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Nous avons vu à travers les témoignages de quatre praticiennes et quatre textes théoriques 
que les formes de travail scolaire et leur lien avec le sens des apprentissages forment ce qu’on 
peut appeler un espace problématique. Entendons par là une zone du travail enseignant qui 
préoccupe les intéressés (sentiment de difficulté, d’empêchement de bien faire, hésitations, 
questions, etc.) et qui est en même temps objet de débat au plan scientifique (contradiction 
dans les termes, conflits de concepts et/ou de conceptions, inconnue/s à lever). 

Cet espace était prédéfini dans le descriptif du séminaire, qu’il est peut-être bon de rappeler : 

Leçons, exercices, devoirs, récitations ; projets, enquêtes, ateliers, exposés : le travail 
scolaire peut prendre différentes formes. De son organisation dépendent l'activité des élèves, les 
savoirs enseignés, le sens des apprentissages visés. Le séminaire portera sur les pratiques 
pédagogiques et leur évolution, la manière dont l'école et les maîtres aménagent et réaménagent 
le temps et l'espace du travail collectif et individuel dans les classes et les établissements. 

Nous avons vu jusqu’ici que la forme scolaire peut s’appréhender au singulier : elle est une 
manière particulière de produire les apprentissages, à l’écart des pratiques sociales, de la vie 
des gens, du cours de l’action dont elle doit s’isoler un temps pour transmettre les savoirs qui 
permettent de revenir à terme dans le monde, mais plus cultivé, donc plus compétent. Nous 
avons vu aussi que l’excès de formalisation peut produire une coupure entre les 
connaissances enseignées et leur usage en situation, ce qui a incité la critique pédagogique a 
sortir (un peu) de l’ordre des programmes pour greffer l’apprentissage sur les questions des 
élèves (Rousseau), sur les problèmes qui peuvent donner leur sens aux leçons (Dewey). 

La critique est aussi un singulier. Elle répond à la forme scolaire comme manière générique 
d’éduquer. Entre ces deux logiques, il y a une tension, mais celle-ci débouche sur une 
multitude de pratiques. Aller du savoir programmé au savoir restitué passe par 
l’enchaînement des leçons, des exercices et des récitations. Remonter à l’inverse de l’activité 
au concept mobilisé demande la formulation d’un problème, une enquête puis la 
formalisation du savoir trouvé. Les deux mouvements semblent s’opposer, mais ils cohabitent 
en pratique dans le travail des classes, de manière plus ou moins compatible, coordonnée, 
intégrée, contrainte ou revendiquée par les maîtres. On peut ainsi faire ces deux hypothèses : 

1. La forme scolaire (au singulier) est à la recherche de sens (Fabre). 

2. Les formes de travail scolaire (au pluriel) combinent concrètement formalisation et 
finalisation, forme prédicative et forme opérative du savoir, sans que l’on sache 
forcément (1) comment s’y prennent les enseignants ; (2) comment ils raisonnent en 
organisant le travail des élèves ; (3) quel rapport ils font ou non entre les manières de 
travailler à l’école et le statut des savoirs visés. 

C’est un peu cet espace qui, pour nous et par nous, doit être problématisé. 

 

Que demander ? Des questions à poser 

Nous avons commencé à énumérer des questions que nous pourrions poser à des enseignants. 
En voici la liste, dans l’ordre d’alphabétique, sans autre critère de classement : 
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1. Comment arrivez-vous à faire en sorte que l’enfant donne du sens aux 
apprentissages ? 

2. Comment conciliez-vous l’apprentissage commun et les différences entre élèves ? 

3. Comment distinguez-vous différencier et individualiser ? 

4. Comment et à quel point parvenez-vous à différencier l’enseignement ? 

5. Comment évaluez-vous un élève à l’école et dans la vie réelle ? 

6. Comment faites-vous pour avoir une évaluation dynamique, en vue de suivre des 
élèves différents ? 

7. Comment faites-vous pour différencier et collectiviser les apprentissages tour à tour ? 

8. Comment faites-vous pour motiver et/ou mobiliser les élèves dans leurs 
apprentissages ? 

9. Comment faites-vous pour parvenir aux mêmes objectifs que vos collègues ? 

10. Comment introduisez-vous une leçon ? 

11. Comment mesurez-vous ce qu’ont appris les élèves ? Avec quels outils, quels 
critères ? 

12. Comment mettez-vous en place une pédagogie différenciée ? (respect du programme, 
constitution des groupes, formes de travail collectif ou individuel, outils utilisés) 

13. Comment passez-vous d’un document officiel aux objectifs pour la classe, les élèves ? 

14. Comment prenez-vous en charge les élèves en difficulté ? 

15. Comment répartissez-vous les choses dans le temps ? 

16. Dans quelles conditions appliquez-vous une pédagogie différenciée ? 

17. Etes-vous pour ou contre le redoublement ? Pourquoi ? 

18. La pédagogie différenciée amène-t-elle une évaluation différenciée ? 

19. Quel est votre point de vue sur la pédagogie centrée sur la restitution et sur la 
pédagogie davantage centrée sur la production des savoirs par les élèves eux-mêmes ? 
Quelle place laissez-vous à chacune des pédagogies ? 

20. Quelle différence voyez-vous entre travail réel et travail prescrit ? 

21. Quelle est selon vous l’influence du nombre d’élèves sur le type de pédagogie ? Sur la 
possibilité de différencier ? 

22. Quelle place donnez-vous à la parole des élèves ? Laissez-vous de la place aux élèves 
pour questionner ? 

23. Quelle place donnez-vous aux décloisonnements, aux travaux de groupe ? 

24. Quelles sont les attentes sociales qui contraignent votre travail ? Qu’en faites-vous ? 
Avec quelles conséquences pour les élèves ? Pour vous ? 

25. Quels liens faites-vous entre les disciplines ? 

26. Quels liens faites-vous entre les situations et la vie quotidienne ? 

27. Quels outils, quels moyens d’enseignement utilisez-vous ? 

28. Sous quelles conditions (de résilience) pensez-vous que les élèves se raccrochent aux 
savoirs scolaires ? 
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29. Vous sentez-vous libre de créer, d’inventer des situations d’apprentissage ? Quel 
regard portez-vous sur l’autorité, sur les prescriptions ? 

Il s’agira de rependre ces items et de se demander si chaque question s’inscrit bien dans le 
cadre exposé plus haut et si nous avons une chance raisonnable d’y répondre collectivement. 

• Si une question est légitime en pratique, mais déjà résolue par la recherche, il n’y a nul 
besoin d’enquêter. La réponse se trouve dans les livres, prête à l’emploi, disponible pour 
venir à bout du problème posé. 

• Si elle est au contraire formulable théoriquement, mais sans réponse possible compte tenu 
des moyens à disposition, la recherche n’en est pas moins discutable. À quoi bon se poser 
des questions dont on sait qu’elles resteront sans réponse ? 

Pour que la quête de nouveaux savoirs (la recherche) soit pleinement justifiée, il est bon que 
deux conditions soient réunies : un intérêt de connaissance doit exister en arrière-fond ; il 
doit valoir par l’ignorance à combler et par le sentiment qu’il y a quelque chose à trouver. 
L’effort de récolter des données et de les analyser doit être à la fois valable et possible, il doit 
être digne d’effort et promettre en même temps un profit sur investissement. C’est en cela que 
la science n’est jamais vraiment désintéressée. À nous de trouver la question de recherche qui 
pourra avoir du sens (sic) et nous rassembler. 

 

Que chercher ? La question à se poser 

Sous la liste des 29 items, l’un des deux sous-groupes a identifié quatre axes principaux de 
questionnement : la question du sens ; celle du degré de liberté de l’enseignant ; la prise en 
charge des élèves en difficulté ; la pédagogie différenciée. Il a abouti à cette question de 
synthèse : pour donner du sens aux apprentissages, faut-il diversifier les approches 
pédagogiques ? (restitution, production des savoirs, différenciation, formes de groupe) Sous 
question (plus ouverte) : comment tisser entre elles ces différentes notions ? 

Le second sous-groupe a énuméré de son côté les préoccupations principales des enseignantes 
interrogées : donner du sens aux apprentissages ; intéresser les élèves ; planifier les activités ; 
faire en sorte que les enfants comprennent ce qu’ils apprennent et pourquoi ils l’apprennent ; 
s’adapter aux besoins des élèves. 

Nos échanges ont abouti aux formulations provisoires suivantes : 

• Comment donner du sens aux apprentissages en tissant…. ? 

• Comment les enseignants tissent-ils… pour provoquer l’engagement des élèves dans les 
apprentissages ? 

• Comment les enseignants mobilisent-ils les élèves en difficulté (et les autres) ? 

Que dire maintenant de la question pertinente ? Laquelle est intéressante pour notre groupe et 
pour le destinataire potentiel de la recherche ? Laquelle est susceptible d’une réponse ? 
Laquelle est susceptible d’une réponse étayée, contestable mais documentée, recevable parce 
que scientifiquement fondée ? Comment faire pour la poser clairement, pour bien circonscrire 
l’ampleur et les limites de notre questionnement ? 

Voici où nous sommes rendus, et où nous devons finaliser et formaliser notre projet de 
recherche désormais. 


