
Evaluer une compétence ?
Lorsqu'on parle d'évaluation dans l'institu-
tion éducation nationale aujourd'hui, le terme
compétence suit aussitôt. Il va de soi qu'on
évalue une compétence. Cette belle certitude
soulève bien des interrogations chez les
enseignants. L'édifice rhétorique paraît en
effet moins solide dans l'exercice du métier
au quotidien. Il est bien vite ébranlé si l'on
s'approche de la multitude des définitions
données par les chercheurs à la notion de
compétence. Roland Charnay confirme :
« sur la notion de compétence on est en

plein flou scientifique, on est de ce point de
vue sur un terrain fragile. » Comme pour le
faire basculer,  il poursuit « ce qu'on mesure
toujours à travers une évaluation, ce n'est
pas une compétence, c'est une performance
à un exercice précis qui a un rapport plus ou
moins étroit avec la compétence qu'on peut
évaluer ». Ainsi, un exercice ne met pas en
jeu qu'une seule compétence, si tant est
qu'on soit toujours en mesure de la définir et
de l'identifier. Exemple en mathématiques :
pour mesurer la connaissance de la divi-

Autopsie 
d’une évaluation

es nouvelles évaluations au
CM2 ont été perçues com-
me répondant à un seul ob-

jectif, renseigner le ministère sur le
niveau global du système éducatif.
L'évocation à un moment, par ce der-
nier de la publication des résultats
école par école, a fait resurgir le
spectre d'un classement. Elle a aus-
si renforcé l'idée dans l'esprit de
nombreux enseignants du premier
degré qu'une telle conception et réa-
lisation de l'évaluation participait
d'une nouvelle mise en cause de leur
professionnalité. Dans ces condi-
tions, il n'est pas étonnant que ces
évaluations aient soulevé autant de
réactions l'année scolaire dernière.
Roland Charnay en analyse le conte-
nu et les modalités en pointant les dé-
rives de la sacro-sainte « culture de
l'évaluation ». 
Pourtant l’évaluation est avant tout
un acte professionnel qui nécessite
d'expliciter ses objectifs et de réflé-
chir sur les critères de réussite des
élèves. Comprendre les stratégies et
les raisonnements mis en œuvre par
les élèves, c’est ce que cherchent à
faire les enseignants au quotidien.
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sion, l'élève doit d'abord lire le texte, donc
être compétent pour le lire, compétent pour
comprendre de quoi on parle. Ensuite seu-
lement interviennent les compétences mathé-
matiques. Finalement quand l'élève réussit
on peut dire, oui la compétence ou une par-
tie, pour peu qu'on puisse la décrire, est
peut-être maîtrisée, mais si l'élève ne réus-
sit pas une question qui lui a été posée en
particulier par écrit, quelle est la compé-
tence défaillante ? Finalement c'est plus
complexe que le standard officiel.
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Que pensez vous des finalités affi-
chées par le ministère aux évaluations
CE1 et CM2 en mathématiques ?
Les finalités de l'évaluation affichées par
le ministère ont varié dans le temps :
moyen de donner à l'institution des ren-
seignements sur les acquis des élèves à
différents stades du socle commun,
moyen de communication avec les pa-
rents, moyen pour les enseignants d'adap-
ter leur enseignement. Viser plusieurs
cibles avec le même outil pose un pro-
blème qui touche à la professionnalité des
enseignants qui doivent garder la maîtri-
se de l'évaluation de leurs élèves, condi-
tion de leur liberté pédagogique.

Les évaluations proposées sont-elles
pertinentes en tant qu'outil ?
Selon la manière de formuler les exer-
cices, selon le moment proposé, les ré-
sultats sont évidemment différents. Eva-
luer en janvier les connaissances des
élèves sur l'ensemble du programme
pose un problème déontologique. C'est
aussi un sérieux problème pédagogique
pour les enseignants. Le mode binaire de
codage de ces évaluations en 0 ou 1 se
traduit par des résultats en tout ou rien.
Pas de demi-réussite, pas de repérage
des démarches originales, pas d’identi-
fication des erreurs, même pas de dis-
tinction entre non réponse, réponse er-
ronée et réponse partielle. Qu'il s'agisse
de la mesure de l'acquis des élèves au ni-
veau national ou du repérage de leurs
difficultés dans une classe, cet outil est
totalement inadapté à la mesure qui est
prétendue être prise. 

Comment revoir leur conception, com-
ment les améliorer ?
Actuellement une compétence est éva-
luée à travers un seul exercice. En tra-
vaillant sur plusieurs échantillons d'élèves
représentatifs, auxquels on propose des
exercices différents, portant sur les mêmes
compétences, avec pour une compétence
donnée quatre à cinq exercices qui per-
mettent de l'éclairer, on gagnerait en ri-
gueur scientifique. Il faut mettre à la dis-
position de l'enseignant des banques
d'exercices référés à des connaissances
mathématiques en lui fournissant des in-
dications sur des résultats qui ont été ob-
tenus sur des échantillons. Il pourra  fa-
briquer des évaluations plus adaptées aux
élèves. Par ailleurs, dans les conditions ac-
tuelles, le facteur temps est discriminant.

La plupart des exercices sollicitant des
réponses écrites, les élèves plus lents qui
ont des compétences sont pénalisés et re-
pérés comme élèves en difficulté. Or il
leur faut plus de temps pour mobiliser les
compétences sollicitées. Enfin il faut élar-
gir le registre actuellement cantonné aux
exercices d'application.

Que retenir des évaluations PISA ?
Deux enseignements importants concer-
nant les difficultés des élèves français.
Un certain nombre ne maîtrisent pas des
compétences indispensables pour pou-
voir continuer à apprendre. Les évalua-
tions actuelles au CM2 ne permettent
pas de pointer et d'analyser certaines
difficultés notamment la compréhension
que les élèves ont de ces notions ma-
thématiques. Or pour certains élèves très
souvent les difficultés ont pour origine
un problème de compréhension, au
moins autant qu'un problème de techni-
cité. Deuxième point, les élèves fran-
çais sont en difficulté dès qu'ils rencon-
trent une question qui sort du registre
rencontré dans leur apprentissage. Ils
manquent d'initiative et témoignent de
davantage d'angoisse dans la confron-
tation à des questions mathématiques et
face à l'évaluation.

Que pensez vous de « la culture de l'éva-
luation » promue par l'institution ?
Le terme culture de l'évaluation semble ci-

bler le coeur de l'enseignement sur l'éva-
luation.  C'est la culture des élèves, ma-
thématique, scientifique par exemple qui
devrait être au coeur. L'évaluation n'est
qu'un outil, l'objectif c'est les connaissances
des élèves et leurs capacités à les utiliser. Le
deuxième risque commence à être bien
pointé dans un certain nombre de pays qui
ont une antériorité par rapport à nous sur ce
type d'évaluations, c'est finalement celui
d'une réduction du programme d'enseigne-
ment aux questions qui sont susceptibles
d'être posées.

L'école maternelle peut-elle, en amont, être
épargnée par cette logique d'évaluation à
tout crin ?
A l'école maternelle, l'apprentissage se fait
essentiellement sur la base d'expériences avec
des objets. L'échange entre élèves et enseignant
relève prioritairement de l'oral. Des évaluations
standardisées supposeraient une bonne part
de travail écrit et feraient courir le risque
d'orienter le travail de l'école maternelle dans
une direction non profitable aux apprentis-
sages des élèves. Il est impossible d'évaluer de
manière standardisée des acquis dont on sait à
la fois la fragilité mais aussi l'évolution très di-
versifiée à l'école maternelle. La meilleure
évaluation est ce que j'appelle l'évaluation in-
tégrée qui s'appuie sur les observations fines
que chaque enseignant peut faire auprès de
chaque élève au quotidien dans sa classe. 

Propos recueillis par Gilles Sarrotte

Un outil qui reste à définir
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Les bons mots pour le dire

ertains travaillent, d'autres pas.
La culture scolaire quand elle
n'est pas comprise par les élèves

est un frein pour apprendre. Dans la
classe, les enseignants manipulent, pro-
duisent sans s'en rendre compte des
implicites qui supposent du « déjà là »
chez les élèves comme l'explique Elisa-
beth Bautier, professeure à l'université
de Paris 8.  Pour les élèves des milieux
sociaux favorisés, ces codes et ce lan-
gage de l'école leur permettent de com-
prendre et de construire des savoirs. C'est
beaucoup moins évident pour ceux des
milieux populaires.
Il n'est pas sûr que les enseignants soient
conscients de tous les implicites qui cir-
culent dans une classe. L'occasion de
démêler ce qui, dans le discours et les dis-
positifs pédagogiques, est source d'aide
pour les élèves ou au contraire de ren-
forcement des inégalités. 

C

Le langage permet de construire les sa-
voirs. En permanence, dans la classe, l'en-
seignant produit et suscite de la parole.
Le problème est que celle-ci peut être
source de malentendus, de fausses inter-
prétations de la part de certains élèves.
Une confusion ou une non-identification de
ce qu'il y a « à faire ou à apprendre » par
l'élève qui finit par être très handicapante
pour ses apprentissages. Selon les obser-
vations faites dans des classes d'éduca-
tion prioritaire, Stéphane Bonnery a mis à
jour des dispositifs dont les effets annulent
les bonnes intentions. Dans certains cas, la

nature de l'activité peut ainsi rester confu-
se quand les objectifs de certaines étapes
de travail ne sont pas explicitées. « On va
découper les triangles. On va les plier. »
Ainsi, certains élèves ne seront que dans
l'action du « faire » pour découper tandis
que d'autres utiliseront des compétences
particulières pour construire la notion de
symétrie. 
Le chercheur cite d'autres exemples quand
l'enseignant parle « d'axe de symétrie » au
groupe des « forts », de « trait » aux
moyens, et dit « tu traces de là à là » au
groupes des « faibles ». C'est bien ce cata-

Comprendre 
l’échec scolaire

logue d'expressions remplies d'implicites
qui participe à chaque fois aux inégalités
d'apprentissage. Elisabeth Bautier, profes-
seur à Paris 8, le cerne comme un enjeu.
« Plus les tâches sont individualisées, plus
l'enseignant, en s'approchant de l'élève,
doit être vigilant sur les mots du savoir, sur
sa manière de décrire ce qu'il faut faire ou
ce qui ne va pas. De même, les passages
entre situations individuelles et collectives
doivent aussi être identifiés ». Des exi-
gences qui en appellent une autre : la for-
mation des enseignants est elle aussi sur
tous ces points beaucoup trop implicite.



Comment expliquer que ces dispositifs pé-
dagogiques aient cours en classe ?
Parce que ces dispositifs sont influencés par des
logiques contradictoires de la société qui pèsent
sur l’école : démocratiser et sélectionner à la
fois. Cette contradiction en induit une autre, à
l’échelle des programmes, des injonctions of-
ficielles, etc : le modèle dominant d’enseigne-
ment au nom de la « différenciation », c’est
d’enseigner à plusieurs niveaux, de faire en ap-
parence la même séance devant tous les élèves.
Mais, actuellement ce modèle renonce à trou-
ver la façon d’enseigner à tous la même cho-
se. Quelques uns peuvent
apprendre ce qui reste im-
plicite et qui constituent le
modèle d’« élève normal »,
quand les autres sont dési-
gnés « en difficulté », limi-
tés aux tâches de bas niveau.
Les enseignants sont tiraillés
entre les injonctions contra-
dictoires qui structurent le
discours pédagogique en un
bipartisme : choisir forcé-
ment entre « laisser les
élèves se débrouiller et ne pas apprendre dans
des dispositifs qui ne le permettent pas » et « re-
noncer à faire réfléchir les élèves en se conten-
tant qu’ils exécutent ».
Il n’y a pas à choisir entre libéralisme et conser-
vatisme. Cela empêche les praticiens d’inven-
ter des dispositifs plus démocratisants et cela les
culpabilise injustement.
Surtout quand les dernières réformes accrois-
sent les contradictions : comment enseigner da-
vantage de disciplines (anglais, histoire de
l’art, etc) avec 2  h de moins par semaine ?
Comment permettre aux profs d’inventer des
nouveaux dispositifs quand on démantèle la for-
mation d‘enseignants ? On pousse les col-
lègues à choisir la partie des élèves que le sys-

Vous avez observé les élèves en difficulté.
Que nous apprennent ces élèves sur la façon
dont se construit la difficulté scolaire ?
Nos recherches montrent qu’une bonne part des
élèves ne comprennent pas toujours ce que
l’école attend d’eux ; cela tient surtout à ce que
l’école suppose que la culture scolaire est un
prérequis pour tous les élèves.
Ceux qui n’ont pas d’autre ressource que les en-
seignements scolaires pour apprendre ce qu’est
l’école répondent aux consignes de la façon la
moins coûteuse pour parvenir au résultat, en
contournant l’apprentissage des savoirs. 

Vous pointez ici des questions qui sont du
ressort de l’école …
Nos observations de nombreuses séances
d’enseignement ont mis à jour des disposi-
tifs pédagogiques récurrents qui contribuent
aux difficultés d’apprentissage. 
D’une part, de manière passive, quand ces
dispositifs laissent les élèves croire que
n’importe quelle activité intellectuelle est
pertinente face aux tâches prescrites : les
élèves les moins complices des évidences
scolaires se contentent de se conformer aux
consignes, insuffisantes pour apprendre. Par
exemple, on les met face à une fiche où
plusieurs tâches successives sont prescrites
sans que soit mentionné l’essentiel : le lien
à faire entre les tâches.
D’autre part, les mêmes dispositifs peu-
vent contribuer aussi activement aux in-
égalités sociales d’apprentissage. Notam-
ment quand les élèves de mil ieux
populaires sont sollicités sur les premières
tâches, simples, les dispensant souvent
de se confronter à l’étape du « saut co-
gnitif » principal, lors de formalisation
du savoir, où ce sont surtout les « ini-
tiés » qui énoncent à haute voix ce que les
autres n’ont pas trouvé.

tème va prioriser. C’est une attaque de fait
contre la scolarité unique et la démocratisation. 

De ce constat, quelles pistes pour une réel-
le démocratisation de l'école ? 
Une voie nouvelle est à explorer, qui se décli-
ne à trois niveaux.
D’abord, travailler à de nouveaux dispositifs qui
fassent réfléchir les élèves sur les savoirs, mais
avec un enseignement repensé rationnellement
pour faire cheminer les élèves vers l’appro-
priation réelle du savoir. Cela suppose des
conditions : du temps, de la formation, du lien

avec la recherche… 
deuxième niveau, il faut ensuite
une boussole : pour quel élève
travaille-t-on ? Non plus pour la
seule minorité qui est dans la
connivence, mais pour tous en
même temps, en prenant pour
modèle « ceux qui n’ont que
l’école pour apprendre les sa-
voirs scolaires » , les dispositifs
permettant ainsi aux « initiés »
d’être dans des démarches moins
individualistes d’apprentissage…

et même à leur famille, à ne plus être dans la
surenchère permanente à la préparation aux
pré-requis scolaires. Cette boussole serait dé-
culpabilisante car échappant à la rhétorique
de l’efficacité enseignante ou du dilemme sur
les publics entre lesquels il faudrait choisir.
Enfin, dernier niveau, développer ainsi de nou-
velles conditions pour la démocratisation des
apprentissages allant de pair avec un nouveau
plan Langevin-Wallon du XXIe siècle, pour en-
treprendre une nouvelle phase de démocrati-
sation des parcours d’études : former quels
adultes, quels citoyens, quels travailleurs, pour
quelle conquête de connaissances et de capa-
cités de raisonnement ?

Propos recueillis par Sébastien Sihr

« Les enseignants
sont tiraillés entre
les injonctions
contradictoires qui
structurent le
discours
pédagogique »

Elèves en difficultés et dispositifs 
pédagogiques
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u'est-ce qu'écrire en cycle 3 ? Si
on en croit les nouveaux pro-
grammes, «la rédaction de textes

fait l’objet d’un apprentissage régulier
et progressif : elle est une priorité du
cycle des approfondissements.» 
Objectif fixé : rédiger différents types
de textes d'au moins deux paragraphes.
«Indigent» répond Catherine Tauveron
qui regrette qu'on sous-estime à ce
point les capacités d'écrivain des
élèves. Ecrivain est utilisé à dessein car
pour elle, pas de doute, on n'apprend
pas à écrire sans avoir un projet d'écri-
ture, on n'écrit pas sans s'inventer un
lecteur abstrait, on n'écrit pas si on n'a
pas lu en amont.
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L’enseignement 
problématique 
de l’écriture 

Faire adopter 
une posture d'auteur

Vous parlez d'enseignement de l'écri-
ture, pouvez-vous définir de quel type
d’écriture il s'agit ?
Je parle de l'écriture en lien avec la lit-
térature : de l’écriture nourrie de la lec-
ture, il s’agit alors de l’écriture de récits
mais aussi de l’écriture quotidiennement
au service de la lecture, écrits de travail
pour expliciter sa lecture et la partager.

Pourquoi considérez-vous que cet en-
seignement est problématique ?
J’ai mené une recherche sur les pra-
tiques des enseignants concernant le ré-
cit. Elle montre qu’on écrit peu, peu
souvent, que le modèle de la rédaction
reste prédominant. Cette écriture est
strictement délimitée dans un temps
court, sans finalité affichée  et demande
peu d’initiative. A l’opposé, je propose
l’idée que l’écriture ne peut advenir ef-
ficacement que si l’élève est mis en si-
tuation d’avoir un projet  d’auteur et

Q

En pratiques !

FAIRE FI DES NORMES !
« Prenons la description du personnage. La norme, rassu-
rante, voudrait qu'un récit commence par elle. La littérature
montre que si la description se présente parfois à la première
apparition du personnage, elle peut aussi, avec des effets dif-
férents à étudier, se présenter après un temps d’action plus
ou moins long, entre le début et la fin d’une action, au
milieu d’un dialogue et surtout dispersée tout au long du récit
(y compris dans le dialogue) en fonction des nécessités de
l’action (on parle de la voix si le personnage parle, de son
allure et de l’état de ses jambes s’il se met à marcher). »

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

« Le texte nous a-t-il procuré
une émotion esthétique ? Nous
a-t-il conduits sur des che-
mins nouveaux ? Nous
sommes-nous identifiés aux
personnages ?  Avons-nous
eu envie de connaître la fin ?
A-t-il sollicité notre collabo-
ration de lecteur ? »



Comment expliquez-vous les pratiques
des enseignants ?
Ces pratiques se comprennent. Elles
ont plusieurs causes. La difficulté de
considérer les élèves comme ayant pos-
siblement des initiatives d’auteurs. L’in-
sécurité scripturale des enseignants qui
a des incidences sur l’insécurité des
élèves vis-à-vis du fait d’écrire des ré-
cits. Il s’agit pour eux d’enseigner ce
qu’ils ne pratiquent pas eux-mêmes et
peut être ce qu’ils ne savent pas faire
eux-mêmes. Lorsque j'ai fait mon étu-
de, j'ai demandé aux enseignants que
j'ai rencontrés de réécrire un texte pro-
blématique d’enfant. La moitié s'y est
refusée (refus que je n’aurais pas ren-
contré si j’avais demandé de réécrire
une solution de problème). L'autre moi-
tié a réécrit en introduisant des dys-
fonctionnements nouveaux sans ré-
soudre les  dysfonct ionnements
existants. Un enseignant m’a déclaré :
« l’écriture, c'est le seul endroit où
quand je donne une consigne je n’exé-
cute pas la tâche avant de la donner». 

N'y a-t-il pas des raisons liées à la re-
présentation de ce qu’est l’écriture ?
La représentation de l’écriture chez les
enseignants est éloignée de ce que l’on
sait du processus rédactionnel, du travail
des écrivains. L’écriture n’est pas
d’abord une activité d’expression du
moi mais une activité de séduction de
l’autre. C’est cet autre abstrait (bien dif-
férent du cartable du maître), le lecteur-
modèle de Umberto. Eco, que l’élève
doit construire dans et par le texte.
L’écriture n’est pas une activité procé-
durale mais, compte tenu de ce qui pré-
cède, une activité stratégique, ce qui
suppose de disposer de choix pour at-
teindre l’effet visé sur le lecteur. L’écri-
ture n’est pas un acte de pure création
mais se nourrit de la création des autres
que l’on peut emprunter, remodeler.
L’écriture n’est pas le fruit de l’inspira-
tion mais un travail : l’écriture est ré-
écriture, la réécriture est le signe non
d’un échec mais d’une expertise. L’écri-
ture n’est pas la mise en mots d’une
pensée préalable mais c’est en écrivant
que la pensée se trouve : on écrit bien
souvent pour penser ce qu’on ne pense
pas encore. Planification, mise en texte
et révision sont des opérations dialecti-
quement articulées. Et le « plan » se
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modifie tout au long de l’écriture, la
modification  du plan d’actions entrai-
nant à son tour des modifications lo-
cales de mise en texte…

Comment dépasser le « je n'ai pas
d'idées » si souvent entendu dans les
classes ?
En écrivant précisément. Conformément
à leur représentation de l’écriture, les
enseignants pratiquent souvent la re-
cherche collective préalable d’idées, ré-
duisant ainsi l’activité d’écriture à une
simple mise en mots et, au mieux, la ré-
écriture, quand elle existe, à une cor-
rection finale de la mise en mots. Au
risque d’obtenir quasi les mêmes textes.
Disons qu’il faut favoriser la réécriture
mentale : donner la consigne quinze
jours avant la première phase d’écriture
de telle sorte que l’élève ait le temps
d’apprivoiser ses personnages, d’envi-
sager les effets possibles de plusieurs
programmes narratifs, voire de noter des
phrases particulièrement heureuses qu’il
faudra relier ultérieurement. Le temps
aussi qu’au besoin il rassemble la docu-
mentation nécessaire (rechercher par
exemple des photos ou des descriptions
de paysages ou de villes où situer l’ac-
tion), consulte son carnet d’écrivain où
il a noté des phrases d’auteurs qui lui
plaisent particulièrement et qu’il incor-
porera à sa matière. Ensuite laisser le
temps de l’écriture effective, non point
vingt minutes mais autant de plages que
nécessaires pour que l’élève parvienne
au terme de son projet qui, dans ces
conditions, va pouvoir dépasser la di-
mension du récit minimal, sans rebon-
dissement et sans intérêt pour le lecteur.

Ne pensez-vous pas que la contrainte
de l'évaluation peut freiner les ensei-
gnants par rapport à ce type de pra-
tiques ?
On ne peut s’en tenir à évaluer à partir de
normes objectives qui régissent le do-
maine de la phrase ou de normes aussi
vagues que le schéma narratif. Je consta-
te que pour tout ce qui concerne le conte-
nu du texte, le terme de « cohérence » ou
d’« incohérence » est fréquemment uti-
lisé pour dire ce que l’on ressent comme
allant /n’allant pas mais sans indicateurs
précis. Je constate surtout qu’on n’utili-
se peu de critères qui chercheraient à
prendre en compte l’intention artistique

Catherine
Tauveron

«  L’écriture, c'est le seul endroit où
quand je donne une consigne je

n’exécute pas la tâche avant 
de la donner »

de l’élève, son projet propre. Tout se
passe comme si les enseignants, face à
un texte d’élève, oubliaient tout leur
passé et leur présent de lecteurs de lit-
térature. Ils enseignent des normes qu’ils
n’ont aucune chance de trouver  dans
la littérature. S’ils acceptaient de chan-
ger leur regard sur les productions des
élèves, de ne pas laisser de pseudo-sa-
voirs professionnalisés avaler leurs ex-
périences de lecteurs, ils seraient en me-
sure de changer aussi le regard des
élèves co-évaluateurs dans la classe. La
classe, pensée comme une communauté
d'auteurs, pourrait alors devenir un es-
pace où s’explicitent et s’échangent les
projets, les difficultés, les réussites de
chaque auteur et où l’entrée dans la cui-
sine des uns et des autres permet d’en-
richir les recettes de tous.

Propos recueillis par Lydie Buguet

Professeur en langue et en
littérature françaises - Université
de Bretagne Occidentale
Laboratoire de didactique des
lettres et de littérature de jeunesse
CELAM
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es conditions d’ensei-
gnement de la géogra-
phie à l’école ont ame-

né de nombreuses questions
lors de l’atelier de Pascal
Clerc. Comment faire une géo-
graphie de terrain avec le peu
de temps dont on dispose ?
Quelle place laisser à la trace
écrite ? Faut-il revenir sur le
découpage disciplinaire qui da-
te de la fin du XIXe siècle ?
Des bouts de ficelle suffisent-
ils ou faut-il posséder du ma-
tériel spécifique, en plus des
indispensables cartes ? Peut-on
transférer l’apport des sciences
« dures » à cette science
« molle » ? Par quoi remplacer
le terme géographie devenu
étymologiquement obsolète ?

L

Au cours de son atelier, Pascal Clerc a donné quelques principes, pas encore to-
talement formalisés, pour enseigner la géographie à l’école primaire. 
- Si l’acquisition de connaissances spécifiques n’est pas une finalité, elles sont indis-
pensables dans un projet géographique.

- Chaque séance doit poser problème.
- Les élèves doivent « faire ». Ils observent, décrivent, caractérisent et tentent de com-
prendre la problématique posée.

- Les questions socialement vives doivent être travaillées.
- Il faut identifier les acteurs qui organisent l’espace géographique.
- Pour faciliter la compréhension, il faut prendre en compte différentes échelles.
- Toutes les séances doivent être en relation avec le vécu ou le connu des élèves.
- Il faut favoriser les échanges entre pairs.

Prochainement, cette ébauche devrait être travaillée collectivement et formaliser ain-
si le début d’une conception de l’enseignement de la géographie.

8 principes pour enseigner
la géographie

La géographie



maître de conférences en géographie
à l’Iufm de Lyon. Il travaille
actuellement sur les relations entre
colonisation et géographie, l’histoire
de la géographie scolaire et les
principes d’enseignement de la
géographie à l’école. Il a collaboré au
numéro des Cahiers pédagogiques
n°460 « enseigner la géographie
aujourd’hui ».
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tocoles d’enseignement du type « 10 prin-
cipes pour enseigner la géographie ». En-
fin le temps de formation des enseignants est
court, la part consacrée à la géographie en-
core plus, et l’avenir semble encore pire…
Il est compliqué de faire évoluer
des représentations et de propo-
ser d’autres pratiques dans un
temps de formation aussi bref.

Quelles pratiques développer
en classe pour former des ci-
toyens par la géographie ?
Tout d’abord, il faut construire dans la clas-
se des situations à travers lesquelles les
élèves vont faire de la géographie pour leur
permettre de réfléchir par exemple à l’or-
ganisation d’une ville, des frontières, des
problèmes climatiques… Il faut sortir de la
logique de reproduction, qui propose par
exemple de colorier les fleuves en bleu et
d’indiquer leurs noms, pour des activités
de recherche. Pour ce faire, l’enseignement
de la géographie doit créer des situations-
problèmes autour d’une question à laquelle
le cours répondra. Il faut aussi construire des
activités qui ont un sens pour les élèves,
c’est-à-dire qui font le lien entre leur quo-
tidien et les espaces à toutes les échelles ; il
faut traiter de « questions vives » afin que la
géographie puisse permettre de mieux com-
prendre le monde. Sans cela, la géographie
devient un savoir mort. Aborder « se dé-
placer en France et en Europe » dans les
programmes peut être l’occasion de ques-

Quelles finalités sont données à l’ensei-
gnement de la géographie ?
Les finalités de l’enseignement de la géo-
graphie sont doubles. Il s’agit à la fois de
transmettre une « culture commune » com-
portant des connaissances factuelles sur la
France, l’Europe et le Monde et de parti-
ciper à la formation du citoyen. Ce deuxiè-
me axe, bien qu’il soit le moins travaillé
dans les classes, me semble le plus impor-
tant. Il permet à l’enfant de participer plei-
nement, de manière responsable et critique,
à la vie de sa communauté et de construi-
re une citoyenneté.

Les pratiques actuelles permettent-elles
d’atteindre cette seconde finalité ?
Les pratiques actuelles sont peu adéquates
pour atteindre cette finalité d’éducation ci-
toyenne. Comme la plupart des enseignants
du primaire n’ont pas fait d’études de géo-
graphie, leurs représentations sont héritées
de leur scolarité au collège et au lycée. Etant
démunis, ils sont souvent amenés à repro-
duire des pratiques traditionnelles de trans-
mission de connaissances académiques. A la
lecture des cahiers des élèves, on constate
que les mêmes savoirs sont reproduits depuis
plus de 30 ans. Ensuite, nous les forma-
teurs, n’avons pas réussi collectivement à
transformer l’enseignement de la géogra-
phie, comme les sciences ont pu le faire
avec « La main à la pâte », pour expliquer
simplement ce qu’est la géographie et ce
qu’on peut y faire, comme élaborer des pro-

tionner les modes de déplacement urbains,
de se pencher sur les modes de déplace-
ments doux, les transports en communs, la
place de la voiture…

Faut-il mettre de côté les sa-
voirs académiques ?
C’est une question très importan-
te et très sensible, la critique émi-
se vis-à-vis des savoirs acadé-
miques signifie-t-elle qu’on les
abandonne ? Ces savoirs sont des

moyens indispensables qui permettent de
comprendre des situations ce qui permet
d’avoir ensuite une attitude citoyenne pour
agir. Ils ne sont aucunement une fin en soi,
par exemple les noms de fleuves ne servent
à rien en tant que tels sauf pour jouer au
Trivial Pursuit ou à un jeu télévisé. Mais ils
deviennent nécessaires pour questionner
l’organisation et l’aménagement du territoi-
re, tout comme les massifs montagneux ser-
vent à comprendre les tracés d’autoroutes ou
de voies TGV. L’autre question est de savoir
quand acquérir ces savoirs. Ils sont souvent
considérés comme des « bases » pour pou-
voir réfléchir, mais qui fonctionne ainsi dans
ses apprentissages ? Lors d’une réflexion
géographique, il s’établit entre ces savoirs et
l’usage qu’on en fait des interactions, des al-
lers-retours. Il faut que l’élève sache où les
trouver au bon moment lors d’un projet de
recherche. Ainsi, on acquiert des connais-
sances en étudiant des problèmes.

Propos recueillis par Arnaud Malaisé

« Construire dans la classe des situations à travers lesquelles
les élèves vont faire de la géographie pour leur permettre de

réfléchir par exemple à l’organisation d’une ville, des
frontières, des problèmes climatiques… »

Et si on changeait tout ?

« elle participe
à la formation
du citoyen »



L’informatique dans 
les pratiques culturelles
Une récente étude du ministère de la cul-
ture sur les pratiques culturelles des Fran-
çais montre la large part prise par l’infor-
matique et notamment Internet dans les
loisirs. Trois facteurs explicatifs sont avan-
cés, la dématérialisation des contenus, les
progrès d’équipement informatique ainsi
que la généralisation du haut débit. Les
jeunes âgés de 15 à 24 ans passent doré-
navant plus de temps sur les nouveaux
écrans (ordinateur, console de jeux et vi-
déos) que devant la classique et démodée
télévision. Les pratiques culturelles pren-
nent en compte cette révolution informa-
tique. La part de Français ayant réalisé
dans l’année un film ou une vidéo a dou-
blé en 10 ans atteignant 27%. Au total,
23% des Français ont une activité cultu-

relle sur ordinateur (créer de la musique,
écrire un journal personnel, activité gra-
phique…) et 7% ont créé un blog ou un si-
te personnel. Les moins de 35 ans sont
ainsi 57% à utiliser Internet tous les jours
à des fins personnelles contre 36% en
moyenne de la population totale. Ceux de
moins de 25 ans y lisent leur messagerie
électronique (88%) et instantanée (83%),
font des recherches documentaires (85%),
visitent des site de partage de contenus
(60%) et des réseaux sociaux (18%). Ils
sont également 33% à gérer un site per-
sonnel ou un blog contre 13% de la popu-
lation. Les jeunes de moins de 30 ans,
qualifié dans l’étude de « génération d’un
troisième âge médiatique encore en deve-
nir », prennent encore une plus large part.

Internet et travail 
des enseignants

engouement des écoles et
des communes, qui ont été
plus de 8000 à candidater

au plan « Ecoles Numériques Ru-
rales », rend criant les besoins
d’équipement pour les Tice. Si
l'équipement matériel est évidem-
ment un préalable, il ne peut se suf-
fire à lui seul. La maintenance et la
mise à jour de l’équipement sont à
prendre en charge également par
des prestataires locaux autres que
les enseignants, dont ce n'est ni la
mission, ni le champ de compé-
tences. Ces préalables permettent
une banalisation de l’usage des Ti-
ce et leur intégration par les ensei-
gnants dans les outils ordinaires à
leur disposition. Sans oublier l'effet
du réseau humain, primordial pour
les échanges de pratiques entre les
enseignants et les écoles.

L’

Professeur des
universités à l’INRP
et directeur de
l’équipe EducTice

Hélène Cohen-SolalLuc Trouche
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Quel est l’apport d’Internet à l’école ?
La révolution de la communication, de l’in-
formation, due à Internet, est sans doute
plus importante que celle due à l’imprime-
rie. On n’apprend plus de la même façon la
lecture et l’écriture avec les hypertextes, la
géographie avec les globes virtuels de type
« google earth » ou les langues avec les
baladeurs numériques. Par exemple, il est
possible d’utiliser un moteur de recherche
pour trouver le résultat d’une multiplica-
tion. Dans ce cas, non seulement la maniè-
re de faire change mais également le rapport
de l’élève aux opérations, plus générale-
ment aux objets de savoir. Le processus
« classique » de construction de l’opéra-
tion est transformé, au profit d’une quête do-
cumentaire et d’une réflexion sur les infor-
mations recueillies. De façon générale, le
foisonnement de ressources en ligne boule-
verse les conditions d’accès au savoir, pour
les élèves, comme pour les enseignants et les
citoyens.

Quels changements sont observés dans
les classes ?
La question est complexe, difficile de dis-
tinguer entre les changements de surface et
les changements profonds, ceux souhaités et
ceux observés par les enseignants, les élèves,
les parents et l’administration. Internet pro-
duit des changements à la fois hors et dans
les classes. L’accès aux ressources n’en-
traîne pas mécaniquement des changements :
des recherches récentes le mettent en évi-
dence. Les changements d’ordre adminis-
tratif, par exemple la gestion des classes ou
le cahier de texte en ligne, sont certainement
les plus visibles. Mais l’accès aux ressources
en ligne met en jeu d’autres pratiques pro-
fessionnelles qu’un simple manuel. Le dé-
veloppement rapide d’associations d’ensei-
gnants en ligne, « partageuses » de
ressources, est un signe fort de ces change-
ments de pratique.

Comment les enseignants peuvent-ils
améliorer l’usage d’Internet pour leurs
pratiques de classe ?
L’intégration d’Internet, comme des res-
sources numériques en général, suppose
une réorganisation de l’espace et du temps
de la classe, situant différemment les temps

individuels et collectifs de travail des élèves,
mais aussi la contribution des élèves eux-
mêmes à l’enseignement. Disposer de res-
sources soutenant ces évolutions est certai-
nement un enjeu crucial. Malgré la profusion
que la Toile abrite, il n’est pas facile d’y
trouver rapidement des ressources profes-
sionnelles de qualité, adaptées à la fois aux
demandes institutionnelles et aux besoins et
attentes des enseignants. La qualité des res-
sources n’est pas facile à définir : tout le
monde conviendra de la nécessité de critères
scientifiques et didactiques. Les critères
d’adaptabilité semblent aussi essentielles :
pour faire sienne une ressource, il faut pou-
voir y mettre du sien !
L’apport de matériel (messagerie, baladeurs)
ou des jeux sérieux, non dédiés spécifique-
ment à l’enseignement, est également un
domaine de recherche fructueux. Intégrer les
pratiques des élèves hors de la classe com-
me objets d’enseignement nécessite une ré-
flexion profonde.

La relation enseignant/élève de visu est-
elle amenée à disparaître ?
Lors du plan informatique pour tous (25
ans déjà !) l’idée que l’élève pouvait être mis
seul en face de l’ordinateur dominait. Toutes
les expériences menées depuis sur les dis-
positifs d’enseignement à distance mon-
trent que l’enseignement en présence est
essentiel. Il serait intéressant de se pencher
précisément sur les expériences de téléen-
seignement des établisse-
ments fermés lors de la
grippe A. Les dispositifs
hybrides, combinant des
phases en présence et des
phases à distance, des
phases individuelles et
collectives sont aujour-
d’hui l’objet de nom-
breuses recherches, pour
l’enseignement, comme
pour la formation.

Quelles sont les évolu-
tions à venir ?
Des évolutions majeures
sont à venir, liées à l’évo-
lution des technologies
(en particulier celles qui

permettent de communiquer en réseau), des
enveloppes qui les intègrent (qui conju-
guent miniaturisation et polyvalence), et
des ressources qu’elles peuvent embarquer.
C’est cette combinaison qui bouleverse les
conditions d’accès à la connaissance et à la
communication. Le développement des jeux
sérieux, par exemple, questionne les com-
munautés de recherche sur l’apprentissage
et l’enseignement. Comme au moment du
développement des calculatrices, la question
se pose des modalités d’utilisation, au pro-
fit de l’apprentissage, de ressources qui
n’ont pas été conçues pour l’école. A
d’autres moments, d’autres pédagogues ont
bien pensé l’intégration de l’imprimerie
dans les classes… D’autres évolutions sont
devant nous  ; elles concernent, pour les
questions d’apprentissage et d’enseigne-
ment, l’école comme la société. 
Le développement des associations d’en-
seignants en ligne indique en tout cas la né-
cessité, pour toute évolution du système
scolaire, de penser les enseignants non pas
comme les destinataires finaux de techno-
logies ou de ressources qui seraient conçues
pour eux, mais, au contraire, comme des
partenaires actifs, très en amont des pro-
cessus de conception. C’est peut-être, fina-
lement, la révolution la plus importante à
réaliser ?

Propos recueillis par Arnaud Malaisé

« Apprendre à entendre ce qui ne s'entend pas 
plutôt que d'en être victime »

Devenir des partenaires actifs
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ttention, orthographe
dans le rouge. Les
dernières enquêtes

pointent une dégradation de
la maîtrise de l'orthographe
chez les élèves. Comment
l'expliquer ? La société et
l'école ont changé : plus de
diversités linguistique et so-
ciale. Pour Danièle Manesse,
professeure à Paris III, ces
résultats sont le fait que « l'on
passe moins de temps à en-
seigner l'orthographe et de
manière moins systéma-
tique». Dans les années 50,
n'entraient au collège que
ceux qui avaient la moyenne
en dictée. Centrés sur le « li-
re, écrire compter », les ap-
prentissages ont évolué pour
prendre en compte les nou-
velles connaissances de notre
société. Aujourd'hui, il faut
enseigner une langue vivante
étrangère, les nouvelles tech-
nologies, «  l'éducation à... »
la santé, à la sexualité, au dé-
veloppement durable. Il ne
s'agit pas de revenir en arriè-
re, ni de jeter l'opprobre sur
les enseignants  mais au
contraire de disposer d'outils
et de moyens pour prendre
en charge correctement, ce
savoir populaire et fonda-
mental qu'est l'orthographe
pour tous. 

A

Peut-on imaginer une simplification de l'or-
thographe française ? Jean-Pierre Jaffré, lin-
guiste au CNRS  est de ceux qui prônent des
changements en la matière. « Notre ortho-
graphe est l’une des plus compliquée au
monde, l’une des plus longues à maîtriser.
Une réforme vraiment radicale rendrait l’or-
thographe plus transparente. On pourrait
supprimer certaines lettres muettes, unifier les
marques de pluriel avec des « s » à tous les
mots, rendre invariable le participe passé
quand il est employé avec avoir, ... » explique
t-il  en sachant que c'est un sujet qui fâche. Au
cours de l'histoire, peu de modifications ont
été possibles. Car, insiste le linguiste, «  plus
il y a de gens qui savent écrire, plus il y a de

conservatisme, et plus une réforme radicale
est improbable ». 
Alors, totalement figée notre orthographe ?
Depuis 1740 et la généralisation des accents
circonflexes en remplacement des « s » à l'in-
térieur des mots, c'est le statut quo ou presque.
Ni la proposition en 1965 de remplacer les
pluriels en « x » par des « s », ni la tentation
10 ans plus tard de simplifier le pluriel des
noms composés, n'ont abouti. Même la
réforme de 1990 qui introduit des change-
ments modérés (suppression des circonflexes
sur les « i » et les « u », simplification des plu-
riels des noms composés) n'a été l'objet d'une
communication aux enseignants qu'en 2007.
Ils peuvent l'appliquer s'ils le souhaitent. 

Apprendre 
l’orthographe

Simplification  impossible ?
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mêmes capacités chez l'élève. La première
demande d'utiliser l'association phono-gra-
phique, la deuxième, la mémorisation des
formes orthographiques, la dernière, l'ap-
prentissage et la mise en oeuvre de procé-
dures et de règles.

Est-ce que ces trois capacités sont de même
difficulté pour les élèves ?
Non, elles sont même de nature différente.
L'apprentissage du principe alphabétique est
une question qui a été relativement bien tra-

vaillée ces vingt dernières
années. Il s'agit pour l'élè-
ve de prendre conscience
de la manière dont l'écrit
est organisé et traduit la pa-
role. Concernant l'appren-
tissage des formes lexi-
cales, celui-ci a lieu tout au
long de notre vie. On se ré-
fère souvent à un diction-
naire pour s'assurer de l'or-
thographe des mots. De ce
point de vue, la recherche
ne sait pas encore pourquoi
certains élèves mémorisent
mieux et plus que d'autres.
Enfin, concernant la mor-

phologie, la situation est complexe. Pour écri-
re la fin d'un mot et trouver la lettre muette, les
élèves ne peuvent jamais se référer totale-
ment à des principes fixes, ainsi « numéro » ne

Quelles sont les spécificités de l’ortho-
graphe française ?
Premièrement, tout comme pour la lecture,
l'apprentissage de l'orthographe requiert la dé-
couverte du principe alphabétique et de l'ac-
quisition des correspondances phonèmes-
graphèmes. Ces acquisitions qui sont
également nécessaires dans les autres systè-
me alphabétiques ne suffisent pas pour maî-
triser l'orthographe française. En effet,
contrairement à d'autres, notre système est
loin d'être un système idéal qui  ferait cor-
respondre à chaque lettre un seul
phonème. De ce fait, pour pro-
duire de l'écrit, il faut aussi maî-
triser des connaissances orthogra-
phiques particulières comme les
doubles consonnes et apprendre
l'orthographe de certains mots tels
que « monsieur, oignon… ». Troi-
sième difficulté,  la morpholo-
gique des mots présente des diffi-
cultés spécifiques, les marques
étant souvent « muettes » telles
que le « d » de « bavard » ou le « s
» de « les poules ». Nous avons
donc un système alpahbétique in-
consistant, comme l'anglais, au-
quel s'ajoutent des difficultés liées
à la morphologie.

Quelles sont de fait les habiletés que l’élè-
ve aura à mettre en œuvre ? 
Il lui faut connaitre les correspondances pho-
nèmes-graphèmes. C'est cet apprentissage
qui se met en place dès la GS et au CP. Il res-
te fondamental pour la suite. Mais, ces seules
habiletés ne sont pas suffisantes. L' élève
aura aussi à résoudre d'autres difficultés qui
nécessitent un temps plus long d'apprentis-
sage.  Il va devoir acquérir des connais-
sances lexicales et découvrir que les mots
s'orthographient d'une certaine façon, qu'il
existe des groupes de lettres fréquemment as-
sociées, des régularités. L'apprentissage des
formes de mots requiert parfois un ensei-
gnement explicite qu'il s'agirait sans doute de
repenser et de réorganiser. Enfin, le troisiè-
me apprentissage à mettre en oeuvre est ce-
lui de la morphologie, dérivationnelle à pro-
pos de mots formés à partir du radical, mais
également flexionnelle en ce qui concernent
tous les accords grammaticaux. Au final,
ces trois habillités ne mobilisent pas les

comporte pas de « t » final.  C'est une difficulté
qui nécessiterait une simplification ou une ra-
tionalisation de la morphologie dérivation-
nelle des mots. Pour les formes grammati-
cales, le système est moins compliqué mais là
encore, il existe ça et là des exceptions. Cu-
rieusement, c'est cette dernière compétence
qui s'est le plus dégradée dans l'orthographe ces
dernières années.

Quelles conséquences en matière d’ensei-
gnement pouvant être dispensé aux élèves ?
L'orthographe est un enseignement qui doit se
penser comme un apprentissage strucuturé
tout au long de la scolarité élémentaire. Pour
ancrer les formes lexicales, l'école pourrait  dé-
cider d'un capital de mots dont l'apprentissa-
ge  progressif est nécessaire. C'est une ap-
proche qui appelle une pratique régulière et
quotidienne, par exemple dix minutes par
jour, un peu comme on fait du calcul mental.
Enfin, pour l'orthographe grammatical, il y a,
là encore, une nécessité de construire une
progression simple et claire. L'enjeu est d'ame-
ner les élèves à acquérir et automatiser les ac-
cords, pas seulement dans des exercices d'ap-
plication mais aussi dans des situations
courantes de l'écrit. En effet, l'apprentissage
ne repose pas uniquement sur des connais-
sances mais aussi sur la capacité à les mettre
en oeuvre dans toutes les situations. 

Propos recueillis par Sébastien Sihr

« Nous avons
donc un système
alpahbétique
inconsistant,
comme l'anglais,
auquel s'ajoutent
des difficultés
liées à la
morphologie»

«L'enjeu est d'amener les élèves à acquérir et automatiser
les accords dans des situations courantes de l'écrit»

Un apprentissage structuré, simple et clair

Hélène Cohen-SolalMichel Fayol 
ancien instituteur. Il est
professeur des Universités
(Université Blaise Pascal
Clermont-Ferrand) et a été
directeur des unités CNRS LEAD
(Dijon) et LAPSCO (Clermont-
Ferrand). Actuellement Chargé
de programme à l'Agence
nationale de la recherche à Paris,
il conduit des recherches sur
l'apprentissage et l'utilisation de
la langue écrite, essentiellement
en production. Il vient de publier
avec Jean-Pierre Jaffré « ortho-
graphier » aux éditions des
Presses Universitaires de France. 



tella Baruk l'affirme depuis
longtemps : « Il ne faut pas par-
ler d'élèves en échec en mathé-

matiques, il faut parler de l'échec des
mathématiques, de la matière et de la
manière ».  C'est en effet la matière el-
le-même qu'elle propose d'interroger
(Qu'enseigne-t-on ? Et pourquoi ?) et
la manière dont on la transmet. Entrer
dans les mathématiques par le sens et
dans le plaisir, un beau défi.

S
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Mathématiques pour
une école première,
malgré tout 

« Une jouissance
du nombre  »
Anouk Busuttil enseigne à l'école Maurice d'Occagne à Paris.  Elle applique
la méthode « Comptes pour petits et grands » qui permet aux élèves d'acquérir
« une connaissance intime des nombres ». Après l'étude poussée des neuf pre-
miers nombres, elle passe... à 37, qui permet d'utiliser les ressources « de la
langue numérale » et de « s'appuyer sur ce que la langue nous dit ». Marche
arrière jusqu'à 30 ensuite pour découvrir le zéro, « le chiffre du silence », puis
remontée jusqu'à 69, avant de découvrir les nombres entre 20 et 30, puis 10
et « les cachottiers » : onze est ainsi présenté d'abord comme « dix-un ». L'ap-
pui sur la langue est primordial, associé à la compréhension de la significa-
tion de la position. Le « ze » de treize, quatorze ou quinze signe la dizaine,
le 3 de trente ne vaut pas trois... Associée à l'approche des opérations par le
sens, cette méthode permet aux enfants de manifester « une jouissance du
nombre » et le plaisir précoce de jouer avec les grands nombres. Si tous ses
élèves ne sont pas des cracks, Anouk revendique le côté construit et réfléchi,
et non pas « automatique » des réussites des élèves.

Un dictionnaire pour
« faire ses preps ? »
C'est un peu par hasard que Céline Pouzaint, enseignante à l'école
Antoine Chantin à Paris, est « entrée » dans le « Dico des mathé-
matiques ». Elle n'était pas satisfaite depuis plusieurs années des
approches choisies pour aborder les fractions dans son CM1 et ce
qu'elle a trouvé lui a semblé d'emblée « clair pour elle et clair pour
les élèves ». Elle le juge très précieux car il explique « l'endroit où
on doit aller » et les problèmes que vont rencontrer les élèves. Le Dico
explicite les points délicats, les principales difficultés ou « fausses
pistes » que peuvent suivre certains, et comment on peut les résoudre
en travaillant sur le sens.



te en train de gérer ses biens, d’acheter
au meilleur prix, de se soumettre au
règne de l’argent, toutes choses parfai-
tement abstraites et à des années lumiè-
re de ce qu'un enfant peut comprendre et
à quoi il peut s'intéresser. Comment
peut-on imaginer que c’est de cette façon
qu'on va capter l’attention d’un enfant ?
Donner du sens à ce qu'il fait ? Sans
compter qu’il ne s’agit pas de mathé-
matiques. L'enseignement primaire  n'est
pas adapté à son objet. Si ce dernier
c'est l’accès au collège puis au lycée, il
faut repenser les choses de manière ra-
dicale et les prendre à la racine.

De quelle manière ?
Un collégien sur trois a souvent mal au
ventre avant d'aller en classe*. Ce n'est pas
concevable. Les enfants ont peur parce

qu'ils sont mis en jugement,
d'autant plus que cette matiè-
re qu’on leur dit être des ma-
thématiques est depuis tou-
jours censée  rendre compte
de l'intelligence. 
Faire des mathématiques,
c’est « se prendre la tête ». Il
faut que cet effort trouve sa
gratification. Or il ne peut la
trouver que si les choses ont
du sens, une cohérence,
qu’elles « parlent » à l’en-

tendement. 
Il faut donc complètement revoir la ma-
tière, travailler à partir de la langue et
surtout réfléchir à la manière, pour qu'au-
cun enfant ne se trouve dans un tel état de
stress, voire de terreur, alors que l'école
devrait être un lieu de bonheur et de so-
cialisation. 
Cela met d'abord en jeu la question de
l'erreur. Une erreur résulte d'une synthè-
se faite dans la tête de l'enfant de toutes
sortes de données dont, essentiellement,
ce qu'il a compris de ce qu'on lui a dit, et
non pas ce qu'il n'a pas compris. Quand
un élève formule une réponse erronée, il
pourrait dire : « Je réponds cela parce
que je le crois. Et si ce n'est pas ça, c'est
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L'enseignement des mathématiques est-
il en crise ?
Si c'est une crise, elle dure depuis long-
temps. Par exemple en 1970, on a sou-
haité que de « vraies » mathématiques
soient proposées à tous les enfants,  op-
posant les larges perspectives de ces
« maths modernes », aux voies limitées
du « calcul » destiné aux élèves de l’éco-
le primaire. Cette réforme a connu le
sort que vous savez, et on dit mainte-
nant pis que pendre de cette tentative,
après l'avoir portée aux nues. 
Mais il y a mieux. Non seulement on est
revenu à ce qui était avant, mais de plus
tous les inconvénients d’une situation qui
avaient rendu une réforme nécessaire sont
gommés au profit de l’évocation nostal-
gique d’un passé qui fait office d'âge d'or !
Dire que les enfants maîtrisaient les 4
opérations dès le CP, qu'ils sa-
vaient tous leurs tables de mul-
tiplication est pure illusion. On
ne parlait pas alors d'élèves en
difficulté, mais de « cancres » ;
et leurs « difficultés » avaient
exactement les mêmes carac-
tères que celles d’aujourd'hui :
les zéros en trop ou en moins,
une  virgule qui hésite entre sa
droite et sa gauche, une opéra-
tion proposée au hasard… Cela
fait bientôt 40 ans que je répète
que l’échec n’est pas celui des enfants, pas
celui des enseignants, mais celui d’une
institution qui ne sait pas où elle va. Et
malheureusement, la terrible souffrance
des enfants face aux  « mathématiques
de l'école » perdure. 

Les mathématiques elles-mêmes se-
raient génératrices d'échec ?
L’histoire de l’école est d’une com-
plexité considérable. On peut cependant
dire que ce qu’elle proposait en « cal-
cul », et même en géométrie était es-
sentiellement destiné à la « vie pra-
tique » ou professionnelle. En gros nous
avons toujours cette école-là, qui propose
à des enfants de se substituer à un adul-

quoi ? Et pourquoi ? » L'erreur, quand el-
le est « fraîche », permet ainsi un travail
extraordinaire d'élucidation : « Ah bon,
c'est cela que tu as compris ? ». Il y a
donc lieu d’analyser la réponse qu’elle
constitue, le mouvement de l'esprit qui l’a
produite, qui doit être reconnu : mais
aussi la question qu’elle adresse au pé-
dagogue, et qu’il ne doit pas négliger,
sous peine de voir se perdre son propre
travail d’enseignant.  

Etes-vous optimiste ?
Le côté positif ce sont les expériences
que je mène et qui commencent à essai-
mer. J'ai confiance dans les personnes,
pas dans l'institution. Mais s'il y a assez de
personnes qui s'engagent, peut-être l’ins-
titution bougera-t-elle, sait-on jamais ?

Propos recueillis par Daniel Labaquère
*sondage AFEV

« Un collégien
sur trois a
souvent mal au
ventre avant
d'aller en classe.
Ce n'est pas
concevable ! »

« Apprendre à entendre ce 
qui ne s'entend pas plutôt que 

d'en être victime »

Repenser la matière 
et la manière

Professeure de mathématiques
et chercheuse en pédagogie.
Célèbre depuis 1985 pour
« L'âge du capitaine, de
l'erreur en mathématiques »,
elle a publié de nombreux
ouvrages dont, en
2008, le
« Dico de
mathéma-
tiques » 
en 2008 et
« Comptes
pour 
petits et
grands ».

Stella 
Baruk



ne expérience est un petit
morceau du dialogue que
nous pouvons avoir avec la
nature ». Un dialogue in-
dispensable pour les enfants

de l'école primaire selon Yves Quéré.
Ceux-ci doivent en effet acquérir des
savoirs  sur le monde qui les entoure,
mais aussi avoir une formation de
l'esprit qui leur permette de mieux
appréhender collectivement les en-
jeux de demain : découvertes biolo-
giques, réchauffement climatique, dé-
veloppement durable, exploration de
l'univers, la liste est longue. La Main
à la pâte est née de l'inquiétude de
grands scientifiques devant le peu de
place accordée à l'enseignement des
sciences à l'école. Mais Yves Quéré
se défend de tout esprit de « métho-
de », ce n'est qu'une « trame » : «
aux enseignants d'inventer, de modi-
fier en fonction de la classe, du su-
jet » : « ce qui compte, c'est que la
science revienne à l'école ». 
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Laisser la place aux sciences !
Selon les nouveaux programmes de 2008 pour
l'école primaire, les horaires consacrés à l'en-
seignement des sciences et de la technologie
sont définis pour les CE2, CM1 et CM2 à hau-
teur de 78 heures annuelles. Au CP et CE1,
c'est plus flou, puisque 81 heures sont attri-
buées pour l'ensemble des champ regroupés
sous l'intitulé « découverte du monde ». En
principe donc, rien à redire... sauf que l'obliga-
tion de résultats est très forte en français et
maths. Comme le souligne judicieusement Yves
Quéré, si on dit que les priorités sont là, le «
reste » risque d'être sacrifié. Expérimentations,
cahiers d'expériences, recherches demandent

un temps qui sera d'autant plus court que le
contexte scolaire sera difficile... « Ce que les
élèves de catégorie sociale élevée ne feront pas
à l’école, ils le feront chez eux, les autres n’y
auront pas accès puisque les maîtres vont pas-
ser leur temps à enseigner des techniques ou des
connaissances abstraites », notait Philippe Jou-
tard (ancien IGEN) en 2008. De quelle forma-
tion les enseignants, invités à pratiquer une
démarche d'investigation du type « Main à la
pâte », ont-ils bénéficié ? « Cela suppose des
classes allégées, une formation spécifique »
affirmaient, dans un rapport*, les parlemen-
taires tout en déplorant « des carences graves

Enseigner la 
science, pourquoi ?
Comment ?

«U

dans la formation initiale et la quasi absence de
formation continue... » Aujourd'hui de forts
enjeux pèsent sur l'éducation à l'environnement
et au développement durable. L'école peut-elle
abandonner complètement aux familles mais
aussi aux médias – revues et émissions scienti-
fiques pour la jeunesse se multiplient – non
seulement la construction de ces savoirs mais
aussi l'acquisition d'une culture scientifique
commune à tous ? 

*Rapport de l'assemblée nationale sur l'enseignement des

disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire

(mai 2006)
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La culture en expérimentant

Yves Quéré a été physicien à
l'Ecole polytechnique, aux
fonctions de président du
département physique, de
président du sénat des
professeurs et directeur de
l'enseignement. Il est membre
de l'académie des sciences, il
a présidé l'Inter Academy
Panel, IAP, qui est l'assemble
des académies des sciences e
par le monde. Avec
Georges Charpak et
Pierre Léna, il est
l'initiateur et le
promoteur de La
main à la pâte
pour la
rénovation de
l'enseignement
des sciences
depuis le
milieu
des
années
1990

Selon vous, une culture scientifique
est indispensable pour tous... 
Enseigner les sciences à l'école pri-
maire est nécessaire, même si l'immense
majorité des élèves ne fera ni sciences
fondamentales, ni sciences appliquées.
Les enfants doivent avoir un minimum
de savoirs sur les grands événements
scientifiques qui nous entourent, l'eau,
le ciel, pourquoi il fait chaud l'été et
froid l'hiver... Plus encore, les sciences
forment l'esprit car elles aident énor-
mément à développer nos facultés de
raisonnement. Un raisonnement très lié
au français car la science a besoin d'un
lexique précis et surtout d'une syntaxe
qui est l'affleurement de la  pensée. En-
fin plus généralement c'est important
de faire des sciences car c'est une gran-
de partie de la culture humaine : il n'y
a pas une culture scientifique qui serait
à part des autres. Cela donne aux en-
fants le désir de s'ouvrir à l'ensemble
des connaissances et des autres et du
monde. La science nous ouvre des
quantités de portes sur le monde maté-
riel autour de nous. Comme il faut avoir
lu les grands livres de la littérature uni-
verselle, il faut avoir en tête les grandes
étapes de la pensée scientifique. C'est
profondément structurant pour l'esprit.
Cela développe l'esprit critique, intro-
duit la notion de vérité et celle de dou-
te. Il y a des choses vraies, d'autres qui
sont discutables,etc. L'enfant a besoin
de savoir qu'il y a des choses vraies
sur la nature. Bien sûr on ne parle pas
de façon aussi abstraite aux enfants,
l'important, c'est qu'ils s'en imprègnent
en faisant des sciences de manière
concrète. 

Comment mettre en oeuvre cette ac-
quisition de cette culture par tous les
élèves ? 
On ne peut pas se passer d'un ensei-
gnement frontal comme en astronomie
pour dire ce qu'est une étoile, une pla-
nète, une galaxie. Mais à côté il faut
aussi un enseignement qui se fonde sur
l'enquête. Par exemple le glaçon fond-
il plus vite quand il est enveloppé de
laine ou d'aluminium ? Les élèves font

des hypothèses, des expériences. Le
professeur les guide. Ils  constatent une
vérité : « la glace fond  moins vite dans
la laine ». Ensuite il s'agit de com-
prendre pourquoi la laine « isole »
mieux que l'aluminium... Ils ont donc
appris un savoir sur le glaçon et une
notion (l'isolation), mais progressive-
ment ils vont aussi faire travailler leur
imagination pour  comprendre : savoir
c'est bien, mais comprendre c'est mieux.
Le fait de s'impliquer dans des expé-
riences permet aux élèves, notamment
les plus démunis, de mettre en oeuvre
des habilités, de se révéler capables de
performances, car les sciences leur font
beaucoup moins peur que l'écriture des
phrases au tableau. C'est très concret, ils
sont plus à l'aise. 

Régulièrement on relance cet ensei-
gnement des sciences, pourquoi pei-
ne-t-il visiblement à s'imposer ?
Beaucoup de choses ont changé depuis
une quinzaine d'années :  les pro-
grammes, le plan de rénovation de l'en-
seignement des sciences (PRES), les
discours aussi. Parti de presque zéro, le
nombre de classes où se pratiquent peu
ou prou les sciences est  aujourd'hui
d'environ 40%. « La main à la pâte »,
sa médiatisation, a été un soutien très
positif. Mais cela reste très fragile.
Quand il s'est agi de récupérer des
heures à l'IUFM, on a réduit les ho-
raires des sciences. Ou encore des  mu-
nicipalités affectent la salle de classe
dédiée aux sciences à une autre fin.
Les sciences font parfois les frais
d'autres priorités comme les langues,
l'informatique... Il n'y a pas dans la po-
pulation française une ferveur pour la
science, contrairement à des pays com-
me le Brésil, la Chine, le Japon ou la
Corée. En France on trouve les sciences
sympathiques mais il n'y a pas de vo-
lonté réelle de les réinstaller complète-
ment à l'école. Et si on arrête les efforts,
on peut revenir vite en arrière. Avec
« La main à la pâte », son site, ses res-
sources, on fait tout pour aider les en-
seignants à se former avec des choses
très élémentaires. Et dans les écoles,

Yves Quéré

Progressivement ils vont aussi faire travailler 
leur imagination pour  comprendre : savoir 

c'est bien, mais comprendre c'est mieux

certains professeurs qui n'ont pas eu
du tout de formation scientifique réus-
sissent des leçons magnifiques. Ce n'est
pas si paradoxal. A la fois ils ont su
traduire pour les élèves des notions, au
fond pas si compliquées, et ce qui
compte, c'est plus l'ouverture d'esprit
que la culture littéraire apporte tout
aussi bien.  
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Beauvais étend 
sa Grande lessive®

C'est un peu par hasard que Françoise Soler a entendu parler de La
grande lessive®. Secrétaire du Réseau ambition réussite du collège
Charles Fauqueux à Beauvais, elle n'a pas eu de mal à convaincre les 9
écoles du réseau d'entrer dans la démarche : « J'ai tout de suite pensé que
c'était fait pour nous ». Elle y a vu d'emblée la possibilité de valoriser
les écoles par une opération festive, d'y faire entrer les familles, de
provoquer des échanges. Il faut dire que Françoise dresse le bilan avec
passion, sur la convivialité, la richesse, l'étonnement et la fierté des
familles, leur participation à l'accrochage, l'enthousiasme des enfants.
Dans ce quartier très défavorisé, une telle opération qui permet de créer
du lien social tout en valorisant les arts plastiques a un impact important.
Premier essai en mars 2009 donc, suivi d'une transformation à grande
échelle cette année, avec le soutien de la municipalité, des animations
pédagogiques, une réunion de tous les directeurs, et au-delà du collège,
la participation du lycée voisin. Et pour bien montrer que c'est l'affaire
de tous, l'étendage aura lieu aussi devant la mairie de Beauvais.

Comment faire 
exister quelque 
chose de l’art ?

a Grande lessive® s'in-
vite dans la grande sal-
le de lecture de la BnF,

rue de Richelieu, où se tient
jusqu'au 31 janvier 2010, une
spectaculaire exposition autour
de la lecture. L'écrivain et vi-
déaste Alain Fleischer a voulu
« faire entrer dans ce lieu de la
lecture studieuse et savante le
vent de toutes les formes de
lecture ». Cent pupitres s'ou-
vrent sur des vidéos mettant
en scène des situations de lec-
ture car « le souvenir d'une
lecture intègre presque im-
manquablement la mémoire de
la situation de lecture ». Cet
éloge de la lecture sous forme
de « work-in-progress », de
création évolutive,  est accom-
pagné de multiples dispositifs
permettant de rencontrer le pu-
blic, d'échanger, de produire :
colloques, conférences, « ka-
raokés » de la lecture, concours
de vidéos... Il est proposé aux
lecteurs et aux visiteurs de lais-
ser sous forme matérielle une
production plastique de leur
expérience de lecteur. A cet
effet sera mise à disposition
de chaque « artiste » une jolie
feuille A3 de vélin de montage
pour estampes, d'une teinte
spécialement choisie pour l'oc-
casion. L'accrochage éphémè-
re aura lieu du 1er au 6 dé-
cembre puis les œuvres seront
conservées au département des
manuscrits : La grande lessi-
ve® entre au « Panthéon de la
lecture » !

L



Joëlle Gonthier est
plasticienne et ensei-
gnante. Elle a créé « la
Grande Lessive » , une
installation artistique
éphémère qui a lieu deux
fois par an en France et
dans le monde et qui est
conçue pour développer le
lien social et éveiller le
désir d’une pratique
artistique.
Www.lagrandelessive.net
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Les arts plastiques sont-ils un outil
pour décoder la société ?
Le travail du plasticien peut contribuer
à faire apparaître ce que la société nous
impose. 
Avec la grippe A, le seul fait d'obliger
à porter un masque et à se surveiller
les uns les autres, conduit à se défier to-
talement de l'autre et à se replier sur soi.
Le plasticien qui s’intéresse à ce qui
est visuel dans la société, discerne dans
de telles « précautions » une étrangeté
et une intensité qui renvoient aux pires
scénarios fictionnels. Porter un masque
c'est se protéger, mais c'est aussi ne
pas être soi-même. Sous couvert de
protection, notre identité, notre rela-
tion aux autres et certains rapports so-
ciaux se délitent. Le plasticien identifie
ainsi des signes, des comportements et
des usages (comme celui des caméras
de surveillance) qui agissent sur les
mentalités afin de réduire nos espaces
de liberté. Le regard est devenu omni-
présent, l’image aussi. Capter les re-
gards, utiliser les images est devenu
plus que jamais un moyen de détenir le
pouvoir sur les autres, quand les poètes
imaginaient voir la Terre bleue com-
me une orange !

L'artiste n'est-il qu'un simple obser-
vateur ?
L'artiste devient un nouveau « modèle
du travailleur ». On loue son engage-
ment sans limite, sa ténacité, le fait
qu'il ne compte pas ses heures, qu’il
soit autonome et ne coûte pas cher à la
société ! On souhaiterait que les autres

travailleurs soient ainsi. Ce modèle per-
verti par le regard intéressé de l’entre-
preneur est inquiétant. Qu'est-ce qu'un
artiste dans cette société quand on prend
son ancrage social précaire comme mo-
dèle pour les autres et que l’on oublie
son apport créatif ? L’art interroge les
choix de société. Actuellement, cer-
tains artistes créent ainsi des « entre-
prises critiques » en utilisant des struc-
tures qui produisent habituellement de
la valeur pour questionner le monde du
travail. On pourrait dire que cela n'a
pas grand chose à voir avec l'école...
sauf si on pense que l'école fait partie de
la société et qu'elle forme les gens à
s'y intégrer. Comment dès lors regarder
l'artiste et tirer enseignement de l’art en
train de se faire ?

L'enseignement des arts plastiques
a-t-il changé d'objet ?
Avec l’histoire des arts et le socle com-
mun, ce qui intéresse ceux qui gèrent
l'école actuelle n'est pas la démarche ar-
tistique et l’essor de la créativité, mais
l 'aspect patrimonial de l 'art et les
œuvres en tant que produit de consom-
mation culturelle et expression d’un sa-
voir-faire. Il s’agit de montrer qu'il y a
une culture, des valeurs et une tradi-
tion à transmettre tel un héritage à gé-
rer en bon père de famille. La plupart
des élèves ne disposent pas des codes
nécessaires et l'effort qui leur est de-
mandé est souvent une révision com-
plète de leur conception du monde. Cet
effort doit être mesuré, compris et ac-
compagné. Or la dévalorisation de la

pratique néglige tout ce qui peut s’ap-
prendre grâce à l’expérience et  à
l'échange entre les personnes. Le rap-
port aux œuvres est modifié. C’est par
la description, le commentaire et le do-
cument que l’on tente de les aborder
par fragments épars. Le contact direct
imposé par la pratique s’estompe ou
disparaît, les contenus d’enseignement
font place à la médiation. La conviction
que la pensée peut créer en pâtit. Le
danger serait ainsi de ne plus se voir en
tant que sujet qui pense et agit, mais su-
bordonné à ce que d’autres font. Par
temps de crise, pourquoi l’enseigne-
ment de la création n’aurait-il pas sa
place à l’école ? N’est-ce pas le moment
d’inventer ? Pourquoi les « forts » en
classe seraient-ils condamnés à faire
des maths, puis à devenir traders pour
faire notre malheur ?

Les apprentissages artistiques sont-ils
indispensables ?
L'art peut permettre d’explorer des ter-
ritoires capables de donner des raisons
de vivre. Que reste-t-il de la pratique à
l’école aujourd’hui ? Retirer cette di-
mension que l’art apporte serait « perdre
la main » au sens propre et figuré !
Dans une société où le spectacle et
l’image tiennent une part si importante,
quels enseignements peuvent contribuer
à la décrypter et à la faire évoluer si
l’école réduit son ambition à apprendre
à lire, écrire et compter ? L’enseigne-
ment artistique est une nécessité !

Propos recueillis par Daniel Labaquère

L'enseignement artistique, 
une nécessité

« L'art peut
permettre

d’explorer des
territoires capables

de donner des
raisons de vivre »



année dernière, l'Education
nationale a recencé près de
17 000 élèves nouveaux arri-

vants non francophones. Ces ENAF,
comme l'institution les dénomme
étaient en 2004 pour 80% d'entre eux
scolarisés dans une strucuture adaptée
type CLIN (classe d'initiation), les
autres fréquentaient une classe ordi-
naire. Depuis, le ministère n'a com-
muniqué aucune donnée sur la pro-
portion d'élèves présents en CLIN, les
CASNAV créés en 2002 pour aider
les enseignants à leur scolarisation ne
sont plus pilotés par le ministère. Cet-
te problématique serait-elle délaissée
par l'institution ? 
Pourtant, pour ces élèves au parcours
souvent très singulier, la tâche est im-
mense : apprendre le français de sco-
larisation qui doit devenir le support de
leurs apprentissages, de leur intégration
sociale et, plus tard, professionnnelle.
Une seconde langue qui a besoin éga-
lement de retrouver un second souffle.
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Une circulaire 
peu appliquée 
En avril 2002, quand paraît une nouvelle cir-
culaire n°2002-100, elle est la concrétisation
d'une nouvelle ambition pour la réussite de la
scolarisation des élèves nouvellement arrivés
en France. Pour ceux-ci « sans maîtrise suffi-
sante de la langue française ou des appren-
tissages », l'objectif de l'école est d'assurer
dans les meilleures conditions une réussite
scolaire qui « liée à la maîtrise de la langue
française est un facteur essentiel » pour l'in-
tégration sociale, culturelle et à terme pro-
fessionnelle. Cette circulaire décrit alors le
fonctionnement des dispositifs existants de
scolarisation : CLIN ( classe  d'initiation),
postes CRI (cours de rattrapage intégré) ou
dispositifs supplementaires plus souples pour
des situations particulières comme en milieu

rural notamment où des enseignants itinérants
spécialisés peuvent partager leur service entre
plusieurs écoles. 
De même, la circulaire donne des indications
sur les modalités d'affectation des élèves ainsi
que sur  la nomination, la formation et le ser-
vice des enseignants. 
Enfin, il est question d'évaluation des acquis
des élèves et de suivi de ces derniers après leur
passage dans ce dispositif, une fois intégrés
dans le cursus ordinaire. 
Ces instructions s'appuient sur les CASNAV
(Centre académique pour la scolarisation des
nouveaux arrivants) qui sont des centres res-
sources pour les enseignants. Un texte qui
malgré son ambition est aujourd'hui, dans les
faits, peu appliqué.

Enfants
nouvellement 
arrivés en France

L’
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Quand le français est langue étrangère
à l’école
Quel état des lieux dressez-vous des po-
litiques éducatives destinées à prendre
en charge les enfants nouvellement ar-
rivés en France (ENAF) ?
Celui d’un écart abyssal entre les ins-
tructions officielles et la réalité du ter-
rain en matière d'accueil et de scolarisation
des ENAF. En 2002,  la création des
Centres académiques pour la scolarisa-
tion des nouveaux arrivants et des enfants
du voyage (CASNAV) et la circulaire qui
accompagne leur création, toujours en vi-
gueur, mais pour combien de temps,  ac-
taient de nouvelles ambitions pour ces
publics : juguler l'effet ghetto des classes
d’intégration (CLIN) tout en rappelant
l’importance de ces structures adaptées
pour accueillir et scolariser au mieux les
enfants allophones à leur arrivée en Fran-
ce. Les CASNAV devaient alors avoir en
charge l’accompagnement des enseignants
sur le terrain avec une formation adaptée,
des outils, du conseil. Peu à peu, le mi-
nistère s’est totalement désengagé de ce
dossier. Aujourd’hui, il n’y a plus ni har-
monisation, ni impulsion nationale. Les
CASNAV, quand ils existent, travaillent
chacun de leur côté dans leur académie,
les enseignants naviguent à vue, le plus
souvent sans aucune formation. Beau-
coup n'ont même pas la moindre infor-
mation sur le sujet, et n'ont pas connais-
sance de ces centres académiques qui sont
pourtant censés les aider. Cette réalité est
d’autant plus dommageable que le nombre
d’ENAF a été multiplié par 2 dans cer-
taines régions, et ce en un an, selon les
propres chiffres du ministère. Un bilan
sombre qui pousse la majorité des élèves
allophones à être intégrés dans une clas-
se ordinaire dès leur arrivée en France
sans passer par les structures adaptées,
quel que soit leur âge ou leur parcours
scolaire antérieur. 

Pourquoi cette solution n’est pas sou-
haitable ?
Le temps de la première scolarisation
pour des enfants qui ne maîtrisent pas le
français est déterminant. D’autant plus
que ces enfants migrants ont parfois des
histoires douloureuses et des parcours sin-
guliers. Les différences sont flagrantes
selon que l’enfant a été scolarisé ou pas,
alphabétisé ou pas, selon son âge. Les
classes spécialisées du premier degré
(CLIN), contrairement aux classes ordi-
naires, sont équipées pour accueillir et
aider l’enfant, pour le sécuriser. C'est
d'abord cet encadrement  psycho-affectif
qui le conduira aux apprentissages, avant
même la maîtrise du français. L’école
doit prendre conscience des situations

complexes et nombreuses qu'un enfant
scolarisé pour la première fois dans une
école étrangère pour lui, rencontre, et que
cela nécessite une attention individualisée.
Il est donc faux de croire que la seule
présence des élèves dans la classe ordi-
naire va lui donner les clés pour com-
prendre et accepter ce qui s’y passe, et
pour entrer dans l’apprentissage du fran-
çais que l’école requiert pour réussir sa
scolarisation. A ce niveau là, le « bain
linguistique » est un mythe et  ne saurait
suffire aux élèves pour s’approprier ces sa-
voirs. Seuls une attention particulière et
l’apprentissage guidé par un enseignant
spécialisé peuvent les aider. 

Qu’est-ce qui est si déterminant pour
les ENAF que, seules, les structures
adaptées peuvent leur apporter ?  
Pour ces élèves, il en va d’une bonne in-
tégration sociale à l’école et de l'acquisi-
tion de la langue, les deux étant très im-
briquées. Dans les classes CLIN, qui sont
selon le texte de 2002 à effectifs réduits,
l’enseignant peut être attentif à chacun. Il
est alors un médiateur très sécurisant pour
les élèves qui ont besoin de cette relation
de confiance pour asseoir leur construction
identitaire d’enfant mais aussi d’élève à
l’école française. Si l'on évacue trop vite
cette dimension, on nie les bonnes condi-
tions dont tout élève en général et ces
nouveaux élèves en particulier ont be-
soin, pour entrer dans les apprentissages.
Et ce d’autant plus que la priorité est bien
de mettre l’accent sur l’apprentissage du
français par l’oral. C’est une première
étape primordiale pour la suite de l'ac-

quisition de la langue, qui ne peut se
confondre avec l’écrit si omniprésent à
l’école. C’est là que se jouent la correction
phonétique, syntaxique mais aussi l’ap-
prentissage du français de scolarisation
qui est si déterminant pour apprendre.  

De quelles aides les enseignants au-
raient-ils également besoin ? 
De  formation, de nouveaux outils issus
de nouveaux travaux de recherche. On
sait que pour les élèves nouveaux arri-
vants, le problème est l’acquisition d’un
français de scolarisation qui va leur per-
mettre de réussir par la suite. A ce titre, il
ne faut donc pas brûler les étapes : tra-
vailler d’abord l’oral dans de bonnes
conditions, asseoir une bonne connais-
sance et compréhension de l’école, de
son fonctionnement, de ses règles, ne pas
se priver d’un passage long en CLIN avec
de plus en plus d’allers-retours en classe
ordinaire. Il existe aussi des travaux en di-
dactique du français langue étrangère
(FLE) qui peuvent être utiles en début
d'apprentissage (DVD, manuel), puis ceux
de français langue seconde (FLS) bien
qu'encore très empiriques. Dans ce do-
maine, il n’y a en effet rien de systéma-
tisé pour l'école primaire. Ce devrait être
un objet de recherche qui permette de
formaliser des pratiques, construire des
outils pour permettre à tous ces enfants de
s’approprier une langue et une culture
scolaires si exigeantes pour réussir. 

Propos recueillis par
Sébastien Sihr

maître de conférences à
l'Université de Nantes.
La question de
l'apprentissage des
langues étrangères l'a
amenée à se spécialiser
en à devenir ensei-
gnante-chercheuse en
apprentissage et en
didactique des langues
et du FLE/FLS. 

Marie-Ange Dat



a qualité de vie des
enfants à l'école est
peu prise en compte.

Pourtant elle est un des fac-
teurs indispensables  aux ap-
prentissages des élèves. Pour
la mesurer, des indicateurs
externes existent. Est encore
insuffisante la considération
de la parole des enfants. Qui
mieux qu'eux, et quel que
soit leur âge, peut parler de
leur bien-être ?

L

44

La qualité de vie 
des enfants à l’école

COMPARAISONS INTERNATIONALES :
DES OMBRES RÉCURRENTES
Les résultats des évaluations internationales
convergent. Que ce soient les évaluations PISA
pour les élèves de 15 ans ou les évaluations PIRLS
pour les élèves de CM1, les jeunes français sont
beaucoup moins sûrs d'eux que leurs camarades
des pays de l'OCDE et préfèrent s'abstenir de ré-
pondre plutôt que de risquer de se tromper.  Beau-
coup d'entre eux, en nombre bien plus important
qu'ailleurs, ont une image dévalorisée d'eux-
mêmes. Par exemple la perception que les élèves
français de CM1 ont de leur capacité de lecteur
n'est pas bonne : seulement un tiers (36%) jugent
qu'ils lisent bien contre 49% ailleurs. 

LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES À L'ÉCOLE ?
De « L'élève humilié » de Pierre Merle à « La
constante macabre » d'André Antibi, une série
d'ouvrages aborde, comme différentes faces d'un
prisme, l'insuffisante prise en compte du bien-
être des élèves à l'école. Les droits de l'enfant
sont-ils toujours respectés dans notre école répu-
blicaine ? Un enfant dans sa vie d'élève bénéficie-
t-il en permanence des conditions optimales ? Re-
doublements, orientations par l'échec, notes,
classements... la dévalorisation de l'estime de soi
des élèves a des conséquences sur les apprentis-
sages. La première évolution consistera sans dou-
te à prendre en compte la parole des enfants...
quel que soit leur âge !

DES OUTILS À L'ACCENT DU
QUÉBEC
« Construire l'estime de soi au primaire ».
Cet ensemble pédagogique québécois de
six volumes a pour ambition de donner
aux enfants de 6 à 11 ans des moyens
concrets pour « construire l'estime de soi
et développer leurs composantes so-
ciales ». Deux volumes par cycle per-
mettent d'aborder le sentiment de confian-
ce, la connaissance de soi, le sentiment
d'appartenance et le sentiment de com-
pétence (scolaire et sociale). Partant d'une
histoire à raconter et de suggestions d'ac-
tivités à mettre en oeuvre avec les en-
fants, le programme propose des conseils
pour mettre en place une gestion de clas-
se favorable, le matériel reproductible,
un dossier pour les parents afin de per-
mettre le transfert des apprentissages dans
la vie de tous les jours.
D'autre références (une cinquantaine) sont
disponibles dans le « Catalogue des outils
pédagogiques : Développement des com-
pétences personnelles et relationnelles »,
édité par les Comités d'éducation à la san-
té des Pays de Loire (CODES).



te ces dimensions conatives. Or les com-
pétences des enfants sont d'abord les com-
pétences que les adultes sont prêts à leur
reconnaître. On est compétent dans le re-
gard d'autrui, on a confiance en soi dans
le résultat qu'on nous transmet d'une éva-
luation, qu'elle soit verbale ou non verbale,
explicite ou implicite. Si l'enseignant lè-
ve les yeux au ciel, même sans formuler
d'évaluation négative, l'enfant comprend
immédiatement ce que cela signifie.

Comment se mesure la qualité de vie à
l'école ?
On peut étudier l'impact de certains para-
mètres (structures ou fonctionnement) sur
les différents aspects de la vie de l'enfant.
La mise en évidence que la taille du grou-
pe ou le ratio adultes/enfants ont un impact
sur le développement langagier de l'en-

fant renseigne de manière in-
directe sur sa qualité de vie.
De même l'étude des capacités
d'expression en classe versus
le fait de ne pas pouvoir parler
en classe. On peut avoir des
mesures externes, comme le
niveau de stress. On peut aus-
si interroger les enfants eux-
mêmes. « Sont-ils heureux
d'aller à l'école ? Que perçoi-

vent-ils ? Que disent-ils de leurs relations
avec les autres enfants ? Avec les
adultes ? » Il faut trouver des pistes pour
améliorer  les relations, pour que les en-
fants puissent se sentir bien à l'école. C'est
important pour leur développement et pour
leurs apprentissages. 

Modifier le fonctionnement 
pour tous les élèves

La qualité de vie de l'enfant est-elle
prise en compte dans les réflexions sur
l'école ?
La qualité de vie des enfants est une no-
tion assez peu étudiée. Elle l'a été par
exemple pour les enfants hospitalisés avec
des échelles d'évaluation sur leur senti-
ment de bien-être, l'absence de souffran-
ce... En ce qui concerne l'éducation pré-
scolaire, des critères externes sont utilisés,
comme des éléments de structure, la qua-
lité des locaux, la qualification du per-
sonnel, l'offre pédagogique, ou bien des
éléments qui touchent au fonctionnement,
le ratio adultes/élèves, les taux d'activités
individualisées des enfants, mais on va
rarement interroger les enfants eux-mêmes
sur leur qualité de vie. Pourtant c'est loin
d'être inutile, surtout en France où les
études internationales montrent que les
enfants sont plus nombreux que
dans d'autres pays à ne pas aimer
aller à l'école, voire à avoir mal
au ventre avant d'y aller. 

Pourquoi est-ce peu étudié en
France ?
Sans doute en France sommes-
nous plus centrés sur les notions
d'apprentissage et de perfor-
mance. Les problèmes d'estime de soi,
d'espérance de réussite et de manque de
confiance en soi apparaissent dès la ma-
ternelle. Mais nous sommes globalement
moins soucieux de ces questions que dans
d'autres pays et ce sont les comparaisons
internationales qui nous ont alertés. Elles
montrent que nous prenons peu en comp-

« La difficulté
scolaire génère
toute autre
chose que du
bien-être »

Quelles sont les pistes à développer ?
Travailler sur le vivre ensemble, par le
langage et la verbalisation, pour donner
aux élèves au travers d'un lexique des
émotions, le moyen d'exprimer leur res-
senti. Il y a beaucoup de travaux sur la re-
présentation des pensées, des sentiments et
des désirs d'autrui que les enfants construi-
sent dès  l'âge de 4 ans. C'est aussi pouvoir
travailler comme on le fait au Québec dès
la maternelle sur la prévention des conflits
en écoutant ses émotions et aussi ce que les
autres ont à dire. Ceci concerne aussi bien
les relations entre enfants qu'entre enfants
et adultes et fait partie des apprentissages
sociaux, langagiers et de communication.
Il vaut mieux que les enfants soient aidés
à verbaliser des émotions et de l'agressivité
plutôt que de ne pouvoir les exprimer ou
de le faire en nuisant à autrui, par exemple.

Que faut-il changer au niveau de l'ins-
titution ?
Nous sommes restés sur le modèle de la
sélection des élites tout en le parant de ver-
tus égalitaires. Les orientations se font
trop souvent par l'échec et nous sommes
trop peu efficaces face à la difficulté sco-
laire. Or cette dernière génère toute autre
chose que du bien-être. S'il existait un
vrai travail de prévention de la difficulté
scolaire, nombre de problèmes ressentis
par les enfants seraient résolus. Il faut en-
fin être vigilant sur les évaluations im-
plicites ou explicites renvoyées aux en-
fants pour qu'ils ne se sentent pas
dévalorisés en tant que personne.  

Propos recueillis par Danièle Labaquère

« faire évoluer
l'identité

professionnelle 
des enseignants »

Professeure de psychologie de
l'enfant et de l'éducation à
l'université de Nantes. Elle y
dirige le laboratoire de
psychologie « Education,
cognition, développement »
(Labéced). Elle est l'auteure
de nombreux ouvrages qui
font autorité sur la petite
enfance et la maternelle. 
À paraître chez Hatier : 
Florin A., Crammer C. :
Enseigner à l'école
maternelle : de la recherche
aux gestes professionnels
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ylvain Connac dit qu’il n’a
rien inventé mais qu'il a es-
sayé de regrouper dans un seul

ouvrage Apprendre avec les pédago-
gies coopératives ce qu'il a trouvé
dans une centaine d’autres. « Il existe
d’autres façons de concevoir la classe
tout aussi intéressantes que les classes
coopératives » prévient-il mais lui s’est
lancé dans cette aventure avec d’autres
collègues de son école de ZEP de
Montpellier depuis 10 ans maintenant.
Son livre témoigne de ses lectures et de
son expérience mais n’a rien à voir
avec du prêt à l’emploi.  Environne-
ment de l’école, équipe pédagogique,
classe, autant de variables qui construi-
sent petit à petit une pratique pédago-
gique. Et si cette pratique particulière
ne demande pas, selon lui, de compé-
tence particulière elle nécessite ce-
pendant le recours à des outils spéci-
fiques ainsi qu’un travail en équipe
ou, pour le dire autrement, des
échanges coopératifs.
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Une journée en 
classe coopérative

Tous les matins, à l’accueil, Sylvain Connac pro-
pose à ses 23 élèves du CP au CM2 un rituel. Cha-
cun doit par exemple écrire une phrase, la phrase
du jour qui peut aussi bien porter sur une actu, un
rêve, un fait. Puis arrive le moment de travail
individuel. Chacun, selon son plan de travail s’at-
taque aux exercices qui correspondent à la cou-
leur de sa ceinture, son niveau de compétences.
C’est à ce moment là que les élèves peuvent
choisir de se faire aider si besoin par un autre. Ils
peuvent aussi demander au maître de passer la
ceinture (l’évaluation) s’ils se sentent prêts. 
A 10 heures, la classe choisit une des phrases du
matin. Elle est écrite au tableau telle quelle et le
« toilettage » commence. Priorité aux « petits »
qui, après le travail de lecture, peuvent faire leurs
remarques. Puis orthographe, syntaxe, accords,
conjonction, adjectif, tout y passe. Une chasse aux

mots est ensuite organisée. Elle consiste à classer
les mots selon leur nature, leur fonction. Peut
suivre la réunion de classe qui permet d’écouter
des propositions d’élèves sur le fonctionnement
ou leurs remarques sur des dysfonctionnements.
Autre moment individuel proposé, les projets
personnels. Il peut s’agir d’écrire au correspon-
dant, de préparer une recherche documentaire
ou d’organiser un événement au sein de la classe.
Ce travail n’est pas lié à une compétence parti-
culière mais permet de transférer celles déjà
acquises. Tous les après-midis, des ateliers litté-
rature, histoire, etc. sont organisés auxquels s’ins-
crivent les élèves. Suit l’EPS. Avant chaque sor-
tie, un bilan de la journée est organisé pendant
lequel chacun peut dire ce qu’il a appris et expri-
mer son besoin d’aide. S’organise alors la journée
du lendemain. 

Coopération 
et apprentissages

S
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Apprendre avec et par ses pairs

Professeur des écoles à l'école
coopérative Antoine Balard à
Montpellier
Docteur en sciences de
l'éducation et chargé de cours 
à l'université Paul Valéry.

Bibliographie : CONNAC S., 2009
Apprendre avec les pédagogies
coopératives – Démarches et outils
pour l’école, ESF Editeur 
- CONNAC S., 2008 Une journée dans
la classe de Sylvain, Editions Odilon,
Nailly
- CONNAC S.,
JOFFRE E.,
TIBERI D.,
2008  Fichier
d’incitation
à la
coopération
et à la
citoyenneté,
Editions ICEM,
Nantes

Qu’appelle-t-on une classe coopérative ?
Il existe plusieurs définitions comme cel-
le de Freinet ou celle de l’OCCE. Je re-
tiens  l’angle pédagogique. Pour moi,
c’est un espace scolaire où les enfants
peuvent aussi apprendre par l’intermé-
diaire de leurs pairs, une classe dans la-
quelle les enfants ont la possibilité de
progresser en s’aidant. Au quotidien,
concrètement, chaque enfant peut de-
mander de l’aide à un autre élève. C’est
une démarche autonome, réfléchie. Il en-
tend alors une explication différente don-
née par l’un de ses camarades, ce qui
peut avoir un impact important sur son
travail. L’élève peut ainsi continuer son
travail sans être dépendant de l’adulte.
L’élève qui apporte de l’aide se retrouve
lui, sans s’en rendre compte,
dans la posture enseignante. Il
réactive ses connaissances afin
des les adapter au profil du de-
mandeur. Or, pour rendre un ap-
prentissage durable, il n’y a pas
mieux que d’expliquer ce qu’on
pense avoir compris. Le fait de
laisser la possibilité aux enfants
de travailler en s’aidant sublime
l’acte d’apprendre.

Vous insistez sur l’importan-
ce des relations entre les enfants.
Quelles sont les pratiques qui les
construisent ?
La classe coopérative dans son organisa-
tion permet de libérer des espaces pour les
élèves, pour l’enseignant. Ces espaces
libérés multiplient les modalités de travail.
Ils permettent un travail individuel se-
lon un plan de travail défini. Deux élèves
peuvent choisir de travailler ensemble,
un autre peut demander l’aide d’un « ex-
pert », c’est à dire d’un camarade qui a
déjà acquis la compétence qu’il travaille.
Quant au maître, cet espace lui permet de
travailler avec les élèves rencontrant des
difficultés, ou avec les plus en avance.
C’est très ouvert mais c’est plus facile à
dire qu’à faire. Si l’enseignant contrôle
tout, s’il répond à toutes les questions, les
raisons de coopérer sont réduites. La clas-
se coopérative table sur l’autorisation, la
mise en confiance, la circulation dans la
classe, les félicitations... On voit bien
que si ce fonctionnement n’est pas orga-
nisé, il peut rimer avec pagaille. Le bruit,
le mouvement dans la classe peuvent al-

térer la concentration. Peuvent apparaître
aussi des conflits, des désaccords, des
« chicanes ». Il faut donc mettre en pla-
ce des outils pour gérer les rotations, trai-
ter les conflits pour qu’ils deviennent au-
tonomes. Ces outils techniques existent.
Je citerais le message clair par exemple
qui correspond à de courtes explications
verbales que les enfants se font pour ré-
soudre leurs conflits.

Comment associer pratiques coopéra-
tives et programmes scolaires ?
Nous ne sommes pas des classes hors la
loi. Je défends l’idée que les classes co-
opératives sont conformes aux instruc-
tions officielles. Les programmes 2008
et le socle commun sont écrits en termes

de compétences à acquérir. Nous
sommes aussi en parfaite adé-
quation avec les piliers 6 et 7 du
socle commun qui mettent l’ac-
cent sur les compétences sociales
et civiques, l’autonomie et l’ini-
tiative. Certes, nous privilégions
dans nos classes un rapport aux
savoirs dynamiques et autonomes
mais les programmes n’en sont
pas moins présents. Je dirais que
nous partons moins des pro-
grammes pour y tendre davan-

tage. C’est une conception différente de
celle qui prévaut dans un lycée napoléo-
nien. Nous visons l’acquisition de com-
pétences avec chaque élève selon ses ca-
pacités par une approche plurielle, plus
large. Il n’existe pas d’école parfaite, la
classe coopérative ne résout pas les diffi-
cultés scolaires d’un coup de baguette
magique. Mais dans un souci d’équité
scolaire, on s’efforce de faire en sorte que
tous les enfants progressent et pas seule-
ment une petite élite.

Pour quelqu’un qui voudrait se lancer
dans cette aventure, quel pourrait-être
le point de départ ?
Précisons que les classes coopératives re-
lèvent plus de la philosophie que de la
méthode. Ce qui fonctionnera dans une
classe ne s’appliquera pas dans une autre
du fait d’un environnement différent.
Néanmoins, il existe des outils communs.
Pour les débutants je conseillerais de com-
mencer par le « message clair » dont je
parlais plus haut et de l’aménager comme
un artisan. Il faut stabiliser les pratiques

avant d’aller plus loin. Mais je crois sur-
tout qu’il convient de ne pas se lancer
dans cette aventure tout seul. Le travail en
équipe et la richesse des échanges per-
mettent de prendre le recul face à des pra-
tiques qui peuvent déstabiliser l’ensei-
gnant. Nombreux sommes-nous à avoir
tenté une mise en place des conseils de
classe pour finalement abandonner face
aux difficultés rencontrées. A plusieurs
on peut pendre du recul et trouver les
biais pour orienter le travail.

Propos recueillis par Lydie Buguet

Sylvain Connac« Les classes
coopératives
relèvent plus
de la
philosophie
que de la
méthode »

«Il faut mettre en place des outils pour gérer 
les rotations, traiter les conflits pour que les enfants

deviennent autonomes.»


