la mise en œuvre du nouveau plan d’études romand pour l’école
obligatoire offre l’opportunité de proposer des textes, des objectifs, des contenus et
des recommandations, voire des moyens d’enseignement concrets et explicites, et
ceci dans le triple contexte de la pratique enseignante, de la formation initiale et de
la formation continue. Or, pour une éducation musicale complète, les activités devraient toucher à tous ses domaines : création, perception auditive, interprétation
instrumentale (instruments, objets, percussions corporelles) sans négliger toutefois l’interprétation chantée et ses diverses exploitations.
Ces activités devraient prendre en compte la multiculturalité des classes par une
approche interculturelle et de signification socioculturelle pour les élèves. Il s’agirait en particulier d’élargir le choix des objets musicaux à ceux issus des cultures
des élèves des classes.
Elles devraient tenir compte des répétitions d’expériences, des aspects critiques
des situations, de l’intégration des rétroactions et de la prise de conscience des
résultats à atteindre.
Elles devraient se dérouler selon des approches pédagogiques et didactiques diversifiées, de manière à rompre avec le modèle souvent exclusif de l’imitation. Ainsi,
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les réflexions partagées des élèves sur leurs propres productions et sur celles de
leurs camarades, gérées adéquatement par l’enseignant, permettraient aux élèves
de développer leurs compétences ainsi que leur confiance en celles-ci, mais également d’établir des liens entre leurs propres œuvres et celles de compositeurs académiques, populaires et ethniques.
Enfin, elles devraient faire appel aux formes traditionnelles et nouvelles des technologies de la communication et de l’information.
La conduite de ces nouvelles activités devrait avoir un impact sur le travail enseignant. Il nous paraît intéressant, pour la recherche appliquée, d’étudier ces activités didactiques innovantes et la manière dont les enseignants, novices ou experts,
se les approprient, puis les mettent en œuvre.

233

Bibliographie
Abdallah-Pretceille, M. & Thomas, A. (1995). Relations et apprentissages interculturels. Paris : Armand Colin.
Aubert, L. (2001). La musique de l’autre. Ateliers d’ethnomusicologie. Chêne-Bourg/Genève : Georg.
Blacking, J. (1980). Le sens musical. (E. & M. Blondel, trad.). Paris : Les Editions de Minuit. (Original publié en
1973)
Da Silva Neves, R. (1999). Psychologie cognitive. Paris : Armand Colin.
Dauphin, C. (2004). Les grandes méthodes pédagogiques du XXe siècle. In J.-J. Nattiez (Ed.), Musiques : une
encyclopédie pour le XXIe siècle (Vol. 2, pp. 833-853). Paris : Actes sud/Cité de la musique.
Davis, M. (1994). Folk music psychology. The psychologist, 7(12), 537.
Ericsson K. A., & Lehmann, A. C. (1996). Expert and exceptional performance : Evidence of maximal adaptation
to task constraints. Annual review of psychology, 47, 273-305.
Ericsson, K. A., & Charness, N. (1994). Expert performance : Its structure and acquisition. American psychologist, 49(8), 725-747.
Ericsson, K. A., Krampe, R. Th. & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of
expert performance. Psychological review, 100(3), 363-406.
Gibson, J. J. (1958). Visually-controlled locomotion and visual orientation in animals, British journal of psychology, 49, 182-194.
Giglio, M. (1995). Implicancias educativas de la creatividad musical basada en elementos micro-culturales (en
niños de 5 a 10 años de Suiza). Boletín de Investigaciones Educativo-Musical del CIEM, Año 2- N° 6.
Giglio, M. (2006a). The Music Education of seven cantons in the French-speaking part of Switzerland : a comparative study. In M. Baroni, A. R. Addessi, R. Caterina, M. Costa (Ed.). 9th International Conference on
Music Perception and Cognition. European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM).
Bologna University Press.
Giglio, M. (2006b). La créativité dans les approches transversales et musicales des curriculums québécois et
suisses romands : une étude comparative préliminaire. 8e biennale internationale de l’éducation et de la
formation, APRIEF et INRP, Lyon (France) du 11 au 14 avril 2006. In http://www.inrp.fr/biennale [en ligne].
http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/longue/91.pdf
Giglio, M. (2006c). Musical Externalisation in the New Curriculum in France, Quebec and French-Speaking Switzerland. European Conference on Educational Research 2006. Université de Genève.
Giglio, M. (2006d). L’éducation musicale au sens large : quelle musique pour quelle école? Educateur, 1/2006, 30-31.
Giglio, M. (2000). Modelo de las 5P para la acción y la investigación sobre creatividad musical. In S. Malbrán et
F. Schifres. Anales de la III Conferencia Iberoamericana de Investigación en Música. Ed. FEM.
Giglio, M., Oberholzer, B. (2006). L’éducation musicale en Suisse romande : une tentative d’état des lieux.
Educateur, 1/2006, 25-29.
Grigorenko, E. L. (2003). Expertise and mental disabilities : Bridging the unbridgeable ? In R. J. Sternberg, & E.
L. Grigorenko (Eds.), The psychology of abilities, competencies, and expertise (pp. 156-185). New York :
Cambridge University Press.
Hargreaves, D. (1995). Développement du sens artistique et musical. In I. Deliège et J. Sloboda (Ed.). Naissance
et développement du sens musical. Paris : Presses Universitaires de France.
Joliat, F. (2003, August). Preliminary aptitude test for discrimination of acoustico-gestual synchronisation
between two clips (PATDAGS). Poster présenté à l’International Conference “Music and Gesture”, University
of East Anglia, United Kingdom.
Kratus, J. (1990). Structuring the music curriculum for creative learning. In Music Educators Journal 9,76.
Kratus, J. (1991). Growing with Improvisation, The Best of MEJ, Music Educators National Conference, 50.

234

Madsen, C. K. (1996). Investigación en Música : Ciencia o Arte? In Boletín de Investigaciones EducativoMusical del CIEM. Año 3- N° 8.
O’Neill, S. A. (1994, July). Factors influencing children’s motivation and achievement during the first year
of instrument music tuition. Paper presented at the Third International Conference on Music Perception
and Cognition, University of Liege, Belgium.
PECARO (Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin). (2005). Le
PECARO en quelques fiches. In www.ciip.ch [en ligne]. http://www.ciip.ch/pages/activites/Pla_d_e_cad_
rom__PE/fichiers/PECARO_fiches.pdf (consulté le 27 juin 2007)
Rhodes, M. (1961). An analyse of creativity. Phi Delta Kappan, N° 42, 305-310.
Schertenleib, G.-A. & Giglio, M. (2007). L’éducation musicale en Suisse romande dans le domaine de la
perception (écoute) : quelles approches culturelles? Poster présenté au Colloque 2007 L’éducation en
contextes pluriculturels : la recherche entre bilan et prospectives, Université de Genève, Suisse.
Schertenleib, G.-A. (2007). Les musiques du monde entrent dans la classe. In Enjeux pédagogiques, bulletin
de la HEP-BEJUNE ,6, 25-26.
Schertenleib, G.-A. (à paraître). Pratiques musicales interculturelles à l’école primaire et intégration des
enfants migrants.
Schumacher, J. A. (2002). L’enseignement de la musique dans les classes primaires de première année de
Suisse romande. Neuchâtel: IRDP.
Sloboda, J. A. (2005). Musical expertise. In J. A. Sloboda, (Ed.), Exploring the musical mind : Cognition,
emotion, ability, function (pp. 243-263). Oxford : Oxford University Press.
Sloboda, J. A. (2004). Dons musicaux et innéisme. In J.-J. Nattiez (Ed.), Musiques : une encyclopédie pour le
XXIe siècle. Les savoirs musicaux, vol. 2 (pp. 540-560). Paris : Actes sud/Cité de la musique.
Sloboda, J. A. (1996). The acquisition of musical performance expertise : Deconstructing the “talent” account
of individual differences in musical expressivity. In K. A. Ericsson (Ed.), The road to excellence : The
acquisition of expert performance in arts and sciences and games (pp. 10-126). Mahwah : Lawrence
Erlbaum Associates.
Sloboda, J. A. (1985). The musical mind : The cognitive psychology of music. Oxford : Clarendon Press.
Suchaut, B. (2002). La musique à l’école primaire: étude des pratiques enseignantes. In J.-P. Mialaret (dir.),
Journal de recherche en éducation musicale de l’Observatoire Musical Français, volume 1, no 2 (pp.
3-22). Paris: Université Sorbonne.
Tillmann, B., Madurell, F., Lalitte, P., Bigand, E. (2005). Apprendre la musique : perspectives sur l’apprentissage
implicite de la musique et ses implications pédagogiques. Revue française de pédagogie, 152, 63-77.
Torrance, E. P. (1962). Debe dejarse al azar el desarrollo de la creatividad? In Curtis, J, Demos & G & Torrance
(Ed.) (1976). Implicaciones educativas de la creatividad. Salamanca : Anaya/2.
Webster, P. R. (2006). Refining a model of creative thinking in music : A basis for encouraging students to make
aesthetic decisions. In M. Baroni, A. R. Addessi, R. Caterina, M. Costa (Ed.). 9th International Conference
on Music Perception and Cognition. European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM). Bologna University Press.
Webster, P. R. (1992). Research on creative thinking in music : The assessment literature. Handbook of research on Music Teaching and Learning. NY : Schirmer.
Webster, P. R. (1991). Creativity as creativity thinking : music educators journal. In Creativity in the Music
Classroom. The Best of MEJ. MENC
Zenatti, A. (1994). Goût musical, émotion esthétique. In A. Zenatti (Ed.), Psychologie de la musique (pp. 177204). Paris : PUF.

235

236

Troisième partie

Débats et perspectives

237

238

Chapitre 13

Passer du paradigme de l’enseignement au paradigme de l’apprentissage.
Les effets néfastes d’un slogan !
Clermont Gauthier, Steve Bissonnette et Mario Richard 1

La réforme de l’éducation actuellement en cours au Québec prend appui sur un
nouveau discours et propose un changement radical de perspective en ce qui a trait
à la conception de l’acte d’enseignement-apprentissage. En effet, pour prendre le
virage du succès, selon le mot d’ordre du ministère de l’Éducation, il faut désormais
passer du paradigme de l’enseignement au paradigme de l’apprentissage (Morissette, 2002; Tardif, 1998, 2000). Ce tournant est manifeste notamment dans les
nouveaux programmes des écoles primaires et secondaires qui proposent un cadre
conceptuel constructiviste et socioconstructiviste (Carbonneau & Legendre, 2002).
Élaborés selon une logique de compétences, ces programmes tournent résolument
le dos aux approches comportementales ou behavioristes, de type pédagogie par
objectifs (Jonnaert, 2001). Le texte de présentation du Programme de formation
de l’école québécoise s’inscrit clairement dans cette nouvelle perspective : «… beaucoup d’éléments du Programme de formation, en particulier ceux qui concernent
le développement de compétences et de maîtrise de savoirs complexes, font appel à
des pratiques basées sur une conception de l’apprentissage d’inspiration constructiviste. Dans cette perspective, l’apprentissage est considéré comme un processus
dont l’élève est le premier artisan» (MEQ, 2001, p. 5).
Le paradigme d’apprentissage proposé s’appuie sur une conception constructiviste
qui cherche à comprendre comment la connaissance se construit chez un sujet. Le
constructivisme est essentiellement centré sur l’apprenant et sur la manière dont il
construit son savoir. Il «repose sur le postulat voulant qu’il n’y ait de connaissance
que construite par l’apprenant lui-même, c’est-à-dire par son activité cognitive (Piaget, 1971). En dehors de cette activité, il ne subsisterait que la trace de la connaissance
construite par autrui qui ne saurait devenir sienne que si l’élève fait l’effort de la reconstruire» (Carbonneau & Legendre, 2002: 16). Pour Glasersfeld (1994), les connaissances ne sont pas transmissibles, elles sont uniquement construites par celui qui apprend. La connaissance se construisant par le sujet, l’enseignant doit alors adopter
1
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des approches pédagogiques centrées sur l’apprenant favorisant la construction de ses
savoirs. Dans cette perspective, les enseignants doivent renoncer à enseigner «quelque
chose» pour devenir plutôt des guides, des facilitateurs ou des accompagnateurs des
élèves dans la construction cognitive de leurs propres savoirs (Chall, 2000).
Le paradigme de l’apprentissage s’éloigne par conséquent du paradigme de l’enseignement, qui prend plutôt sa source dans les théories cognitivistes et behavioristes
(Rosenshine, 1986, 1997a, 1997b, 2002). De telles théories favorisent l’adoption de
pratiques pédagogiques centrées sur l’identification de comportements ou stratégies d’enseignement qui favorisent l’apprentissage (Chall, 2000; Geary, 1994, 1995,
2001, 2002; Hirsh, 1996, 1998).
Or, cette logique de rupture, du passage d’un paradigme à l’autre, de celui de l’enseignement à celui de l’apprentissage, nécessite une profonde remise en question
des pratiques et des conceptions des enseignants (Tardif, 1998, 2000). C’est pourquoi il convient de se demander, avant d’aller trop loin dans cette réforme, si cette
injonction de passer du paradigme de l’enseignement à celui de l’apprentissage est
bien fondée, si les propositions pédagogiques mises de l’avant par le paradigme de
l’apprentissage sont validées sur le plan scientifique et si, enfin, au-delà de l’exhortation rhétorique, nous disposons de recherches empiriques qui démontrent sans
ambiguïté, les avantages et la nécessité de modifier substantiellement les pratiques
pédagogiques centrées sur l’enseignement (enseignement traditionnel, enseignement explicite) au profit de celles centrées sur l’apprenant (pédagogie du projet,
tâches complexes et authentiques).
Étant donné que le passage d’un paradigme à l’autre impose aux enseignants des
changements importants, tant dans leurs pratiques que sur le plan conceptuel, il est
primordial de s’assurer que les procédés pédagogiques proposés dans le cadre de la
présente réforme sont meilleurs que ceux qu’ils remplacent et sont validés à l’aide de
recherches empiriques. En effet, nombre de fois, l’implantation d’une nouvelle approche pédagogique dans les écoles a donné lieu au lancement d’une mode, laquelle,
comme dans un mouvement de balancier, a entraîné la mise au rancart des « anciens
procédés », malgré tout fort utiles pour accomplir adéquatement la tâche complexe
de l’enseignement (Carnine, 1993, 1995 ; Kelly, 1993-1994 ; Slavin, 1989, 1997).
Dans le présent article, nous faisons, dans un premier temps, état de travaux réalisés sur la construction des savoirs. De ces travaux émerge une conception de l’apprentissage de nature à rallier autant les tenants du paradigme de l’enseignement
que ceux qui adhèrent au paradigme de l’apprentissage. Cependant, malgré la possibilité d’établir un consensus sur la nature du processus d’apprentissage, nous
montrerons, dans un deuxième temps, qu’il existe des divergences importantes
quant aux approches pédagogiques proposées dans chacun de ces paradigmes pour
favoriser la réussite scolaire. A cette fin, nous décrirons les différentes approches
pédagogiques et vérifierons leur efficacité à l’aide de recherches empiriques. Pour
ce faire, nous analyserons les éléments essentiels et les conclusions du projet Fol-
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low Through, seule étude effectuée à ce jour comparant l’efficacité d’une vingtaine
d’approches pédagogiques sur l’apprentissage (Slavin, 2002). Ensuite, nous mettrons ces conclusions de recherches en relation avec les résultats scolaires obtenus
dans différents pays, à la suite de l’implantation de certaines pratiques pédagogiques proposées dans le cadre de réformes éducatives. Enfin, à la lumière de ces
études empiriques, nous décrirons, en conclusion, les orientations pédagogiques
à privilégier, c’est-à-dire celles qui semblent les plus probantes pour améliorer la
qualité de l’enseignement et l’apprentissage des élèves.

Un consensus : le savoir se construit
Le programme de formation de l’école québécoise «retient un cadre conceptuel qui
définit l’apprentissage comme un processus actif et continu de construction des
savoirs» (MEQ, 2001 : 4.). Reconnaître à l’élève un rôle actif dans la construction
de ses apprentissages est un postulat qui fait consensus dans le domaine de la psychologie de l’éducation (Anderson, Reder & Simon, 1998).
La théorie constructiviste habituellement associée au paradigme de l’apprentissage
(Grossen, 1998, Morissette, 2002, Tardif 1993, 2000) et celle du cognitivisme soustendant le paradigme de l’enseignement (Anderson, Reder & Simon, 1998 ; Carnine, 1998, 2000; Chall, 2000 ; Evers, 1998 ; Hirsh, 1996, 1998; Geary, 1994, 1995,
2001, 2002; Rosenshine, 1986, 1997a, 1997b, 2002a, 2002b) s’entendent sur le fait
que notre pensée ne photographie pas ou ne reflète pas la réalité que nous observons. Au contraire, notre pensée interprète les données perceptuelles en les reliant
à ce que nous connaissons et anticipons. Ainsi l’individu ne reçoit pas les informations passivement, il les interprète à l’aide de ses connaissances antérieures et de
son expérience (Anderson, Reder & Simon, 1998). C’est en fonction de ses acquis
antérieurs, consignés dans la mémoire à long terme, que l’individu appréhende les
données fournies par l’environnement et qu’il en fabrique le sens.
Les stimuli provenant de l’environnement ne pouvant être placés directement dans
la tête de l’élève, ce dernier, pour les comprendre, doit se les approprier symboliquement en les interprétant à partir de ses acquis. Cette construction symbolique
se nomme représentation. Les représentations construites peuvent être conceptuelles, par exemple, le sens des mots ou les relations entre les concepts ; elles peuvent
aussi être imagées et correspondre à un objet ou à une scène, ou être liées à l’action :
exécution de procédures, d’activités motrices, de règles de jeux. Ces représentations
constituent l’interface entre l’environnement et les acquis antérieurs de l’apprenant.
Le processus de construction de la représentation est illustré à la figure 1. Lorsqu’on présente à l’élève une tâche à réaliser par le biais de consignes pédagogiques
(stimulus), les informations transmises à ce dernier sont captées par ses canaux
sensoriels (les sens) qui ont pour mission d’acheminer les différents stimuli au cerveau, afin d’y être perçus, identifiés et reconnus. Au moment où ces informations
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parviennent au cerveau, celui-ci va puiser dans sa mémoire à long terme où sont
stockés des savoirs, savoir-faire et savoir-être, à partir desquels il pourra effectuer
le décodage afin de leur donner un sens. Une fois le sens attribué aux informations
reçues, l’élève se construit une représentation de la tâche à effectuer. Dès lors, il ne
travaille plus sur ce qu’il lui a été demandé, mais uniquement sur la représentation
de la tâche qu’il s’est construite en fonction de ses acquis antérieurs (Bissonnette &
Richard, 2001; Noiseux, 1997, 1998; Crahay 1999).
Nombreux sont, de nos jours, les auteurs qui considèrent la phase de construction
de la représentation dans le processus d’apprentissage comme le point critique de
la performance de l’apprenant (Crahay, 1996, 1999; Gagné, 1985; Noiseux, 1997,
1998; Resnick, 1981). Cette phase est déterminante, car c’est en fonction de la représentation qu’il s’est faite du problème que le sujet détermine les connaissances
qui doivent être activées dans sa mémoire à long terme pour être mises à la disposition de la recherche de solutions.
A ce propos, Resnick (1981) mentionne que la première étape de toute résolution
de problème est de construire une représentation de ce problème, c’est-à-dire de
prendre en considération les spécificités de ce problème et de les encoder de telle
manière qu’elles soient interprétables par notre système de traitement de l’information. Autrement dit, l’information donnée dans la formulation du problème doit
être encodée sous une forme compatible avec la structure des connaissances de
l’individu. C’est ce qui rend possible l’utilisation des connaissances construites antérieurement au problème tel qu’il est présenté à l’individu.

Figure 1

Les théories du traitement de l’information, et plus particulièrement les travaux
réalisés en psychologie cognitive, confirment l’affirmation selon laquelle l’élève
construit activement ses connaissances. D’une manière générale, pour les constructivistes comme pour les cognitivistes, pour qu’il y ait construction de connaissances, un stimulus doit pouvoir être interprété par le sujet en fonction de ses connaissances antérieures, sinon il reste sans signification (Crahay, 1996, p.23).
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Quoiqu’il y ait consensus sur le processus de construction des connaissances, les
théories constructivistes associées au paradigme de l’apprentissage divergent radicalement des théories cognitivistes reliées au paradigme de l’enseignement quant
aux moyens proposés pour favoriser l’apprentissage. Dans la section suivante, nous
examinerons la nature de ces divergences et la manière dont elles se manifestent
dans l’acte enseignement-apprentissage.

Des désaccords sur les moyens
pour favoriser l’apprentissage
Si, comme nous l’avons vu, il semble exister un consensus sur la nature du processus d’apprentissage, des divergences importantes apparaissent en ce qui concerne
les approches pédagogiques proposées dans chacun de ces paradigmes pour favoriser la réussite scolaire.

Le constructivisme et le paradigme d’apprentissage
Dans la thèse constructiviste, il est postulé que : «L’essentiel de l’activité cognitive
de l’élève n’est pas l’assimilation des différents savoirs que l’enseignant met en
scène, d’une façon ou d’une autre, dans la vie de la classe. L’essentiel se situe plutôt
dans la mise en ordre, par l’élève lui-même, des expériences qu’il a des situations
dans lesquelles ses connaissances ont pu fonctionner jusqu’à ce jour.» (Jonnaert,
1996, pp. 237-238). Dans cette visée, l’apprentissage par transmission ou présentation de connaissances semble irréalisable et devrait plutôt s’effectuer à l’aide d’expériences, de situations de résolution de problèmes, de projets, de tâches d’apprentissage. Autant de situations signifiantes qui permettent à l’élève de découvrir par
lui-même l’objet de ses propres apprentissages (Cobb et al. 1992; Jonnaert, 1996,
2000, 2001). Le modèle constructiviste suggère que : «La démarche d’appropriation de connaissances par mémorisation de cours, exposés ou lectures, sans travail personnel de compréhension, ne conduit pas à des connaissances véritables,
au sens constructiviste du terme, mais à l’enregistrement d’informations relativement superficielles et difficilement réinvesties dans l’activité cognitive générale de
l’élève.» (Carbonneau & Legendre, 2002, p. 16).
Le constructivisme propose donc, comme nous l’avons mentionné antérieurement,
une théorie de l’apprentissage essentiellement axée sur l’apprenant, s’inspirant
principalement des travaux de Piaget, Dewey et Rousseau, auxquels s’ajoutent ceux
de Vygotsky pour le volet socioconstructivisme (Chall, 2000; Evers, 1998; Hirsh,
1998; Stone, 1996). Dans un contexte constructiviste, la pédagogie est centrée sur
l’élève (Legendre, 1995) et les apprentissages se réalisent par l’entremise d’activités
ou de situations complexes, contextualisées et signifiantes (Tardif, 1993, 1998). Les
situations d’apprentissage sont considérées comme étant complexes lorsqu’elles
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mobilisent un ensemble d’opérations, d’habiletés et de composantes nécessaires
à leur réalisation (Morissette, 2002; Tardif, 1993). Dans un tel environnement, le
mode d’apprentissage privilégié est l’entrée par la complexité : «Le fait de privilégier la complexité constitue une première caractéristique des environnements
pédagogiques qui répondent aux exigences des conclusions consensuelles relatives à la construction des connaissances. Il n’est plus question ici de procéder du
simple au complexe; il s’agit au contraire de procéder de la complexité vers la
simplicité.» (Tardif, 1998b, p.5).
De plus, dans cette perspective, les situations d’apprentissage doivent être fortement contextualisées ou authentiques; elles doivent être en lien avec les expériences de vie de l’élève, les sujets qui le touchent et les questions qu’il se pose
(Legendre, 1995; Morissette, 2002; Tardif, 1993 1998a). Finalement, les situations
d’apprentissage deviennent signifiantes lorsqu’elles motivent l’élève (Morissette,
2002). Il s’agit de situations qui interpellent l’apprenant dans ce qu’il vit, qui sont
respectueuses de ses goûts, de ses choix, de ses intérêts et qui tiennent compte de
son type d’intelligence, de son rythme et de son style d’apprentissage (Bolduc &
Van Neste, 2002).
En outre, le paradigme de l’apprentissage propose un mode d’évaluation dit «authentique» : «Dans le paradigme constructiviste, contrairement aux prescriptions du
paradigme associationniste behavioriste, les apprentissages doivent être réalisés à
partir de tâches complètes, complexes et signifiantes. En conformité avec les pratiques d’enseignement, les évaluations authentiques reposent nécessairement sur
des tâches complètes, complexes et signifiantes» (Tardif, 1993, p.6). L’évaluation
authentique rejette le principe de la décomposition, c’est-à-dire l’idée de mesurer
isolément les composantes d’une compétence, ainsi que le principe de la décontextualisation, soit la possibilité d’évaluer l’efficacité d’une compétence hors contexte
(Jonnaert, 2001; Tardif 1993, 1998). «Il y aurait alors deux nouveaux postulats à la
base des pratiques évaluatives dans le cadre du paradigme constructiviste. Le premier est celui de l’interactivité des composantes dans les compétences. Le deuxième
est celui de la contextualisation des compétences» (Tardif, 1993, p.6). Les problèmes
réels à résoudre, les essais, les projets de recherche, les simulations et les activités de
laboratoire constituent autant de situations d’évaluation authentique (Idem).
Dans la perspective constructiviste : «L’enseignant et l’enseignante ne sont pas perçus comme de simples transmetteurs de connaissances, mais davantage comme
des organisateurs de situations favorisant l’apprentissage. Ils ne se contentent
donc pas de couvrir l’ensemble du programme. Ils doivent choisir des activités
d’apprentissage, organiser des situations et concevoir des stratégies d’intervention
permettant de guider la démarche d’apprentissage de l’élève et, plus particulièrement, le processus de développement conceptuel. Il ne s’agit donc plus d’enseigner
des notions, principes ou modèles déjà tout élaborés, mais de concevoir des activités d’apprentissage et des stratégies d’intervention qui permettent d’en faciliter, du
moins en partie, la reconstruction par l’élève.» (Legendre, 1995, pp.4-6).
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La conception du rôle de l’enseignant découlant du paradigme d’apprentissage fondée sur le constructivisme s’éloigne donc largement de celle mise en avant par le paradigme de l’enseignement : «…le paradigme d’apprentissage, se situe en relation
d’opposition par rapport au paradigme prédominant dans les écoles actuelles,
le paradigme d’enseignement» (Tardif, 1998a, p. 32). L’objectif poursuivi par les
tenants du paradigme d’apprentissage est la mise au rancart des pratiques pédagogiques dites traditionnelles (paradigme d’enseignement) au profit de stratégies
fondées sur la construction du savoir par l’apprenant par des mises en situation
complexes. Or, la visée cognitiviste est fort différente : au lieu de réfuter l’enseignement traditionnel, il s’agit, plus modestement, d’en augmenter l’efficacité.

Le cognitivisme et le paradigme de l’enseignement
Le paradigme de l’enseignement s’inspire des théories behavioristes et cognitivistes et poursuit l’objectif d’identifier les pratiques pédagogiques les plus à même
d’améliorer la qualité de l’enseignement (Anderson, Reder & Simon, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000 ; Carnine, 1998, 2000; Chall, 2000 ; Evers, 1998 ; Geary, 1994,
1995, 2001, 2001 ; Grossen, 1993, 1998; Hirsh, 1996, 1998 ; Rosenshine, 1986,
1997a, 1997b, 2002a, 2002b). D’un côté, le courant behavioriste a donné naissance
aux recherches sur l’efficacité de l’enseignement, plus particulièrement aux études
empiriques de type processus-produit. Ces études mettaient en relation les comportements de l’enseignant (processus) avec les apprentissages réalisés par les élèves (produit). De l’autre côté, le cognitivisme s’est efforcé de comprendre les différents mécanismes impliqués dans le processus d’apprentissage et leurs incidences
sur l’acte d’enseigner.
Ce courant de recherche s’efforce notamment de répertorier les différentes stratégies et techniques d’enseignement utilisées par des enseignants experts pour ensuite les comparer à celles mises en place par des novices, et ce, en vue d’identifier les
interventions pédagogiques les plus efficaces pour favoriser l’apprentissage. Il est
alors postulé qu’en entraînant les novices à utiliser ces interventions dites efficaces,
l’on obtiendra une amélioration des résultats scolaires des élèves. Cela fut effectivement confirmé par de nombreuses recherches empiriques (Brophy & Good 1986;
Gage, 1986; Rosenshine & Stevens, 1986). L’enseignement efficace est désormais
associé à un enseignement explicite et systématique (Brophy & Good 1986; Gage
1986; Gauthier et al. 1997, 1999; Geary, 1994, 2001, 2002; O’neill, 1988; Rosenshine & Stevens, 1986). En effet, Rosenshine (1986) indique qu’un enseignement
explicite et systématique consistant à présenter la matière de façon fractionnée,
marqué d’un temps pour vérifier la compréhension, et assurant une participation
active et fructueuse de tous les élèves, est une méthode d’enseignement particulièrement appropriée pour favoriser l’apprentissage de la lecture, des mathématiques,
de la grammaire, de la langue maternelle, des sciences, de l’histoire et, en partie,
des langues étrangères. De plus, ce type d’enseignement se révèle adapté aux jeunes élèves, ainsi qu’à tous ceux qui apprennent lentement, quel que soit leur âge.
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L’enseignement explicite et systématique est également profitable à tous les élèves
quand il s’agit d’une matière ordonnée, d’une matière nouvelle ou complexe, et ce,
même avec des élèves plus performants.
Par ailleurs, les recherches sur l’efficacité de l’enseignement considèrent que les
pratiques pédagogiques sont efficaces lorsque l’enseignement : «commence par
passer en revue les prérequis, met en relation la matière du jour avec les apprentissages antérieurs et aborde ensuite, par petites étapes, la nouvelle matière. Il
alterne courtes présentations et questions. Après la présentation, l’enseignant
organise des exercices dirigés, jusqu’à ce que tous les élèves aient été contrôlés
et aient reçu un feed-back. Viennent ensuite les exercices individuels que l’on
poursuit jusqu’à la maîtrise autonome du nouvel apprentissage par l’élève.» (Rosenshine, 1986, p.96). Les pratiques d’enseignement explicite sont accompagnées
d’évaluations formatives, sommatives et en vue de la certification. Rosenshine
(1986) remarque également que la modification des pratiques enseignantes dans
le sens d’une plus grande systématicité provoque une amélioration du rendement
scolaire des élèves, sans pour autant que cela ne se solde par l’apparition chez les
élèves d’attitudes négatives envers l’école ou envers eux-mêmes.
L’efficacité de l’enseignement explicite et systématique a été confirmée de nouveau
par les recherches effectuées en psychologie cognitive (Bruer, 1993; Geary, 1994,
1995, 2001, 2002; Rosenshine, 1986, 1997a, 1997b, 2002a, 2002b). Ces travaux ont
permis de comprendre les raisons expliquant le succès et l’efficacité de ce type de
pédagogie pour l’apprentissage des connaissances, mais également pour l’apprentissage des stratégies cognitives et métacognitives (Kame’enui, 2002; Palincsar &
Klenk, 1992; Pressley, 1995; Rosenshine, 1992, 1997a, 1997b, 2002a, 2002b).
Les travaux réalisés en psychologie cognitive, plus précisément ceux d’Anderson
(1983, 1997), ont démontré qu’une compétence se développe à travers trois phases
distinctes : la phase cognitive, la phase associative et la phase autonome. Au départ,
une compétence se développe par la compréhension et la maîtrise d’un ensemble
de connaissances reliées à un domaine précis. C’est la phase cognitive. Ensuite au
cours de la phase associative, ces connaissances sont utilisées et pratiquées dans
un ou plusieurs contextes d’action. Finalement, la phase autonome est atteinte
lorsqu’il y a une automatisation des savoirs de base reliés au dit domaine. L’automatisation des savoirs de base permet à l’individu de libérer sa mémoire de travail,
afin qu’il puisse se consacrer aux aspects plus complexes de la tâche. Or, comme le
souligne Rosenshine (1986), les pratiques pédagogiques utilisées en enseignement
explicite favorisent le développement optimal des compétences, de la phase cognitive jusqu’à la phase autonome. Selon ce chercheur, l’enseignement explicite se
divise en trois étapes subséquentes : le modeling ou modelage, la pratique guidée
ou dirigée et la pratique autonome ou indépendante. L’étape du modelage a pour
but de favoriser, auprès des élèves, la compréhension de l’objectif d’apprentissage;
celle de la pratique dirigée leur permet d’ajuster et de consolider leur compréhension dans l’action et, finalement, la dernière étape, la pratique autonome fournit de
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multiples occasions d’apprentissage nécessaires à la maîtrise et à l’automatisation
de connaissances.
Rosenshine (1986) indique que, dans l’enseignement explicite, l’enseignant modèlera au départ, devant les élèves, ce qu’il faut faire, pour ensuite les accompagner en
pratique dirigée, afin qu’ils s‘exercent à leur tour, de façon à être capables, en bout
de course, d‘accomplir seuls la tâche en pratique autonome. Le questionnement
ainsi que la rétroaction devront être constants tout au long de la démarche pour
s’assurer que les actions effectuées par les élèves seront adéquates.
Dès la première étape, soit celle du modelage, l’enseignant s’efforce de mettre en
place les moyens nécessaires à l’obtention d’un haut niveau d’attention de la part
des élèves. Il se préoccupera ensuite de rendre visible, au moyen d’interventions
verbales, tous les liens à faire entre les nouvelles connaissances et celles apprises
antérieurement, tout raisonnement, toute stratégie ou procédure susceptibles de
favoriser la compréhension du plus grand nombre. «Lors du modelage, l’information est présentée en petites unités dans une séquence graduée généralement
du simple au complexe, afin de respecter les limites de la mémoire de travail.»
(Lautrey, 1999). La présentation d’une trop grande quantité d’informations complexifie la compréhension en surchargeant la mémoire de travail de l’élève. Cela a
pour effet de nuire à la construction d’une représentation adéquate des apprentissages à réaliser (Rosenshine, 1997a, 1997b, 2002a, 2002b).
C’est au moment de la deuxième étape, soit celle de la pratique guidée, que l’enseignant vérifie la qualité de la compréhension des élèves en leur proposant des
tâches semblables à celle qui a été effectuée à l’étape du modelage, et à travers
lesquelles il les questionnera de façon à installer une rétroaction régulière. Cette
étape est favorisée par le travail d’équipe à l’intérieur duquel les élèves peuvent
vérifier leur compréhension en échangeant des idées entre eux (Palincsar & Klenk,
1992). La pratique guidée permet aux élèves de vérifier, d’ajuster, de consolider et
d’approfondir leur compréhension de l’apprentissage en cours par l’arrimage de
ces nouvelles connaissances à celles qu’ils possèdent déjà en mémoire à long terme
(Rosenshine, 1997a, 1997b, 2002a, 2002b).
Finalement, l’enseignant ne délaissera la pratique guidée pour la pratique autonome, soit la troisième étape, que lorsqu’il se sera assuré que les élèves auront atteint
un niveau de maîtrise élevé de la matière à apprendre 2 (Gauthier et al., 1999; Rosenshine, 1986; Rosenshine & Stevens, 1986). La pratique indépendante constitue
l’étape finale qui permet à l’élève de parfaire (généralement seul) sa compréhension
dans l’action jusqu’à l’obtention d’un niveau de maîtrise de l’apprentissage le plus
élevé possible. L’atteinte d’un niveau élevé de maîtrise des connaissances (Mastery

2

Le niveau de maîtrise d’un apprentissage recherché se situe autour de 80 %

247

Learning) obtenu grâce aux multiples occasions de pratique permet d’améliorer
leur organisation en mémoire à long terme en vue d’amener leur automatisation
(sur-apprentissage), facilitant ainsi leur rétention et leur rappel éventuel (Engelmann, 1999 ; Geary, 1994, 1995, 2001, 2002).
L’enseignement explicite se préoccupe donc, d’une part, d’activer ou de présenter
toute information permettant aux élèves de se construire une représentation adéquate de l’apprentissage, c’est-à-dire de faire preuve de compréhension. D’autre
part, ce type d’enseignement fournit également les stratégies, procédures ou démarches facilitant les traitements à effectuer sur la représentation, en vue de produire une réponse de qualité. Le questionnement et la rétroaction sont donc essentiels, tout au long de cette démarche d’enseignement, afin de procurer à l’élève le
feed-back et l’enseignement correctif dont il peut avoir besoin pour réaliser adéquatement les apprentissages visés. Ces stratégies préviennent le développement
de connaissances erronées lesquelles, lorsque non repérées suffisamment tôt, peuvent conduire directement à l’échec.

L’incompatibilité des courants cognitivistes et constructivistes
En somme, comme le montre la figure 2, les propositions pédagogiques découlant
du paradigme de l’apprentissage et du constructivisme ont bien peu de choses en
commun avec celles proposées par le paradigme de l’enseignement et le cognitivisme. Le seul point de convergence du cognitivisme et du constructivisme repose
sur le fait que l’élève transforme l’information qui lui provient de l’environnement
en l’interprétant et en en construisant une représentation symbolique. Cependant,
de nombreux auteurs d’orientation cognitiviste (Anderson, Reder & Simon, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000) critiquent fortement les affirmations provenant de chercheurs constructivistes lorsqu’ils proposent aux enseignants les pratiques pédagogiques suivantes :
•

de jouer avec les élèves uniquement un rôle de facilitateur dans la découverte
de leurs apprentissages;

•

de recourir massivement à la mise en place de situations d’apprentissage
complètes, complexes, signifiantes et ce, par l’entremise de la pédagogie par
projets réalisés en équipe;

•

de vérifier les apprentissages des élèves seulement à l’aide d’évaluations formatives, à l’intérieur de tâches dites authentiques.
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Approches pédagogiques
centrées sur l’apprenant

Approches pédagogiques
centrées sur l’enseignement

Théories sous-jacentes :
constructivisme et
socioconstructivisme

Théories sous-jacentes :
béhaviorisme et cognitivisme

L’élève est le premier responsable
de ses apprentissages.

L’enseignant est responsable
des apprentissages de ses élèves.

Les apprentissages sont présentés du
complexe vers le simple à partir de
tâches complètes, contextualisées et
signifiantes.

Les apprentissages sont présentés du
simple vers le complexe exigeant au
départ la maîtrise de notions jugées
essentielles.

Les apprentissages s’effectuent en
fonction des goûts, des choix, des intérêts de l’élève et tiennent compte de
son type d’intelligence, de son rythme
et de son style d’apprentissage.

Les apprentissages s’effectuent en
fonction d’un programme bien défini.

L’évaluation est authentique.

L’évaluation est formative, sommative
et en vue de la certification.

Figure 2 : approches pédagogiques selon les deux paradigmes

Incidemment, la plupart des propositions pédagogiques découlant du constructivisme sont, au mieux, fortement contestées, au pire carrément invalidées sur le
plan scientifique (Anderson, Reder & Simon, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000; Carnine, 1998, 2000; Chall, 2000; Ellson, 1986; Ellis, Fouts, 1993, 1997; Ellis, 2001;
Evers, 1998; Geary, 1994, 1995, 2001, 2002; Grossen, 1993, 1998; Hirsh, 1996, 1998;
Kindsvatter, Wilen & Ishler, 1988; Stone,1996; Stone & Clements, 1998; Yates, Yates, 1990). Contrairement aux allégations des constructivistes, les travaux des cognitivistes (Anderson, Reder & Simon, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000) précisent que
toute forme d’apprentissage de quelque nature que ce soit (transmission, lecture, découverte, observation, action ou imitation) implique obligatoirement chez l’élève un
processus actif de construction des connaissances. De plus, les évidences empiriques
sur lesquelles s’appuient ces chercheurs contredisent les affirmations constructivistes (Carbonneau & Legendre, 2002; Cobb, 1992, 2000; Glasersfeld, 1994; Jonnaert,
1996, 2000, 2001; Tardif, 1993) qui prétendent que l’élève ne peut apprendre par
enseignement direct, présentation ou transmission de connaissances.
En conclusion, que l’on se situe dans la foulée du cognitivisme ou dans celle du
constructivisme, on est immanquablement conduit à se poser des questions relatives à l’efficacité de ces différentes méthodes d’enseignement. Plus précisément, il
nous faut maintenant essayer de cerner quelles sont les pratiques pédagogiques les
plus à même d’améliorer la qualité de l’enseignement et l’apprentissage des élèves.
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Faut-il recourir aux approches pédagogiques centrées sur l’apprenant ou plutôt utiliser celles axées sur l’enseignement ? La réponse à cette question nous sera fournie par une analyse détaillée du Projet Follow Through, seule étude expérimentale d’envergure conduite précisément pour identifier les approches pédagogiques
ayant le plus d’impact positif sur l’apprentissage des élèves.

Le Projet Follow Through
Il existe une recherche, unique en son genre, qui, malgré sa méconnaissance générale en éducation 3, a permis d’identifier les pratiques pédagogiques ou les méthodes
d’enseignement les plus efficaces auprès des élèves, plus particulièrement auprès
de ceux à risque : il s’agit du Projet Follow Though. Cette étude, qui représente
la plus vaste expérimentation à grande échelle jamais effectuée dans le domaine
de l’éducation en Occident (Slavin, 2002), avait comme objectif de comparer et
d’analyser l’efficacité d’une vingtaine d’approches pédagogiques appliquées auprès
d’élèves provenant de milieux socioéconomiquement faibles 4.
Cette expérimentation a été réalisée avec des enfants de la maternelle et des trois
premières années du primaire 5. Il s’agit d’une étude longitudinale effectuée sur une
période d’une dizaine d’années et impliquant 70 000 élèves provenant de 180 écoles
(Grossen, 1999). Les données d’environ 10 000 élèves étaient recueillies annuellement et analysées pour les besoins de l’étude 6. Les concepteurs et promoteurs
des diverses approches pédagogiques retenues pour l’évaluation finale bénéficiaient
d’une subvention, afin d’implanter leur méthode dans au moins trois écoles de milieux différents, pour lesquelles il existait une école contrôle comparable située dans
la même communauté. En retour, les promoteurs s’engageaient à fournir le matériel
pédagogique, la formation, l’encadrement et le support nécessaire aux intervenants
des écoles concernées : parents, enseignants, directions, etc. (Adams, 1996).

3

En 1998, le président du National Council of Teachers of Mathematics, Gail Burrill, a été interrogé sur la nature du
projet Follow Through et répondait : «I have never heard of it» (Notices of the American Mathematical Society, January
1998) cité dans Carnine 2000, http://www.oslc.org/Ecpn/carnine.html.

4

Ce sont des enfants principalement issus de milieux défavorisés, dont la performance scolaire les situe au plan national

5

L’expérimentation et l’évaluation du projet Follow Through ont été menées entre 1967 et 1976, mais le projet s’est

6

Les données techniques du projet Follow Through citées ici proviennent des articles de Douglas Carnine. Cependant,

aux environs du 20e rang percentile (Stebbins, St-Pierre, Proper, Anderson & Cerva, 1977).

poursuivi jusqu’en 1995.

pour un examen plus approfondi de l’étude, voir : Engelmann, S. & Carnine, D.W. (1991). Theory of Instruction: principles
and applications (2nd Ed.). Eugene, OR: ADI Press. Normand Péladeau, un spécialiste du projet Follow Through, a rédigé
avec Anick Legault, «Qui a peur de l’Enseignement Direct ?» (2000) dans N. Giroux, J. Forget et al. Pour un nouveau
départ assuré en lecture, écriture et mathématique, et autres apprentissages personnels et sociaux. Guide pédagogique destiné aux enseignants en difficulté (pp.120-133). Montréal: auteurs.
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Les neuf approches ou modèles pédagogiques les plus populaires utilisés aux
fins d’analyse finale dans le cadre du Projet Follow Through se divisaient en
deux grandes catégories : des approches centrées sur l’enseignement (paradigme d’enseignement) et des approches centrées sur l’apprenant (paradigme d’apprentissage). Les approches pédagogiques centrées sur l’enseignement étaient
qualifiées de modèles académiques (Basics skills model), car elles étaient particulièrement orientées vers un enseignement systématique des apprentissages
de base tels que la lecture, l’écriture et les mathématiques. Pour leur part, les
approches pédagogiques centrées sur l’apprenant étaient regroupées sous l’appellation de modèles cognitifs (Cognitive skills model) et de modèles affectifs
(Affective skills model).
Les modèles cognitifs étaient axés prioritairement sur le développement cognitif
de l’élève à travers le respect de son niveau de maturation et de son style d’apprentissage. Ils préconisaient la stimulation des habiletés intellectuelles supérieures jugées essentielles à la réalisation des apprentissages scolaires et au développement de la capacité d’«apprendre à apprendre». De leur côté, les modèles
affectifs étaient eux aussi orientés principalement vers le respect du rythme, des
besoins et des intérêts des élèves, auxquels s’ajoutaient le développement d’une
image et d’une estime de soi positive. Dans ce cadre, les apprentissages proposés s’effectuaient en fonction de leurs choix, et ce, à partir de centres d’activités
riches en stimulation de toutes sortes. Ces différentes mesures avaient pour but
de permettre un développement affectif optimal qui, selon les promoteurs de ce
type de modèle, est nécessaire aux apprentissages académiques 7.
L’évaluation finale des élèves, qui se faisait à la fin de la troisième année, mesurait les trois grandes dimensions de l’apprentissage réparties en trois types
d’habiletés : les habiletés de base (Basics skills) telles que la lecture, l’écriture, le
vocabulaire et les mathématiques ; les habiletés intellectuelles (Cognitive skills),
comme le raisonnement non verbal et la résolution de problèmes ; et finalement
les habiletés affectives (Affective skills): l’estime et l’image de soi. Pour ce faire,
cinq tests standardisés 8, qui avaient été sélectionnés après avoir préalablement
fait l’objet d’une entente entre les promoteurs des différentes approches évaluées,
ont été administrés à environ 15 000 élèves.
Les résultats obtenus à ces différents tests par les élèves des groupes expérimentant
les neuf approches ont ensuite été comparés à ceux des groupes témoins, qui rece-

7

Pour une description détaillée des neuf approches, voir l’article de Gary Adams « Project Follow Through and Beyond»
dans Effective School Practices, Volume 15 Number 1, Winter 1995-96
http://darkwing.uoregon.edu/~adiep/ft/adams.htm.

8

Metropolitan Achievement Test, Wide Range Achievement Test, Raven’s Colored Progressive Matrices, Intellectual Achievement Responsibility Scale, Coopersmith Self-Esteem Inventory.
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vaient seulement un enseignement traditionnel 9. Les résultats de cette évaluation
ont été rassemblés et analysés par deux agences impartiales et indépendantes, dont
l’une s’est chargée plus particulièrement de la collecte des données et l’autre, de
leur analyse. Les scores obtenus par les neuf modèles sont illustrés à la figure 3.
Les données représentées sur le graphique indiquent clairement que le modèle académique du Direct Instruction, s’appuyant sur les principes de l’apprentissage dirigé par l’enseignant et orienté particulièrement vers l’acquisition des matières de
base, représente la seule approche pédagogique qui, comparativement aux groupes
témoins (représentés par la ligne 0) recevant uniquement un enseignement traditionnel, a obtenu des résultats positifs pour les trois types d’habiletés mesurées. En
outre, les modèles académiques, tous trois centrés sur l’enseignement, obtiennent,
en général, des performances plus élevées sur la plupart des mesures que les approches pédagogiques centrées sur l’apprenant, soit les modèles cognitifs et affectifs.
C’est donc dire que pour cinq des six modèles mettant en avant une approche pédagogique centrée sur l’apprenant, les résultats ont été nettement plus faibles que
ceux obtenus avec un enseignement typiquement traditionnel.
Fait à noter: les chercheurs qui ont rédigé le rapport produit par la firme indépendante chargée de l’analyse des résultats du projet Follow Through ont révélé
avoir été particulièrement étonnés de constater l’incidence tout à fait inattendue
des approches pédagogiques centrées sur l’apprenant, sur les dimensions affectives et cognitives des élèves testés. Alors qu’un des objectifs premiers de ces
modèles était de respecter le rythme et les besoins des élèves en vue de favoriser
plus particulièrement le développement de leurs habiletés affectives et cognitives, ceux-ci ont, paradoxalement, obtenu des effets négatifs sur leur estime et
leur image d’eux-mêmes ainsi que sur leurs habiletés cognitives.
Pour sa part, l’approche de type Direct Instruction, dont l’objet consistait à enseigner
explicitement aux élèves une démarche d’apprentissage rigoureuse qu’ils devaient ensuite appliquer de façon systématique dans l’acquisition des matières de base, a eu,
en plus des effets positifs sur cet aspect particulier, une incidence importante sur les
habiletés affectives et cognitives des élèves testés. En fait, les connaissances que les
élèves acquièrent à l’école contribuent au développement de leurs habiletés cognitives, tandis que les succès qu’ils vivent en classe augmentent leur estime d’eux-mêmes,
ce qui constitue le pivot autour duquel se construisent les habiletés affectives.
9

Une des méthodes d’analyse utilisées, dont les résultats sont illustrés à la figure 3, consistait à attribuer une cote générale d’efficacité en % à chaque approche en compilant ses effets positifs et ses effets négatifs (0.25 écart type) et en les
divisant par le nombre total de comparaisons effectuées avec les groupes témoins, sur les trois dimensions mesurées.
Par exemple, 10 effets négatifs significatifs, obtenus par une approche, combinés à 20 effets positifs significatifs sur
un total de 100 comparaisons sur les habiletés affectives, donnaient à cette approche une cote générale de +10 %’efficacité sur les habiletés affectives comparativement aux groupes témoins qui recevaient uniquement un enseignement
traditionnel.
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Figure 3

Fraser (1987) indique, dans une synthèse de 92 méta-analyses portant sur les dimensions affectives de l’apprentissage, que le Mastery Learning ou pédagogie de
la maîtrise, principe directeur employé dans le modèle du Direct Instruction, est,
parmi les facteurs mesurés, celui ayant la corrélation la plus élevée avec les dimensions affectives de l’apprentissage. Il importe de souligner que le succès est le
véritable moteur de la motivation intrinsèque 10 et qu’il constitue la pierre angulaire
d’une estime et d’une image de soi positives (Ellis, Worthington, 1994).
Après la publication, le projet Follow Through, par les conclusions étonnantes qu’il
mettait avant, a subi d’importantes critiques sur le plan méthodologique et ses résultats ont fait l’objet de recherches encore plus poussées, comme en témoignent l’article
de House & Glass, publié en 1979, et ceux de Bereiter, Becker et Carnine publiés en
1981. Ces nouvelles analyses, qui ont fait appel à une démarche méthodologique encore plus pointue que celle qui avait été utilisée initialement, sont toutefois venues
reconfirmer l’efficacité supérieure du Direct Instruction comparativement aux autres
approches utilisées dans le cadre du projet Follow Through (Watkins, 1995-96, 1997).
De plus, une étude de suivi (Follow up) effectuée par Gersten & Keating en 1987
auprès des élèves qui participaient à la réalisation du projet Follow Through a révélé
que ceux qui avaient bénéficié du Direct Instruction obtenaient des résultats scolaires
10 Selon Roy (1991) cité dans Gauthier et al. (1997, p. 148) : « Quand les enseignants préparent des activités qui
permettent aux élèves de vivre des succès répétés, ces derniers peuvent développer de meilleures perceptions
d’eux-mêmes, ce qui augmente leurs chances d’obtenir de bons résultats. »
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supérieurs, un taux de diplômation plus élevé et un taux de redoublement inférieur
à ceux des élèves des groupes témoins ayant reçu seulement un enseignement traditionnel. Une méta-analyse plus récente publiée par Lipsey & Wilson en 1993 confirme
également que le Direct Instruction donne des résultats nettement supérieurs à ceux
de Whole Language et de l’Open Education en ce qui a trait au rendement scolaire.
En mars 2001, le Wisconsin Policy Research Institute, un organisme neutre à but
non lucratif chargé d’étudier les orientations éducatives et pédagogiques de l’État du
Wisconsin, a produit un rapport exhaustif de recherches intitulé Direct Instruction
and the Teaching of Early Reading Wisconsin’s Teacher – Led Insurgency. Après
avoir analysé les recherches publiées à propos du Direct Instruction sur une période
de 25 ans et visité six écoles expérimentant cette approche, l’institut du Wisconsin est
venu confirmer l’efficacité remarquable de ce modèle pédagogique auprès de toutes
les catégories d’élèves (y compris les élèves à risque) et a conclu son rapport en recommandant son utilisation. Enfin, une étude réalisée par Herman et ses collaborateurs
(1999) comparant l’efficacité d‘une vingtaine d’approches pédagogiques a révélé que
c’est le modèle du Direct Instruction qui obtient le plus d’impact sur la performance scolaire des élèves. L’efficacité du modèle du Direct Instruction a été également
confirmée par la méta-analyse de Borman et ses collaborateurs (2002).
Paradoxalement, comme le souligne Carnine dans deux articles récents (1998, 2000),
bien que le Direct Instruction obtienne toujours d’aussi bons résultats sur la performance scolaire que ceux qu’il avait démontrés dans le Projet Follow Through entre
1970 et 1980, deux des modèles pédagogiques les plus populaires de nos jours sont
des dérivés des approches qui avaient pourtant donné les pires résultats vingt ans
auparavant. En effet, Carnine 11 précise que des neuf modèles pédagogiques utilisées
dans le cadre du Projet Follow Through, hormis le Direct Instruction dont la cote
de popularité demeure malheureusement faible, deux autres approches sont toujours
utilisées de nos jours, malgré des changements d’appellation. Il s’agit d’approches
centrées sur l’apprenant : un modèle très en vogue présentement, soit le Whole Language dérivé du Tucson Early Education Model (TEEM), et le Constructivism/Discovery Learning qui correspond au Responsive Education Model. Fait à noter, tel que
le montre la figure 3, ces deux approches centrées sur l’apprenant avaient, à l’époque,
démontré des résultats négatifs sur toutes les dimensions mesurées.
Cela démontre, si besoin est, que les décideurs tiennent peu compte des recherches
scientifiques en éducation, et ce, même lorsqu’elles sont de niveaux national et international, comme en témoignent les exemples de l’Angleterre et de la Californie. On
se rappellera que l’État de Californie a implanté, dans les années 90, un programme
11 De plus, Carnine indique que les modèles Open Education et le Cognitively Oriented Curriculum mieux connusactuellement sous le nom Developmentally-Appropriate Practices sont des approches pédagogiques également utilisées de
nos jours, mais qui avaient, elles aussi, démontré à l’époque du projet Follow Through des résultats négatifs sur toutes
les dimensions mesurées.
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de lecture issu du Whole Language dans l’ensemble de ses écoles primaires, ainsi
que plusieurs programmes de mathématiques inspirés du Constructivism/Discovery Learning au niveau secondaire. Ces programmes ont eu un impact très négatif
sur le plan de la performance scolaire, autant en lecture qu’en mathématiques, tel
que l’ont démontré les épreuves nationales 12 en lecture de 1994 (Innes, 2002) et les
examens d’admission en mathématiques au niveau universitaire 13 (Milgram, 2000).
Sur la base de ces résultats désastreux, l’État de Californie a abandonné et remplacé
depuis ces deux approches par des programmes scolaires s’inspirant des modèles
pédagogiques centrés sur l’enseignement. De son côté, l’Angleterre a expérimenté
le modèle pédagogique de l’Open Education pendant plus de vingt ans, soit de 1967
à 1991, pour finir par s’en départir en 1992. Ainsi, en 1991, au moment où ses élèves
participaient aux épreuves internationales en sciences pour la première fois de son
histoire, l’Angleterre a fait le constat que 61 % de ses écoles obtenaient une performance inférieure à la pire école japonaise testée (Grossen, 1993). L’Angleterre, tout
comme l’État de Californie, a alors révisé ses programmes scolaires pour adopter
des modèles pédagogiques centrés sur l’enseignement.
Finalement, la supériorité des modèles pédagogiques centrés sur l’enseignement a
été reconfirmée par la réforme de l’éducation entreprise au Wisconsin, au milieu
des années 90. Cette réforme, qui diminuait le ratio à un maximum de 15 élèves de
la maternelle jusqu’en troisième année du primaire, visait à améliorer la qualité de
l’enseignement. L’expérimentation, qui s’est déroulée progressivement de 1995 à
2001, a permis de constater, tel que le projet S.T.A.R. (Tennessee’s Student Teacher
Achievement Ratio 1985-1989) l’avait démontré antérieurement, que le rendement
scolaire des classes à effectif réduit est supérieur à celui des classes ordinaires à
effectif plus nombreux, quoique cette mesure ne fasse pas l’objet d’un consensus
quant à son efficacité sur le plan scientifique (Buckingham, 2003; Hanushek,
1998). Afin d’identifier les interventions les plus efficaces pouvant optimiser l’effet de l’enseignement dans les classes à effectif réduit, une analyse comparative
des pratiques pédagogiques utilisées dans un tel contexte a été réalisée (Molnar
et al., 2001). Pour ce faire, une équipe de chercheurs de l’Université du Wisconsin
a rencontré, observé et évalué une vingtaine d’enseignants des niveaux de la 1ère à
la 3e année. À la suite de l’analyse des données, ils ont réparti les enseignants en
deux groupes, en fonction de leur niveau d’efficacité : un groupe d’enseignants dits
efficaces constitué de ceux qui avaient permis à leurs élèves d’obtenir des résultats
supérieurs à la courbe normale ; un groupe d’enseignants dits inefficaces composé
de ceux dont les élèves obtenaient des résultats inférieurs à la normale (Zahorik
12 Entre 1988 et 1994,les résultats en lecture des élèves californiens au N.A.E.P. (National Assessment of Educational
Progress) sont passés du 25erang environ au dernier rang de tous les États américains. Voir : http://mathematicallycorrect.com/calif.htm.
13 Entre 1989 et 1998,le taux d’échec aux examens de mathématiques à l’entrée universitaire (Université de Californie) est
passé de 23 % à 54 %. Certaines cohortes d’élèves ont eu des taux d’échec s’élevant jusqu’à 80 %. Voir Jim Milgram :
ftp://math.stanford.edu/pub/papers/milgram/white-paper.html.
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et al., 2000; Molnar et al., 2001). L’intérêt de cette étude comparative réside dans
le fait qu’elle a permis de mettre en lumière des différences importantes entre les
enseignants efficaces et ceux qui le sont moins, tant sur le plan de la gestion de la
classe qu’au niveau de la gestion des apprentissages. Les enseignants efficaces dans
les classes à effectif réduit ont majoritairement recours à des pratiques pédagogiques centrées sur l’enseignement (voir figure 4), alors que ceux qui sont inefficaces
ont tendance à adopter des pratiques centrées sur l’apprenant (voir figure 5) :
«The more effective teachers believe in the importance of acquiring basic learnings as a first priority. Other learnings are attended to when and if basic learnings are mastered. They also believe that the most effective way for students to
acquire basic learnings is to explicitly teach them rather than to discover them
through problem solving activities. Experiential learning is not neglected by more
effective teachers, but they believe it is more effective after students have acquired
foundational learnings.» (Molnar et al., 2001, p. 123)

Figure 4
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Figure 5

L’une des conclusions importantes qui se dégagent de cette étude est que la réduction du ratio maître-élève n’a d’impact positif sur les résultats scolaires des élèves
que dans la mesure où les enseignants ont recours à des pratiques pédagogiques
structurées, faisant appel à une démarche d’enseignement explicite. Réduire le
nombre d’élèves dans les classes sans se préoccuper préalablement des modalités pédagogiques mises en place par les enseignants est une solution erronée. Un
enseignant inefficace avec trente élèves le sera tout autant avec quinze, sinon plus
(Crahay, 2000). Ainsi, les pratiques efficaces observées dans les classes à effectif
réduit correspondent aux approches pédagogiques centrées sur l’enseignement,
telles que le Direct Instruction dans le cadre du projet Follow Through.
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Jeanne Chall, experte mondiale en lecture, a publié en 2000 un ouvrage sous le
titre The Academic Achievement Challenge. What Really Works in The Classroom ?
qui synthétise une imposante revue de littérature en éducation. Cette synthèse est
venue confirmer les résultats du projet Follow Through. À partir de la synthèse des
recherches qu’elle a effectuées, Chall conclut que les approches pédagogiques centrées sur l’enseignement obtiennent de meilleurs résultats sur les dimensions académiques, cognitives et affectives, que celles centrées sur l’apprenant et ce, particulièrement pour les élèves provenant de milieux socioéconomiquement faibles. La
Society for Advancing Educational Research (1993), un organisme canadien, était
déjà arrivé aux mêmes conclusions que Chall dans un document intitulé «Failing
Grades Canadian Schooling in a Global Economy ». Cet organisme précise que :
«There is no large-scale empirical research which shows that child-center activity-based learning is superior to direct instruction in the teaching of basic skill…
all the large-scale studies show direct instruction is superior.» (Society for Advancing Educational Research, 1993, p. 22).
De plus, un rapport publié par le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada
(C.E.C.M., 2003, p. 96) sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques,
auprès des élèves de 13 et 16 ans en contexte canadien, révèle que : «En général,
les activités en classe et l’utilisation des ressources qui indiquent qu’une approche
structurée de l’enseignement est employée (p. ex. : travailler sur des exercices du
manuel, le personnel enseignant montre aux élèves comment effectuer des problèmes, donne des devoirs à faire) montrent des résultats plus positifs que celles qui
reflètent un enseignement plus informel (p. ex. : travailler sur des projets, discuter de sujets autres que celui de la leçon et inviter des conférencières et conférenciers». Finalement, trois méta-analyses récentes concernant l’apprentissage de la
lecture (National Reading Panel, 2000), de l’écriture (Gersten, Baker, 2001) et des
mathématiques au primaire (Baker et al, 2002) confirment également l’efficacité
des approches pédagogiques centrées sur l’enseignement, plus particulièrement
celles préconisant un enseignement explicite.
Bref, ces études empiriques confirment l’efficacité des approches pédagogiques
centrées sur l’enseignement, particulièrement celles faisant appel à une démarche
explicite et systématique pour favoriser l’acquisition des savoirs scolaires (Geary,
1994, 1995, 2001, 2002). Ces différentes recherches effectuées auprès d’élèves des
secteurs primaire et secondaire, ainsi qu’auprès d’élèves à risque, démontrent qu’il
faut, d’abord et avant tout, mettre l’accent sur les apprentissages scolaires par lesquels se développeront leurs habiletés cognitives et affectives. Lorsqu’on tente plutôt de faire l’inverse, soit d’entrer par la porte de l’affectif ou de la découverte, comme le préconisent les tenants des approches pédagogiques centrées sur l’apprenant,
les élèves provenant de milieux défavorisés sont alors ceux dont la réussite scolaire
s’avère la plus compromise (Gersten, Baker & Pugach, 2001; Grossen, 1998).
Les approches pédagogiques centrées sur l’apprenant postulent que les apprentissages scolaires devraient s’acquérir naturellement, par expérimentation et décou-
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verte, comme ceux de la vie quotidienne (Chall, 2000; Hirsh, 1996, 1998). Or, les
recherches de Geary (1994, 1995, 2001, 2002) révèlent qu’il s’agit là d’un postulat
erroné, qui confond les apprentissages naturels qui constituent des habiletés cognitives primaires et les apprentissages scolaires qui représentent, pour leur part, des
habiletés cognitives secondaires.

Les apprentissages naturels versus
les apprentissages scolaires
Les approches pédagogiques centrées sur l’apprenant, fortement inspirées du
constructivisme, proposent aux enseignants de faire de plus en plus de liens entre
les contenus des programmes scolaires et la vie de tous les jours par l’entremise de
tâches d’apprentissage complexes, contextualisées et signifiantes (Morisette, 2002;
Tardif, 1993, 1998, 2000). Plus spécifiquement, cette proposition associée au paradigme d’apprentissage vise à donner plus de sens aux apprentissages scolaires
et à les rendre plus motivants. La réalisation d’activités pédagogiques en lien avec
la vie quotidienne permet à l’élève de voir que les apprentissages scolaires ont une
finalité qui va au-delà du contexte de la classe.
Cependant, l’accent particulier mis sur l’apprentissage à l’aide de tâches complexes,
contextualisées et signifiantes depuis le début de la réforme québécoise, a amené
de nombreux enseignants à établir l’équation suivante : puisque le paradigme de
l’apprentissage exige que l’école donne plus de sens aux apprentissages et établisse
des liens avec la vie, dorénavant les élèves apprendront en classe par l’entremise
d’activités élaborées à partir de leurs champs d’intérêt et de leurs besoins personnels (Bolduc & Van Neste, 2002) dans le cadre de projets qu’ils réaliseront en équipe (Lanaris, 2003). La trilogie - paradigme de l’apprentissage, théorie constructiviste et approches centrées sur l’apprenant - propose aux enseignants d’adopter
des procédés pédagogiques s’inspirant davantage du processus des apprentissages
naturels, comme ceux effectués dans la vie quotidienne (Chall, 2000 ; Geary, 1994,
1995, 2001, 2002; Hirsh, 1996, 1998).
Or, les apprentissages scolaires ne sont pas du même ordre que ceux de la vie de tous
les jours (Adam & Bruck, 1995; Anderson, Reder & Simon, 1998; Beck & McKeown,
1998; Chall, 2000; Fletcher & Lyon, 1998; Geary, 1994, 1995, 2001, 2002; Hirsh, 1996,
1998; Moat, 2001; Palincsar & Klenk, 1992; Wren 2002). Les apprentissages scolaires
tels que la lecture, l’écriture, les mathématiques sont des «habiletés cognitives secondaires», alors que ceux de la vie quotidienne comme l’apprentissage du langage et sa
compréhension, le développement de la socialisation, l’acquisition de gestes moteurs
sont des «habiletés cognitives primaires» (Geary, 1994, 1995, 2001, 2002).
L’apprentissage des habiletés cognitives primaires s’effectue naturellement à travers le développement de l’enfant et des situations de manipulations, de jeux, d’ex-
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plorations, de découvertes, qu’il expérimente au contact dans son environnement.
Ces apprentissages sont spontanés et universaux, observables dans toutes les sociétés (Geary, 1994, 1995, 2001, 2002). Les habiletés cognitives primaires s’acquièrent simplement et inévitablement grâce au développement et à la maturation de
l’appareil cognitif de l’enfant et des expériences riches en stimulations de toutes
sortes qu’il vit. L’apprentissage de ces habiletés est animé par un besoin vital d’apprendre de l’enfant et un niveau élevé de motivation intrinsèque lié à l’acquisition
de ce type d’habileté (Geary, 1994, 1995, 2001, 2002).
Les approches pédagogiques centrées sur l’apprenant et le constructivisme favorisent donc l’acquisition des habiletés cognitives primaires (Geary, 1995). Les méthodes d’enseignement constructivistes axées sur l’élève permettent aux enseignants
de créer des environnements pédagogiques semblables à ceux dans lesquels s’opèrent le développement et l’acquisition des habiletés cognitives primaires. Autrement dit, dans un environnement pédagogique centré sur l’apprenant, l’élève est
amené à manipuler, explorer, découvrir et expérimenter par lui-même des situations d’apprentissage motivantes, respectueuses de ses goûts, de ses choix, de ses
intérêts et qui tiennent compte de son type d’intelligence, de son rythme et de son
style d’apprentissage. «Dans cette pédagogie [pédagogie par projets], l’accent est
mis sur le sens des apprentissages, sur le respect du développement de l’enfant
ainsi que sur le fait que l’enfant découvrira les finalités des contenus. On peut dire
que, contrairement à la pédagogie traditionnelle, qui est une démarche individualiste et compétitive, la pédagogie par projets est une démarche de découverte
visant l’épanouissement de l’enfant ainsi que la communication et le partage de
connaissances.» (Lanaris, 2003, p. 68).
Cependant, quoique les approches pédagogiques centrées sur l’apprenant soient
favorables au développement des habiletés cognitives primaires, elles sont généralement inefficaces pour l’apprentissage des habiletés secondaires (Geary, 1994,
1995, 2001, 2002). Ce second type d’habiletés cognitives ne se développe pas, à
l’instar des habiletés cognitives primaires, de manière spontanée, par simple maturation cognitive de l’enfant, par exposition à un environnement riche en stimulations et par un désir élevé d’apprendre, mais plutôt dans le cadre d’enseignement
systématique et structuré (Geary, 1994, 1995, 2002). A ce propos, Gaery souligne,
dans un article publié en 2001, que : «However, empirical research indicates that,
in many academic domains, most children need direct, explicit, and teacher-directed instruction to master the associated competencies.» (Gaery, 2001, p. 98).
Alors que l’apprentissage et le développement des habiletés cognitives primaires
s’observent dans diverses sociétés, il en va autrement pour ce qui est de l’acquisition des habiletés cognitives secondaires (Geary, 1994, 1995, 2002). Toujours dans
le même article, Geary (2001) souligne que : «In contrast, many, perhaps most, of
the academic competencies, such as reading and writing, that American children
are expected to learn in school are not found across human societies and, in fact,
do not emerge in modern society without formal schooling.» (Idem, p. 94).

260

Les enfants non scolarisés n’apprennent pas la lecture, l’écriture ou les mathématiques naturellement, comme ils le font pour l’acquisition du langage. L’apprentissage
des habiletés cognitives secondaires est largement tributaire de la scolarisation de
l’enfant, de l’institution qu’est l’école. Les habiletés cognitives secondaires comme
lire, écrire, compter et résoudre des problèmes mathématiques sont des compétences complexes qui font toutes appel à la compréhension de différents concepts ou
connaissances ainsi qu’à la maîtrise de procédures, de stratégies ou de démarches
(Anderson, 1983, 1997; Geary, 2001). La compréhension de différents concepts est
favorisée par un enseignement explicite qui s’efforce de structurer et d’organiser la
présentation de connaissances, afin d’en faciliter leur acquisition. Il en va de même
pour le développement de procédures qui seront acquises seulement par leurs applications et leurs utilisations à travers de nombreuses situations de pratiques variées
et délibérées (Ericsson et al., 1993). De plus, le développement des habiletés cognitives secondaires exige de la part de l’apprenant le déploiement d’efforts soutenus
pour comprendre les concepts et appliquer les procédures qui y sont reliées.
Le niveau d’exigence et de contrainte à respecter pour l’apprentissage des habiletés cognitives secondaires ou de compétences complexes n’est pas possible dans le
contexte de l’apprentissage naturel, sans l’aide d’autrui, c’est-à-dire sans enseignement. Pour être comprises, maîtrisées et retenues, les habiletés cognitives secondaires ont besoin d’un traitement cognitif en profondeur qui n’est pas nécessaire pour
développer les habiletés cognitives primaires, lesquelles, pour la plupart, s’apprennent ordinairement au gré des expériences quotidiennes de vie. À cause de leur complexité, les apprentissages scolaires que l’on veut faire acquérir aux élèves doivent
d’abord être assez bien compris avant d’être utilisés. Le passage à l’action avec succès
vient valider et consolider la compréhension et permet, avec une fréquence d’utilisation élevée, de développer des compétences ou des habiletés cognitives secondaires.
Ainsi, les habiletés cognitives secondaires ne sont pas du même ordre et ne s’acquièrent pas de la même manière que les habiletés cognitives primaires (voir figure
6). Incidemment, le paradigme de l’apprentissage et la théorie constructiviste ont
omis de faire la distinction entre les habiletés cognitives primaires et les habiletés
cognitives secondaires. Les approches pédagogiques découlant du paradigme de
l’apprentissage proposent, indépendamment du type d’habiletés cognitives à développer, les mêmes moyens et les mêmes stratégies d’enseignement pour favoriser
leur acquisition, soit le recours aux tâches complexes, contextualisées et signifiantes. Il s’agit là d’une erreur épistémologique de taille, comme le montrent, entre
autres, les recherches menées dans ce domaine par Geary (2001). C’est en partie
cette erreur qui explique l’inefficacité généralisée des approches pédagogiques centrées sur l’apprenant pour favoriser l’apprentissage scolaire des élèves.
De plus, le paradigme de l’apprentissage pose un regard individuel sur l’élève, alors
que le paradigme de l’enseignement prend davantage en compte le collectif de la
classe. Cette vision individuelle de l’apprenant ne tient pas compte de la complexité
de la situation d’enseignement (Hirsh, 1996). Le paradigme d’apprentissage oublie
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de prendre en compte le contexte, la réalité et les contraintes de l’enseignement,
c’est-à-dire : un temps défini, un espace contrôlé, un programme précis, des apprentissages déterminés, des résultats à atteindre et un groupe à gérer. Que faut-il
donc retenir des différentes études que nous avons consultées ?

Apprentissages naturels

Apprentissages scolaires

Habiletés cognitives primaires

Habiletés cognitives secondaires

Apprentissages universaux et observés
dans diverses sociétés

Apprentissages contextualisés et
observés dans les sociétés modernes
ayant un système scolaire

Apprentissages réalisés par l’enfant à
travers ses manipulations, ses explorations, ses découvertes et
ses expérimentations

Apprentissages réalisés par l’enfant à
travers l’école à l’aide d’autrui par
enseignement ou instruction

Apprentissages guidés par le désir
d’apprendre, un niveau élevé de
motivation intrinsèque et le plaisir
des tâches

Apprentissage guidé par un programme précis et motivé par la société qui
le propose et exigeant le déploiement
d’efforts soutenus

Apprentissages effectués en fonction
des goûts, des choix, des intérêts de
l’enfant, qu’il réalise à son rythme,
selon son style d’apprentissage
et son type d’intelligence

Apprentissages effectués en fonction
d’un temps défini,d’un espace contrôlé,
d’un programme précis, d’apprentissages déterminés, des résultats à
atteindre et d’un groupe à gérer

Figure 6 : les apprentissages naturels versus les apprentissages scolaires

Conclusion
Le passage du paradigme de l’enseignement au paradigme de l’apprentissage impose
aux enseignants de nombreux changements. L’adoption du paradigme de l’apprentissage s’accompagne d’une modification substantielle des pratiques pédagogiques
actuelles plutôt centrées sur l’enseignement au profit de celles centrées sur l’apprenant, soi-disant pour faciliter ses apprentissages et améliorer sa réussite à l’école. Cependant, au-delà de la rhétorique du discours, nous n’avons pas retrouvé, dans la littérature consultée, des recherches empiriques qui démontrent clairement l’efficacité
du paradigme de l’apprentissage et la nécessité d’effectuer un virage si drastique.
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Les différents articles publiés depuis l’implantation de la réforme pédagogique
québécoise, en septembre 2000, dans les revues qui lui sont pratiquement vouées
(Virage, Virage Express, Vie Pédagogique), présentent des témoignages d’enseignants ou des expériences vécues dans certaines écoles. Ces expériences et ces témoignages, quoique positifs, ne constituent pas, sur le plan scientifique, des preuves
illustrant l’efficacité des approches centrées sur l’apprenant. Au contraire, l’analyse
des recherches incite plutôt à refréner cet enthousiasme et à mettre en doute la
pertinence du slogan ministériel. Si l’injonction faite aux enseignants de passer du
paradigme de l’enseignement au paradigme de l’apprentissage est animée par les
meilleures intentions, il n’en demeure pas moins que sa faible validité scientifique
risque d’entraîner des effets pervers et néfastes sur l’apprentissage des élèves
L’analyse rigoureuse de la littérature scientifique que nous avons effectuée, démontrant que la plupart des propositions pédagogiques découlant du paradigme
de l’apprentissage et du constructivisme, comme l’apprentissage à l’aide de tâches
complexes, contextualisées et signifiantes, sont au mieux fortement contestées,
sinon carrément invalidées (Anderson, Reder & Simon, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000; Carnine, 1998, 2000; Chall, 2000; Ellis & Fouts, 1993, 1997; Ellis, 2001;
Evers, 1998; Grossen, 1993, 1998; Hirsh, 1996, 1998). Pour être efficaces, les pratiques pédagogiques doivent être centrées sur l’enseignement plutôt que sur l’apprenant. Il faut, comme l’ont démontré les nombreux travaux empiriques dont nous
avons fait état, mettre en priorité un enseignement explicite des apprentissages de
base comme la lecture, l’écriture et les mathématiques à travers lesquels les élèves
développeront leurs compétences cognitives et affectives, plutôt que privilégier
l’inverse et risquer ainsi, à l’instar de la Californie, d’augmenter dramatiquement
les taux d’échec. L’efficacité de l’enseignement explicite s’explique par le fait qu’il
est axé d’abord en vue de l’atteinte d’une compréhension adéquate avant le passage
à l’action. De plus, ce type d’enseignement s’inscrit dans le prolongement des travaux effectués sur le développement des compétences (Anderson, 1983, 1997).
Les approches pédagogiques centrées sur l’apprenant postulent à tort que les apprentissages scolaires devraient s’acquérir naturellement, par expérimentation et
découverte, comme ceux de la vie quotidienne. Il s’agit là d’une erreur épistémologique importante, qui confond deux types différents d’apprentissages et les processus, également différents, par lesquels ces processus s’acquièrent. Les recherches de
Geary démontrent que les habiletés cognitives secondaires et les habiletés cognitives
primaires ne sont pas de même nature et ne s’acquièrent pas de la même manière.
En terminant, donner du sens aux apprentissages en établissant des liens avec la
vie, comme le souhaitent les tenants des approches pédagogiques centrées sur l’apprenant, apparaît tout à fait louable. Cependant, si cette intention amène les enseignants à confondre les apprentissages scolaires et les apprentissages naturels,
grand devient alors le risque de confusion entre les moyens mis en avant et la fin
poursuivie, aussi légitime soit-elle. Si les enseignants comprennent que, dans le
contexte de la réforme, «il faut faire, en classe, des activités axées sur la vie quo-
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tidienne à travers lesquelles les élèves développeront des compétences», le danger
est qu’ils recourent à des procédés pédagogiques valides et valables pour l’acquisition d’habiletés cognitives primaires, mais inefficaces pour le développement et
l’apprentissage d’habiletés cognitives secondaires. Par conséquent, à l’instar de
plusieurs chercheurs en éducation (Anderson, Reder & Simon, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000; Carnine 1998, 2000; Chall, 2000; Grossen 1993, 1998; Evers, 1998;
Hirsh 1996, 1998), il nous semble que l’utilisation généralisée d’approches pédagogiques centrées sur l’apprenant représente une dérive dangereuse qui compromet
sérieusement la réussite du plus grand nombre.
Les propositions pédagogiques promulguées dans le cadre de quelque réforme que
ce soit devraient toujours avoir fait l’objet d’expérimentations et de validations
scientifiques avant d’être introduites à large échelle auprès des enseignants. Dans
le contexte des réformes scolaires, la recherche semble avoir, jusqu’à maintenant,
tenu un rôle limité. Comme le souligne à juste titre le comité du National Research
Council (2002), contrairement aux domaines médical, de la défense et de la production industrielle, le domaine de l’éducation ne s’appuie pas sur une solide tradition de recherche pour effectuer ses choix et prendre des décisions. Des innovations
non éprouvées apparaissent, sont implantées massivement, puis disparaissent au
moment où l’on constate que les effets de leurs prétendues vertus ne se sont pas
matérialisés. Elles sont remplacées ensuite par de nouvelles pratiques préconisant
une idéologie diamétralement opposée, qui ne sont pas davantage testées (Carnine,
1993, 1995; Kelly, 1993-1994; Slavin, 1989, 1997). En fait, le gel dont nos élèves
s’enduisent les cheveux et la crème pour l’acné qu’ils étendent sur leur peau ont
subi des tests bien plus rigoureux que la majorité des curriculums et des approches
pédagogiques mis place dans nos écoles!
En suivant les balises offertes par les recherches empiriques des 35 dernières années en éducation, il est possible d’identifier les procédés pédagogiques qui sont de
nature à améliorer la qualité de l’enseignement actuel et de favoriser plus efficacement l’apprentissage des élèves. Tout compte fait, il semble plus avisé de poursuivre et de raffiner les pratiques pédagogiques proposées par le paradigme de
l’enseignement que d’obéir à une injonction de changement de paradigme pédagogique aussi infondée que hasardeuse.
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générale et de méthodologie de recherche à la HEP. Ses intérêts de recherche sont
les interactions entre TIC et apprentissage et le rôle joué par les styles d’apprentissage dans le eLearning. Il a été chercheur FNRS à l’Université de Fribourg, où
il a collaboré aux projets : « Classroom 2000, subproject Virtual class », et « The
evolution of tertiary education institutions provoked by the new learning technologies » du PNR 43.
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La recherche au service de
la formation des enseignants
Les textes réunis dans ce recueil reètent le
dynamisme de la recherche qui se fait au sein
de la HEP-BEJUNE. Ils montrent la grande
variété des sujets, des méthodes et des terrains explorés par les chercheurs et, surtout,
le grand intérêt que les auteurs portent aux
problèmes concrets de la formation des futurs
enseignants, à l’élaboration et à l’expérimentation d’outils et de procédés pédagogiques
et didactiques susceptibles de contribuer à
l’amélioration des compétences professionnelles et des pratiques des enseignants. En
ce sens, la recherche à la HEP-BEJUNE est
bien ancrée dans la perspective internationale d’une plus grande proximité entre le travail
du chercheur et celui du formateur, du futur
enseignant et de l’enseignant déjà à l’œuvre.
La recherche se veut ainsi une source d’innovation, stimulée qu’elle est, tout à la fois, par
la variété des situations d’enseignement et
de pratique qu’elle explore, par l’expérience
multiple des chercheurs, la pluralité de leurs
objets d’intérêt, la diversité et la complémentarité de leurs approches.

