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Objectifs 

L’école est une institution dédiée à l’apprentissage, séparée des autres pratiques sociales et de la vie 
ordinaire pour mieux préparer les élèves à y retourner. De cet apparent paradoxe découlent les trois 
principaux objectifs du cours : 

1. identifier les évolutions observables de la forme scolaire d’éducation ;  

2. analyser leur impact sur les pratiques pédagogiques et le métier d’enseignant ; 

3. les situer dans le cadre élargi des mutations contemporaines du rapport au savoir et à 
l’autorité. 

La forme scolaire d’apprentissage et le métier d’enseignant sont pris comme analyseurs des évolutions 
pédagogiques. Ces thèmes constituent le fil rouge du cours : dans un premier temps à partir de ce qui 
doit a priori conduire aux apprentissages (leçons, programmes, activité des élèves, autorité des 
enseignants) ; dans un second temps à partir de ce qui résiste à ce projet, et incite ou non les écoles à 
évoluer dans le temps (échec scolaire, organisation du travail, évaluation, rapport aux familles, 
gouvernance de l’enseignement). 

Concepts, questions et démarches de recherche en éducation permettent de thématiser : 

1. ce qu’est une école, donc, par extension, ce que sont une institution et un savoir scolaires, un 
enseignant et une pratique pédagogique, un élève et un apprentissage scolaire, eu égard à ce que 
nous apprennent à ce sujet – et souvent contre le sens commun – les savoirs savants et/ou de la 
profession ; 

2. en quoi cette école se distingue – et peut en même temps se comparer – à d’autres formes 
d'éducation/socialisation historiquement et culturellement situées ; 

3. la manière dont les sciences humaines et leurs concepts-clefs nous aident à penser et à intervenir 
au mieux en situation. 
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Sept principes 

Ils permettent de résumer les intentions générales du cours : 

1. Étudier l’école et le métier d’enseignant d’abord tels qu’ils sont (et pas telles qu’ils devraient être). 
Comprendre ce que sont donc la forme scolaire d’éducation et le travail pédagogique ordinaire. 
C’est l’angle de vue herméneutique, celui qui cherche et interprète le sens des phénomènes observés.  

2. Mettre les discours normatifs à l’épreuve des faits, comparer les idéaux et les réalités, les intentions 
et les résultats, les prescriptions et leurs effets. Rendre compte et discuter des écarts entre ce que 
l’école est supposée faire et ce qui s’y passe en effet. C’est le point de vue critique, celui qui 
s’appuie sur ce qui est compris pour questionner le réel et éventuellement inciter à le modifier. 

3. Mettre donc en lien tout ce qui se passe dans mais aussi à propos de l’école : pratiques des 
enseignants, expériences des élèves, attitudes des parents, des directions, des élus, de la presse, de 
l’opinion publique. Prendre appui sur des témoignages, des récits, des activités pédagogiques, des 
moyens d’enseignement, des travaux de maîtres et d’élèves, des films, des articles de presse, etc. 
pour montrer et conceptualiser des phénomènes. 

4. Étayer la conceptualisation au moyen de la recherche en sciences humaines. Démontrer – non pas ce 
qu’il faudrait faire – mais ce qu’on ne peut pas dire sans preuve à propos de l’éducation en général, 
de l’école en particulier. Ne pas opposer équité et efficacité, tradition et innovation, parole du maître 
et participation des élèves, mais assumer ces tensions, pour tenter d’établir au mieux quel 
enseignement peut préparer quels apprentissages. 

5. Appréhender donc les écoles et les pratiques pédagogiques comme des constructions humaines 
collectivement et progressivement élaborées. Faire le détour par l’histoire, la géographie et les 
conflits socioculturels pour situer l’ici et maintenant de l’enseignement dans l’espace et le temps 
longs des processus de socialisation et de leur formalisation progressive. 

6. En même temps que nous chercherons des variations dans l’espace et dans le temps, voir en quoi 
convergent les enjeux et les débats contemporains, du bas vers le haut de la pyramide des âges : 
éducation préscolaire, école élémentaire, école primaire, enseignement secondaire, hautes écoles, 
formations continues et continuées, formation des maîtres et des formateurs. Les modes 
d’enseignement se reproduisent et/ou évoluent à tous les niveaux de la forme scolaire, chacun d’eux 
pouvant conditionner les autres. 

7. Considérer les savoirs théoriques ainsi rassemblés, non comme des modes d’emploi pour l’action, 
mais comme des ressources permettant de penser et d’orienter les pratiques, de poser et de résoudre 
des problèmes, de prendre part à des discussions et d’évaluer l’intérêt de chaque question. Le cours 
essaiera d’illustrer combien l’approche raisonnée – donc documentée – du métier d’enseignant et des 
évolutions de l’école peut contribuer à la coordination de deux processus : la professionnalisation 
des métiers de l’éducation ; la diffusion des savoirs et des compétences en direction des élèves et de 
la société. 

 

Conditions d’évaluation 

Les connaissances et compétences que le cours doit permettre d’acquérir seront évaluées à la fin de 
l’année au moyen d’un examen écrit. Il s’agira d’analyser des documents en les opposant, et en 
mobilisant les recherches, concepts, théories, pratiques pédagogiques étudiés. Le principe est double : 
1. évaluer les apprentissages des étudiants en référence à ce qui a été effectivement enseigné ; 2. vérifier 
si ces apprentissages peuvent se transférer dans une situation partiellement nouvelle. Plusieurs exercices 
seront proposés à titre d’entraînement en cours d’année. Au moment de l’examen, chacun pourra 
disposer de sa documentation écrite, mais d’aucun instrument électronique. 
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Plan évolutif 

Automne 
Texte fil rouge : Maulini, O., Meyer, A. & Mugnier, C. (2014). Forme scolaire d’apprentissage et pratiques pédagogiques. 

A01a 
A01b 

1. Introduction - 
La forme scolaire et ses fonctions didactiques 

A02a 
A02b 
A02c 

2. La situation d’apprentissage : 
entre explicitation et mobilisation 

A03a 
A03b 
A03c 

3. Le curriculum : 
entre savoirs, concepts et compétences 

A04a 
A04b 
A04c 

4. L’activité des élèves : 
entre intérêts, conflits et sens 

A05a 
A05b 
A05c 

5. Les pratiques des enseignants : 
entre socialisation et subjectivation 

 

Intersemestre 

Printemps 
Texte fil rouge : Gather Thurler, M. & Maulini, O. (2007). L'organisation du travail scolaire : la penser pour la faire évoluer. 

P06 
6. Basculement - 
L’instruction publique et ses fonctions sociales 

P07a 
P07b 
P07c 

7. L’organisation du travail : 
entre attribution et différenciation 

P08a 
P08b 
P08c 

8. L’évaluation : 
entre sanction et régulation 

P09a 
P09b 
P09c 

9. L’autorité éducative : 
entre institution et discussion 

P10a 
P10b 
P10c 

10. Le métier d’enseignant : 
entre démocratisation et professionnalisation 

 

Examens 

 

L’adresse du cours : eee-fpse@unige.ch 
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[<] Textes fondateurs. [+] Synthèses. [¬] Débats. [°] Guides pratiques. [*] Disponibles auprès des assistants. 

 

Ressources 

 

Le portail du cours, son glossaire et ses faq 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini /cours-tc.htm 

 

Les textes à lire, les extraits de films à voir, les espaces interactifs 
https://moodle.unige.ch/course/view.php?id=794 

 

Les livres et les films à disposition (bibliographie de base) 
Bibliothèque et médiathèque, Uni Mail 

 
Assistants : Manuel.Perrenoud@unige.ch & Myriam.Radhouane@unige.ch 

 

 

 
‘Ce qui 

est facile 
à enseigner 

est inexact.’  
 

G.Bachelard  


