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Nous avons progressé dans notre manière de « questionner notre question ». L’intérêt de la 
recherche d’un côté, sa faisabilité et son besoin de rigueur de l’autre, peuvent déboucher sur 
des nuances dans la manière de formuler l’interrogation principale. Ces nuances ont chaque 
fois toute leur importance. Même si la question de recherche peut évoluer en cours d’enquête, 
il est toujours meilleur de bien la poser au départ : on résout plus facilement un problème en 
le posant d’emblée correctement… 

Nous sommes partis de la forme métaphorique provisoirement stabilisée la dernière fois : 
comment donner du sens aux apprentissages en ‘tissant’... les différentes formes de travail 
scolaire ? 

Nous avons surtout discuté des tout premiers mots : comment donner du sens… ? Chacun 
d’eux mérite analyse et, cas échéant, modification. 

 

Comment donner du sens… 

« Comment » est une question 
pragmatique qui préoccupe 
légitimement – et comme leur 
nom l’indique – les praticiens. 
Les chercheurs cherchent, les 
acteurs trouvent, disait 
François Dolto pour rendre 
hommage à la « tache 
aveugle » qui force 
l’enseignant à trancher en 
situation, là où la recherche 
peut prendre le temps de 
l’analyse, de la 
problématisation, de la 
controverse, bref, de la 
suspension de l’action. 
Demandez à un scientifique 
comment « motiver les 
élèves » ou « différencier 
l’enseignement », il risque de 

« Donner du sens » peut-
être questionné à deux 
niveaux : 1. Peut-on dire 
que le maître donne du 
sens aux apprentissages, 
ou est-ce au contraire 
l’élève qui leur en donne 
(ou non), charge à 
l’enseignant de créer au 
mieux les conditions de 
cette attribution ? Cette 
nuance est au cœur de 
l’objet de recherche. 2. 
« Comment donner du 
sens » (à l’infinitif) ne 
renforce-t-il pas à l’excès 
le souci pragmatique 
évoqué plus haut ? Posée 
de cette façon, la 
question est générique, 

Le « sens » est donc lui-même à 
mettre en question. Nous 
pouvons penser que donner du 
sens aux apprentissages est 
recommandé 
pédagogiquement : cela 
n’oblige pas les acteurs à 
partager cette opinion. Certains 
s’opposent de front à 
l’intention.1 D’autres la 
partagent, mais n’en font pas 
forcément l’usage que nous 
préconiserions. La plupart, sans 
doute, peuvent se poser la 
question en fonction des 
situations, de l’attitude des 
élèves, des savoirs à enseigner, 
du moment de la carrière, etc. 
Certains maîtres peuvent 
produire du sens sans le 

                                                 
1 « Les idolâtres de la pédagogie s'en vont répétant à tous vents et dans un esprit panurgien, qu'il faut ‘donner du sens’. On 
est presque obligé de faire une génuflexion devant la profondeur de la formule tant sa clairvoyance sidère. Comme si jusqu'à 
aujourd'hui nous nous étions contentés de répéter mécaniquement des choses, vides de sens, sans autre souci que de les faire 
avaler par de jeunes cerveaux en mal d'apprentissage. Comme si nous nous étions employés à ne jamais établir aucune 
relation entre les divers éléments de la culture. C'est une insulte aux professionnels que sont les maîtres, à tous les degrés du 
système scolaire, que de le suggérer. (…) Nombreux sont ceux qui se sont employés, sciemment, à empêcher que les élèves 
apprennent : plus de vocabulaire dès le primaire, plus de dictée, plus de grammaire ni de syntaxe, plus de poème appris par 
le coeur, plus rien de structuré qui puisse permettre à un petit d'homme de se construire pas à pas. Et tout cela, bien 
entendu, pour ‘donner du sens’ ». (www.arle.ch) 
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vous répondre par une myriade 
d’autres questions : 
« qu’appelez-vous ‘motiver’ et 
‘différencier’ ? de quels élèves 
parlez-vous ? faut-il toujours 
et tous les motiver ? puisque 
les contextes sont différents, 
n’y a-t-il pas diverses 
manières de différencier ? 
etc. » Au bout du compte, vous 
risquez de rester seul avec 
votre question, invité à vous 
débrouiller comme vous le 
pouvez ou à lire l’ensemble 
des travaux existants avant de 
prendre votre décision. La 
question du « comment » n’est 
ni celle du « quoi » (« qu’est-
ce que la motivation ? »), ni 
celle du pourquoi (« pourquoi 
tant tenir à la 
différenciation ? ») : c’est la 
plus directement arrimée au 
souci d’intervenir à bon 
escient. 

générale, généreuse, mais 
elle prend un tour 
normatif et impersonnel, 
a priori contraire au 
principe d’une recherche 
empirique 
axiologiquement neutre 
et ancrée dans un 
contexte singulier. 
« Comment les 
enseignants donnent-ils 
du sens » serait plus 
descriptif. « Comment 
s’efforcent-ils de donner 
du sens » indiquerait 
qu’ils peuvent réussir ou 
non. « Comment 
essaient-ils ou non de 
donner du sens » éviterait 
même de les sommer 
d’avoir constamment en 
tête ce genre de 
préoccupation. Prenons 
garde à nos attentes et 
nos projections. 

chercher, d’autres n’en pas 
produire malgré ce qu’ils se 
disent et disent à autrui (peut-
être à cause d’un effet de 
désirabilité). Dire qu’il est 
absurde de chercher à donner du 
sens puisque tous les maîtres 
l’ont toujours fait (note 1) 
montre le paradoxe dont la 
recherche en éducation doit se 
méfier : si un enseignant digne 
de ce nom donne du sens à 
chacune de ses leçons, il n’y a 
entre les pratiques aucune 
variation, donc rien à apprendre 
de la comparaison et du débat 
d’idées. Pour mettre du jeu dans 
la profession, la recherche doit 
certainement moins légiférer sur 
la bonne méthode que montrer 
comment les pratiques varient, 
évoluent, bref, comment les 
praticiens répondent eux – et 
effectivement – à la question. 
Par exemple : recherchent-ils du 
sens et que rangent-ils sous 
cette appellation ? 

 

Fort de ces attendus, nous avons tâché de devenir plus neutres, d’assumer le détour de 
l’enseignant-chercheur qui surseoit à l’intervention pour observer comment d’autres que lui 
s’y prennent concrètement, comment ils agissent et comment ils parlent de leur travail. 

Nous avons fixé la structure révisée de notre question et fait varier les verbes d’action :  

 

font-ils 

Comment les 
enseignants 

combinent-ils 

utilisent-ils 

mobilisent-ils 
{  

les différentes 
formes de 

travail scolaire 

pour que les élèves 
donnent du sens aux 
apprentissages… ? 

 

D’accord, mais qui nous assure que les enseignants combinent/utilisent/mobilisent pour que 
les élèves donnent du sens aux apprentissages ? On retrouve notre ambiguïté : s’ils le font 
tous, ils sont tous à égalité ; s’ils ne font le pas, pourquoi les prendre au piège d’une question 
qu’ils ne se seraient pas posée ? Soyons plus neutres encore, et ne présupposons pas que la 
recherche de sens est constante, systématique, voire revendiquée. Le rapport entre les formes 
de travail et le sens qu’elles induisent n’est plus le donné de l’activité enseignante : c’est 
l’ inconnue qu’il s’agit d’étudier. 
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Comment les enseignants pensent-ils 
le rapport entre formes de travail scolaire et sens des apprentissages ? 

 

Cette question ne dit pas ce qui est attendu des praticiens étudiés : elle les prend tels qu’ils 
sont et s’appuie sur leur variété (interpersonnelles) et leurs variations (intrapersonnelles) pour 
voir comment les professionnels de l’enseignement appréhendent le rapport entre sens et 
travail, rapport qui nous semble – à nous et peut-être à eux – intéressant.2 Les autres mots 
évoqués (planification, formes de travail, pédagogies, évaluation, différenciation, relations 
aux partenaires/à l’institution) sont désormais subordonnés à cette question-clef. 

J’ajoute qu’il reste quand même un défaut dans cette formulation : en nous centrant sur la 
pensée des praticiens, nous faisons fi de notre réserve antérieure : les enseignants pensent 
sans doute les choses à leur façon, mais cela ne dit pas ce qu’ils font réellement. Si nous 
allons les interroger, nous ne saurons certes que ce qu’ils nous disent, mais voudrons-nous ne 
savoir que ce qu’ils disent penser ou ce qu’ils disent aussi – et peut-être d’abord – pratiquer ? 
Cette nuance peut nous inciter à découpler deux questions : 

 

1. Comment les enseignants combinent-ils – pratiquement – 
les formes de travail scolaire ? 

2. Comment pensent-ils – théoriquement – 
le rapport entre ces combinaisons et le sens des apprentissages ? 
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2 On pourrait nous objecter que peu d’enseignants nieront qu’ils font travailler leurs élèves, mais qu’ils peuvent par contre 
trouver la question du sens inappropriée. Nous répondrons alors que nous ne sommes pas forcés de les interpeller 
directement à ce propos, mais que la question de recherche est valide si et tant que nous considérerons le sens (des 
apprentissages) comme quelque chose qui est toujours là, y compris dans le cas paradoxal où « répéter mécaniquement des 
choses, vides de sens » (cf. note 1) est vécu par l’élève ou le maître comme une expérience significative de ce qu’est ou doit 
être la scolarité. 


