
epuis une trentaine
d’années, l’école s’est
démocratisée et de ce
fait, le métier d’ensei-
gnant a changé, pas-
sant de la transmis-
sion des savoirs à sa

construction par l’élève, la prise en
compte de chaque élève. Les maîtres
sont amenés à enseigner de nouvelles
matières, à répercuter les changements
et les demandes de la société, à élargir
leur champ d’action. Tout cela peut-il
se faire sans changer la manière d’en-
seigner, de travailler ? Sans doute pas.
Cette évolution des missions doit s’ac-
compagner d’une autre façon de pen-
ser le métier : les enseignants sont
partie prenante de cette évolution, et le
centre se déplace, du maître vers l’é-
quipe.

L’équipe pour
la réussite de tous

Le collectif ouvre à une nouvelle di-
mension de réflexion, et il peut se dé-
cliner de diverses manières. Pour cer-
tains, le travail en équipe prend la
forme de décloisonnements. Cela per-
met d’avoir un regard croisé sur les
élèves, qui ne rencontrent pas qu’un
seul enseignant. C’est important, sur-
tout lorsque l’on est confronté à des
élèves en difficulté, car le risque alors

D

A la polyvalence du maître doit succéder la polyvalence de l’équipe.
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pour l’enseignant est de se sentir per-
sonnellement responsable de l’échec
scolaire de ses élèves. Pour autant, ce
n’est pas toujours facile de parler des
difficultés que l’on rencontre dans la
classe. Et d’être plusieurs à voir l’en-

fant peut aider grandement. Le
RASED a de ce point de vue un rôle
très important à jouer, car les ensei-
gnants spécialisés apportent des com-
pétences particulières sur l’enfant, et
peuvent permettre de déculpabiliser

Le temps
des

équipes



l’enseignant vis-à-vis du constat d’é-
chec.
Un autre intérêt de l’échange de servi-
ce est de développer la polyvalence de
l’équipe. Les programmes de 2002 de-
mandent d’enseigner de plus en plus
de matières (les langues vivantes, l’in-
formatique…), mais il serait utopiste
de penser que tous les enseignants
peuvent être experts dans tous les do-
maines. A la polyvalence du maître
doit succéder la polyvalence de l’équi-
pe, et cela toujours au service de la ré-
ussite de tous les élèves.
L’administration peut parfois se faire
le relais de cette nouvelle forme de tra-
vail en équipe, comme l’expliquent
Dominique Sénore, I.E.N., et Geoffroy
Chevalier, enseignant : « Nous avons
mis en place un accompagnement des
équipes d’école, en privilégiant l’asp-
cet collectif de l’inspection ».
Mais le travail en équipe ne s’arrête
pas là. Tous les moments de rencontre
entre les enseignants (pour construire
une progression commune, s’interro-
ger sur la création de groupes de remé-
diation, la mise en place d’une poli-
tique de cycle, entre autres, dans la-
quelle chaque enfant peut prendre le
temps d’apprendre à son rythme) sont
autant d’atouts pour faire avancer l’é-
cole. Tout cela n’est en rien contradic-
toire avec le fait que l’enseignant reste
seul responsable de sa classe, mais il
n’est pas seul à se questionner à propos
de ses élèves. Et de ce point de vue, la
mutualisation des expériences est un
moment privilégié. Serge Boimare, di-
recteur pédagogique du centre Claude
Bernard, l’explique bien : « ces ren-
contres avec les pairs qui favorisent la
réflexion et poussent à la créativité re-
donnent le plaisir d’enseigner, elles of-
frent un palier de progrès pour la pé-
dagogie qui est inestimable. »

Du temps pour les équipes

Seulement, ce travail en équipe ne peut
pas se faire seul, il nécessite une nou-
velle organisation du temps et de l’é-
cole, et le système scolaire actuel n’a
pas évolué au même rythme que la so-
ciété et ses exigences. Il devient néces-
saire de repenser le temps d’enseigne-
ment et le temps de concertation au
sein des écoles, sans pour autant priver
les élèves des heures qui leur sont

dues. Le temps de rencontre au sein
des équipes doit être considérablement
augmenté si l’on veut prendre en
compte tout ce que l’école demande
aux enseignants à l’heure actuelle. 
Une des manières de développer le
temps de concertation sans abaisser les
heures d’enseignement des élèves est
certainement de sortir du principe un
maître / une classe, et de nommer dans
les écoles des enseignants supplémen-
taires, qui peuvent s’intégrer à l’équipe
de diverses façons. Le maître supplé-
mentaire peut intervenir directement
dans une classe à certains moments dé-
terminés à l’avance avec le reste de
l’équipe, il peut prendre en charge des
groupes d’enfants dans le cadre de
groupes de soutien, il peut développer
un projet particulier, ou un enseigne-
ment qu’il maîtrise bien, il peut égale-

ment permettre de libérer du temps à
un ou des enseignants qui ont des clas-
ses ordinaires afin qu’ils travaillent
avec d’autre classes. Dans tous les cas,
la présence d’enseignants supplémen-
taires amène à repenser la manière de
travailler au sein de l’école et ouvre à
ce regard multiple sur les élèves de-
mandé par les enseignants. Comme le
dit Gérard Chauveau, chargé de re-
cherche à l’INRP : « il paraît absolu-
ment urgent aujourd’hui dans la per-
spective de la réussite pour tous les
élèves de tout mettre en œuvre pour
que les maîtres aient les moyens de re-
pérer le type de difficultés à apprendre
les choses de l’école, c'est-à-dire les
difficultés qui relèvent de la dimension
cognitive. » Et pour cela, plus de maî-
tres que de classes semble un des
moyens pour y arriver, de même que le

65

Une des manières de développer le temps de concertation
sans abaisser les heures d’enseignement des élèves est cer-
tainement de sortir du principe un maître / une classe, et de
nommer dans les écoles des enseignants supplémentaires,
qui peuvent s’intégrer à l’équipe de diverses façons.

Les maîtres  surnuméraires  :  
une aide pour  le  t ravai l  en équipe

La présence d’enseignants surnuméraires dans les écoles a changé les pratiques
de beaucoup d’équipes éducatives. L’organisation du temps de travail s’en trou-
ve modifiée, la préparation collective se substituant souvent à la préparation in-
dividuelle : les projets sont discutés ensemble, et souvent, les emplois du temps
des uns et des autres sont établis en fonctions des décisions prises en conseils
des maîtres. Les enseignants supplémentaires, ils sont 3700 en France, sont prin-
cipalement affectés dans des écoles situées en ZEP ou en milieu rural, et leurs
modalités d’intervention varient selon les décisions des équipes pédagogiques.
Selon une note d’évaluation de la DEP datant d’avril 2004, quatre modalités
d’organisation pédagogique se retrouvent fréquemment : le co-enseignement
avec l’enseignant de la classe, le dédoublement, le décloisonnement et les ate-
liers, essentiellement mis en place autour du français et de la maîtrise du langa-
ge. Un des objectifs majeurs de cette intervention est d’abord de traiter l’hété-
rogénéité des élèves, le plus souvent par la mise en place de groupes de soutien
pour les élèves les plus en difficulté, au sein de la classe ou non. Un autre ob-
jectif est de développer des activités collectives qui n’étaient pas forcément en-
seignées auparavant : théâtre, chorale… autant de moyens au service de la ré-
ussite de tous. 



travail avec le RASED. 

Un besoin d’ouverture 
vers le collège…

Enfin, l’école a besoin de s’ouvrir sur
l’extérieur. Cela aussi fait partie des
évolutions de la société que l’institu-
tion scolaire n’a pas répercutées. Les
liaisons sont très importantes à tra-
vailler, les passages entre l’école et le
collège par exemple. Nombre d’élèves
se retrouvent en difficulté au collège,
parce qu’ils passent de l’univers de
l’école, où ils ont un référent fort, leur
maître, au collège où ils sont amenés à
rencontrer plusieurs professeurs qui
n’ont pas tous les mêmes attentes vis-

à-vis d’eux. La manière de travailler
change, les exigences ne sont pas les
mêmes, et un certain nombre d’enfants
fragiles ne parvient pas à s’adapter à
cette nouvelle organisation. Jean-
Michel Zakhartchouk, formateur à
l’IUFM d’Amiens, travaille sur les
liens entre la fin de l’école primaire et
le collège. Il explique que ce qui est
important « est de développer la di-
mension pédagogique du lien entre les
deux niveaux, sans limiter les efforts à
la scolarisation ou aux règles de tra-
vail. »

… et vers d’autres partenaires

Mais « l’extérieur », ce n’est pas seu-

Pour en savoir plus

On n'enseigne pas tout seul : à la
crèche, à l'école, au collège, au
lycée : interactions sociales et trans-
formation des pratiques éducatives
pour la réussite de tous : actes du
colloque organisé les 17, 18, 19 mai
2000 à Paris
coord. Françoise Platone et
Marianne Hardy 
INRP, Institut national de recherche
pédagogique, 2002

Faire la classe à plusieurs : maîtres
et partenariats à l’école élémentaire
Pascale Garnier
Presses universitaires de Rennes,
2003

Enquête sur les nouveaux ensei-
gnants. Changeront-ils l’école ?
Patrick Rayou et Agnès Van Zanten
Bayard, 2004

Du décloisonnement des classes au
travail en équipe pédagogique.
Philippe Perrenoud
L’Ecole Valdôtaine, 1994

Le travail en équipe 
Jean Proulx
PU Quebec, 1999

Approches systémiques des disposi-
tifs pédagogiques : enjeux et mé-
thodes
Christiane Montandon-Binet
L’Harmattan, 1992

Travailler en équipe à l'école mater-
nelle : des maîtres construisent leur
équipe d'école
Sous la dir. de Colette Casabo,
Claude Brayet, Maurice Didier,... 
Chronique Sociale, 2002
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Travailler en équipe, plus de maîtres
de classes,à quelles exigences répon-
dent ces revendications du SNUipp ?
Tout d’abord, il n’est plus supportable
d’avoir des élèves qui se retrouvent en
difficulté en 6e ou qui sortent du
système scolaire sans qualification.
Pour cela, il ne s’agit pas seulement de
réfléchir aux contenus et missions de
l’école, mais de chercher à voir ce qui,
dans les pratiques peut être un obstacle
à la réussite des élèves. Ce
qui se passe dans les
classes, le travail
quotidien, les difficultés
que rencontrent les
enseignants, sont des
questions de fond. Le
rapport du maître à l’élève,
le rôle du maître dans les
apprentissages, sont des
éléments déterminants. Or,
aujourd’hui nous faisons le
constat qu’il est de plus en
plus difficile d’enseigner seul, qu’il
devient important d’avoir des regards
croisés et qu’il faut en finir avec
l’exercice solitaire du métier. Sans
remettre en cause la place du maître
référent dans la classe, aller vers plus
de maîtres que de classes ouvre la
perspective de fonctionnements qui
peuvent répondre à cette nécessité. 

Comment aller vers d’avantage de
travail en équipe.
Travailler en équipe ça ne va pas de
soi. En revanche ça s’apprend. Dans

beaucoup de métiers basés sur les rela-
tions humaines, dans le social par
exemple, les  professionnels savent
bien qu’à un moment donné il est in-
dispensable de réfléchir collective-
ment. A plusieurs on ne voit pas les
choses de la même manière, on décode
mieux les situations. En effet, travailler
en équipe c’est mettre en commun des
compétences, des réflexions, mutuali-
ser les capacités des uns et des autres.

Par exemple, quand
dans une équipe quel-
qu’un maîtrise mieux
tel ou tel domaine, cela
facilite les décloison-
nements, le travail en
groupe, le développe-
ment de projets. Le tra-
vail en équipe ne se
décrète pas, ce n’est
pas non plus une sim-
ple addition d’indivi-
dus, il faut donc créer

les conditions de sa réalisation. 

Comment réunir ces conditions ?
Tout cela ne peut pas se faire dans le
cadre actuel. Pour libérer l’innovation,
aller vers de nouvelles  pratiques, il
faut donner du temps. La 27e heure ne
suffit plus. Il faut diminuer le temps de
présence devant les élèves (sans dimi-
nuer leur temps scolaire) ce qui suppo-
se d’avoir plus de maîtres que de clas-
ses et permettra de se concerter d’a-
vantage, de mieux établir le lien avec
les parents, d’augmenter le temps de

concertation. 
Il faut qu’il y ait une vo-
lonté de réfléchir sur ces
questions, admettre que
l’école ne peut plus
fonctionner comme
avant si l’on veut qu’elle
prenne en compte les évo-
lutions et les exigen-
ces de la société
actuelle. Il faut
donc changer
le fonction-
nement de
l’école, sinon on peut susciter la dés-
illusion chez les parents, et le découra-
gement chez les enseignants  alors que
ces derniers sont prêts à s’investir, à se
mobiliser sur les questions du métier et
des pratiques pour aller vers la réussite
de tous les élèves. 
Face à cela, que nous répondent les
pouvoirs publics ? Une des idées récur-
rente réside dans le changement de sta-
tut des établissements scolaires.
Comment cette mesure administrative
pourrait-elle apporter des réponses à la
question de la réussite des élèves ? En
quoi le statut de chef d’établissement et
l’autonomie des établissements
conduiraient-ils à diminuer les difficul-
tés rencontrées par les élèves en situa-
tion d’échec, à une meilleure prise en
compte des besoins des enseignants ?
Le SNUipp s’y oppose, car ce n’est pas
la bonne réponse.

Bernadette 
Groison

Pour libérer l’innovation,
aller vers de nouvelles
pratiques, il faut donner
du temps. Il faut diminuer
le temps de présence de-
vant les élèves (sans dimi-
nuer leur temps scolaire)
ce qui suppose d’avoir plus
de maîtres que de classes et
permettra de se concerter
d’avantage,

Co-secrétaire générale du SNUipp

Tranformer le métier
transformer les pratiques

lement le secondaire, ce sont égale-
ment tous les partenaires avec lesquels
l’école est amenée à travailler. Les as-
sociations de quartiers, les associations
« coups de pouce », les assistants so-
ciaux scolaires et municipaux, les bi-
bliothèques, les musées… autant de
partenaires qui permettent la réussite
de tous les élèves dans les meilleures

conditions.  Yves Girault, directeur de
l’unité scientifique du Museum de
Paris, le montre bien : « Nous devons
donc nous inscrire dans une approche
partenariale qui favorise l’élaboration
de projets culturels répondant aux
aspirations des élèves et des ensei-
gnants tout en respectant les spécifici-
tés du média exposition et/ou de l’ins-

titution muséale visitée. »
Ce changement dans la façon de
concevoir le métier d’enseignant ne
peut donc pas se faire seul, il implique
une transformation de l’institution sco-
laire, au niveau du rythme de travail,
mais également au niveau de la forma-
tion initiale et continue. 

C. B.
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Les enjeux de la formation des personnels, notamment initiale, doi-
vent se traduire par de fortes exigences, alliant théorie et pratique.
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tion initiale, l’alternance entre pratique
(en classe) et théorie (à l’IUFM) per-
met de nourrir cette réflexivité. Sur le
terrain, l’analyse des pratiques permet
au débutant de se décentrer de son en-
seignement, et l’aide dans la construc-

tion de ses gestes et de son identité
professionnels. Pour Dominique
Senore, IEN : « c’est permettre à cha-
cune et chacun de travailler au sein
d’équipes en montrant l’intérêt des
échanges qui favorisent l’analyse des

La formation
un cas

d’école
a formation des ensei-
gnants, à l’heure où les
départs en retraite en-
traînent un renouvelle-
ment massif de la pro-
fession, est un levier
déterminant pour une

transformation de l’école ayant pour
but la réussite de tous les élèves. Si les
IUFM ne sont pas sans défauts, s’il
faut améliorer les dispositifs en forma-
tion initiale et redonner un dynamisme
nouveau à la formation continue, des
éléments indispensables à une forma-
tion de qualité ont été élaborés et ne
doivent pas être abandonnés, comme
l’analyse de pratiques ou l’accompa-
gnement à l’entrée dans le métier. Le
caractère universitaire de la formation
et son lien avec la recherche sont dé-
terminants pour garantir un haut ni-
veau de réflexion tout au long des
dispositifs de formation.

le lien théorie / pratique

Les enjeux de la formation des person-
nels, notamment initiale, doivent se
traduire par de fortes exigences, alliant
théorie et pratique. Ces exigences doi-
vent être cohérentes avec la concep-
tion du métier d’enseignant, à haute
responsabilité sociale, où l’enseignant
est concepteur de pratiques et exerce
un enseignement réflexif. En forma-

L
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pratiques  ». En parallèle, les fonde-
ments théoriques apportent les bases
didactiques, l’historique de l’éduca-
tion, des connaissances sur le dévelop-
pement psychologique, intellectuel et
affectif de l’enfant, éléments utiles au
quotidien pour l’enseignant, qui ne
peut pas tout découvrir par sa propre
pratique. Cependant, la pertinence du
lien entre la théorie et la pratique est
loin d’être optimale, et nécessite enco-
re beaucoup d’améliorations. Ainsi,
Eirick Prairat, professeur de Sciences
de l’éducation à l’université de Nancy
II, souligne que « chaque classe est
une configuration singulière qui em-
prunte ses inspirations et ses disposi-
tifs à des courants et des pratiques pé-
dagogiques très différents ». De
même, les publics particuliers n’ont
pas une place à leur juste dimension
dans la formation initiale, alors que la
maternelle, l’AIS ou l’enseignement
en ZEP devraient être plus présents
dans la formation des maîtres.

Apports de la recherche

La place de la recherche revêt ici une
importance toute particulière. Les ap-
ports de la recherche en éducation de-
vraient permettre d’améliorer les
dispositifs de formation. Fondée sur
des comparaisons, des statistiques, des
observations par des spécialistes dont
les objectifs sont voués à améliorer les
pratiques professionnelles, la recher-
che, indépendante, offre de nombreu-
ses analyses qui parfois bouleversent
des idées bien ancrées. La recherche
permet de repérer les pratiques de clas-
ses les plus efficaces, de les expliciter
et de les médiatiser afin que chaque
enseignant puisse s’en emparer. Elle
pointe également les difficultés, les
manques à combler et suggère des pis-
tes de travail parfois peu exploitées
dans les classes. Il faut définir les mo-
dalités de diffusion de la recherche pé-
dagogique dont les apports restent en-
core trop souvent inaccessibles aux en-
seignants. Pour Gérard Chauveau,
chargé de recherche à l’INRP : « il ap-
paraît absolument urgent aujourd’hui
dans la perspective de la réussite pour
tous les élèves de tout mettre en œuvre
pour que les maîtres aient les moyens
de repérer les difficultés à apprendre
les choses de l’école, c’est-à-dire les

difficultés conceptuelles et cogniti-
ves ».
A la création des IUFM, l’aspect uni-
versitaire, en lien avec la formation
était un défi à relever. Les formateurs
ne sont pas seulement des enseignants
de terrain, issus du premier ou du se-
cond degré, mais nombre d’ensei-
gnants-chercheurs ont trouvé leur
place dans les instituts, lieu où leurs
compétences universitaires apportent
un autre regard.

Attachement à la polyvalence

Dès le recrutement, cette notion de lien
avec la recherche est présente. Le
concours, constitué d’épreuves de
connaissances disciplinaires, de didac-
tique et d’analyse pédagogique néces-
site une connaissance de l’état de la re-
cherche en éducation. L’allongement
de la durée de la formation, demandé
par le SNUipp depuis plusieurs an-
nées, va dans ce sens. Il ne s’agit pas
d’un condensé de connaissances de la
recherche ou de connaissances fondées
exclusivement sur des pratiques de
classe : les deux sont mises en corré-

lation pour que les apports de la re-
cherche aient une incidence sur la pra-
tique professionnelle. 
La polyvalence des enseignants du
premier degré joue également ici sa
place. De nombreux débutants se 
disent attachés à la polyvalence du mé-
tier. A ce titre, les dominantes de for-
mation visent à offrir à chaque ensei-
gnant une expertise dans un domaine
disciplinaire, mise au service de l’é-
quipe dans laquelle il exerce. L’apport
des compétences de chacun favorise le
travail en équipe, et permet de sortir de
l’isolement du métier, en croisant les
regards professionnels sur les élèves,
comme en évoquant les difficultés ou
réussites partagées. 
Les dominantes ont été mises en place
en formation initiale, dans les domai-
nes de l’EPS, des langues et des arts.
Cette piste paraît être intéressante pour
faire vivre une réelle polyvalence d’é-
quipe. Pour aller plus loin, il faut pen-
ser, dans le cadre d’une rénovation de
la formation, à élargir les choix de do-
minantes (pourquoi pas sciences, his-
toire, littérature de jeunesse,… ?)

En plus du suivi assuré par le conseiller pédagogique, des
stages (trois semaines la première année, deux la suivante)
permettent aux débutants d’échanger entre eux, de ques-
tionner des formateurs, d’approfondir des réflexions profes-
sionnelles. S’appuyant sur leur quotidien dans les classes
où ils exercent depuis la rentrée, ils peuvent prendre du
recul et analyser leur vécu. 

Recrutements

L’explosion des départs en retraite des 5 dernières années a provoqué des be-
soins massifs de personnels dans les écoles. Certes, les recrutements par voie de
concours n’ont jamais été aussi importants lors des récentes années, mais ils
n’ont pas pallié tous les besoins. En conséquence, le recrutement de listes com-
plémentaires a explosé dès 1999 pour atteindre un pic en 2001 avec l’emploi de
6309 listes complémentaires. De fait, les personnels entrant dans l’enseigne-
ment par la porte de la liste complémentaire se retrouvent affectés sur des pos-
tes en quelques jours, sans aucune formation, à faire face à tout un ensemble de
problématiques de classe à résoudre dans l’urgence.
Procédé qui permet aux IA une grande souplesse dans la gestion des flux de per-
sonnels, le recrutement sur liste complémentaire doit revenir à sa vocation pre-
mière, c’est-à-dire remplacer les éventuels désistements dans les IUFM. Il est
donc impératif d’engager une véritable programmation des recrutements et
d’augmenter le nombre de places au concours.
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mais aussi à l’introduire dans la forma-
tion continue. 

Formation contiuue

Cette dernière subit depuis ces derniè-
res années des réductions budgétaires
qui se traduisent par une diminution
drastique de l’offre de stages. Le rem-
placement des stages s’effectue à 81 %
par les stagiaires PE2, ajustant les pos-
sibilités de formation continue aux be-
soins de la formation initiale, excluant
de fait certaines catégories de person-
nels de l’accès à la formation continue.
De plus, de grandes disparités existent
entre maternelle et élémentaire : 21 %
des formations sont suivies par un pu-
blic d’enseignants de maternelle alors
qu’ils représentent 40 % des effectifs.
Les dispositifs d’accompagnement à

État de la formation continue

Depuis plusieurs années, la diminution des crédits pédagogiques pour la for-
mation continue entraîne une réduction des offres de formation. Ainsi, une en-
quête effectuée par le SNUipp en avril 2003 dans 50 départements montrait que
38 avait annulé des stages de formation, notamment sur des thèmes qualifiés de
prioritaires par le ministre de l’époque comme la scolarisation des enfants en
situation handicap, la littérature à l’école ou la maîtrise de la langue…
En 2001, la moyenne de formation par stagiaire était de 6 jours par an, allant
de 3 jours pour la Lozère à 10,8 pour les Hauts de Seine ou le Val d’Oise. Du
simple au triple selon les départements ! Le taux de satisfaction de la deman-
de de formation était globalement de 65 %, ce qui montre que la demande de
formation des enseignants est forte, et que l’offre n’y répond pas suffisamment.
En l’absence de statistiques nationales plus récentes, on peut hélas supposer
que la formation continue ne s’est pas améliorée compte tenu de la baisse des
crédits pédagogiques, et ce, bien que 4/5ème des stagiaires soient remplacés
par des PE2. Ces derniers ont largement augmenté par le biais du recrutement
massif en liste complémentaire ces dernières années, et pourtant, cela n’empê-
che pas les IA d’annuler chaque année nombre de stages de formation continue. 

MÉTIER Formation, recherche, accompagnement des écoles



71

Pensez-vous que dans la formation
des maîtres  les apports de la recher-
che soient suffisamment pris en
compte ?
Alors que la recherche, par exemple
dans le domaine de la psychologie co-
gnitive pour la lecture, a permis  de
mieux comprendre comment les élè-
ves élaboraient des stratégies d’ap-
prentissage, les enseignants dans leur
grande majorité n’y ont pas suffisam-
ment accès. Il y a d’un côté un déve-
loppement de la recherche en pédago-
gie, de l’autre un appétit des ensei-
gnants des écoles à
confronter leur pratique à
l’aune de ces travaux .
Cette rencontre essentielle
se fait mal. C’était pourtant
une des idées fondatrices
des IUFM.

Les IUFM sont-ils en
cause ?
La critique de la formation
des maîtres a toujours exis-
té, y compris du temps des écoles nor-
males. Du côté des enseignants, il faut
entendre cela comme une exigence de
qualité. A certains moments, la forma-
tion initiale répond mal à cet enjeu.
Par exemple, le plus souvent à l’issue
de stages, peu de temps est consacré à
l’analyse des difficultés et des problè-
mes que les stagiaires ont rencontré.

Dans les discours, l’aspect universitai-
re de l’IUFM est remis en question.
Déclarations de nos ministres pleines
de nostalgie pour les « bonnes vieilles
méthodes », ouvrages tendancieux, on
tente d’imposer une conception de la
formation des enseignants selon la-
quelle tout s’apprendrait sur le terrain,
il n’y aurait pas de nécessité de faire
un aller-retour entre la recherche et les
pratiques professionnelles. Tout l’en-
jeu de la formation réside dans la dif-
fusion des avancées de la recherche et
de la manière dont elles vont aider les

enseignants à mettre en
œuvre des pratiques effi-
caces.

Comment mieux aider les
futurs enseignants ?
On sait, justement grâce à
la recherche, qu’apprend-
re à enseigner s’inscrit
dans la durée. Il faut donc
une progressivité dans la
formation, développer ce

que l’on appelle la formation d’ac-
compagnement.  Et puis il y a sérieu-
sement à réfléchir  sur la formation
commune au premier et au second
degré. Quelle continuité doit-il  y avoir
entre école et collège ?  Cette dimen-
sion est absente de la formation. Il faut
aussi  penser  l’accompagnement  des
équipes dans le cadre de la mise en

œuvre des nouveaux
programmes qui ré-
clame de nouvelles
pratiques . Enfin, il
conviendrait aussi
de revenir sur les do-
minantes.  Si nous
voulons mieux tra-
vailler en équipe, re-
lever le défi de la ré-
ussite de tous les
élèves, nous
devons pas-
ser d’une
conception
individuelle
de la polyva-
lence à une
polyvalence  d’équipe, dans laquelle
chaque enseignant ayant approfondi
un domaine disciplinaire puisse cons-
tituer un plus. 

En matière de formation, qu’attendez-
vous de la future loi d’orientation ?
Il faudra que cette loi donne du souffle
à  la formation, qu’elle en fasse un le-
vier pour transformer l’école. Si on
veut se tourner véritablement vers  les
élèves en difficulté. On ne peut pas se
projeter sur 15 ans sans repenser la
formations de maîtres, sans lui donner
les moyens adéquats alors que ces der-
nières années, les crédits qui lui sont
consacrés ont diminué.

Pascale 
Pizzato

Tout l’enjeu de la
formation réside dans
la diffusion des
avancées de la
recherche et de la
manière dont elles
vont aider les
enseignants à mettre
en œuvre des
pratiques efficaces.

Co-secrétaire générale du SNUipp

La rencontre des enseignants 
avec la recherche est essentielle

l’entrée dans le métier constituent cer-
tes un progrès dans la conception gé-
nérale de la formation. Depuis 2002,
tous les nouveaux titulaires doivent
bénéficier d’un accompagnement lors
de leurs premiers postes : en plus du
suivi assuré par le conseiller pédago-
gique, des stages ( trois semaines la
première année, deux la suivante) per-
mettent aux débutants d’échanger
entre eux, de questionner des forma-
teurs, d’approfondir des réflexions

professionnelles. S’appuyant sur leur
quotidien dans les classes où ils exer-
cent depuis la rentrée, ils peuvent
prendre du recul et analyser leur vécu. 
Le SNUipp se positionne sur une en-
trée ambitieuse dans le métier : une
première année d’exercice à mi-temps
pour poursuivre la réflexion et la cons-
truction de l’identité professionnelle.
Le rapport Thélot aborde en filigrane
cette question de « formation tout au
long de la vie », argumentant la vo-

lonté de chaque citoyen de s’ouvrir à
d’autres horizons au cours de sa vie.
Dans ce contexte, loin de tendre vers
une formation accrue des enseignants,
l’éducation nationale manque d’ambi-
tions et semble réduire ses exigences,
au risque d’en oublier les enjeux au ni-
veau de la réussite de tous les élèves. 

CM et CL
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Selon vous, 20 % d’élèves chaque
année, à l’entrée du CE2, sont en diffi-
culté d’apprentissage, qu’entendez-
vous par là ?
Les difficultés normales d’apprentissage
sont les difficultés les plus fréquentes, les
difficultés ordinaires, qu’on va trouver
chez les élèves qui ne présentent pas de
déficiences, de troubles, de handicaps
manifestes. Pourquoi ces enfants là ren-
contrent des difficultés des le CP ? Ce
sont des difficultés qu’on va retrouver à
l’entrée en sixième. Les fameux mauvais
lecteurs ou non lecteurs de classe de
sixième étaient des enfants qui avaient
déjà des difficultés qu’on aurait pu repé-
rer et traiter au moment du cycle 2.
Il paraît absolument urgent aujourd’hui
dans la perspective de la réussite pour
tous les élèves de tout mettre en œuvre
pour que les maîtres aient les moyens de
repérer les difficultés à apprendre les
choses de l’école, c'est-à-dire les difficul-
tés conceptuelles et cognitives. De même
il est important de se demander pourquoi
l’école primaire a des difficultés à trou-
ver des mesures spécifiques pour traiter
les besoins de ces enfants.

Quelles sont les principales difficultés
d’apprentissage de ces 20 % 
d’enfants ?
Elles peuvent être fort différentes. Ce
sont tout d’abord des difficultés norma-
les d’apprentissage qui relèvent de l’in-
tervention pédagogique normale c'est-à-
dire de la prise en charge par les maîtres.
Cela demande sûrement des moyens sup-
plémentaires mais cela ne relève pas du
secteur de l’AIS.
Première difficulté, c’est une difficulté

intellectuelle transversale qui va interve-
nir dans tous les domaines scolaires. Ce
sont des enfants d’intelligence normale
mais qui ont un problème intellectuel qui
peut être de deux sortes. 
Par exemple, ceux qui arrivent au CP, qui
sont d’intelligence normale moyenne —
c'est-à-dire un quotient intellectuel de
100 — mais qui sont jeunes, qui ont à
peine 6 ans. Ces enfants-là ont en réalité
un âge mental inférieur à 6 ans. Or l’âge
mental d’un enfant joue un rôle très im-
portant dans la réussite au CP, on sait de-
puis longtemps qu’avoir un âge mental
de 6 ans, c’est probablement une condi-
tion pour bien apprendre à lire et à écri-
re. Ces enfants jeunes, d’intelligence
normale moyenne, peuvent être considé-
rés comme des enfants fragiles qui ris-
quent d’avoir des difficultés au CP. Ils
ont besoin de plus d’aide et de soutien.
Deuxième cas de figure, ce sont les en-
fants qui ont un niveau
intellectuel normal mais
qui ont un décalage im-
portant entre l’intelli-
gence non verbale et
l’intelligence verbale.
Lorsqu’il s’agit de mani-
puler du matériel (cubes,
formes géométriques,
puzzles,…), ils vont
avoir des performances
satisfaisantes. Mais lors-
qu’on leur demande de
définir des mots en utilisant le langage,
ils sont en difficulté, idem pour les
épreuves de logique verbale.
Ils ont besoin de travailler les capacités
intellectuelles verbales. À l’école, c’est
l’intelligence verbale qui joue un rôle dé-

cisif, on utilise constamment le langage
pour penser, apprendre.
Dans la deuxième grande catégorie de
difficultés d’apprentissage, on trouve
celle qui est lié à la maîtrise du langage
oral. Elle se retrouve chez les enfants qui
n’ont pas de retard de langage mais dans
certaines activités langagières particuliè-
res, ils sont insuffisants. Ils maîtrisent
mal le langage explicite, ils savent com-
muniquer dans la vie ordinaire mais
quand il s’agit par exemple de raconter
un événement qu’ils ont vécu et que l’in-
terlocuteur n’a pas vécu, ils sont en diffi-
culté. De même, ils ne savent pas utiliser
le langage intellectuel pour apprendre les
choses de l’école. D’où la nécessité de
consacrer beaucoup de temps et de soin à
l’école.
Troisième type de difficulté d’apprentis-
sage : les difficultés à comprendre les si-
tuations d’enseignement-apprentissage.

Des enfants ont du mal à
comprendre leur activité
d’apprenant. Au CP,
lorsqu’on leur demande
comment on apprend à
lire, ils répondent, « il
faut être sage et gentil
avec la maîtresse, il faut
bien l’écouter ». Ils ne
comprennent pas ce
qu’ils doivent faire pour
être un apprenant et pas
seulement un élève qui

obéit au maître. Ils confondent ce qui re-
lève de la relation, de la socialisation
avec le domaine de l’activité intellectuel-
le. D’autres pensent que pour apprendre
les choses de l’école, il faut écrire, co-
pier. Ils donnent un sens mécanique, phy-

«  Tout mettre en œuvre
pour que les maîtres
aient les moyens de re-
pérer les difficultés à
apprendre les choses à
l’école, c’est-à-dire les
difficultés conceptuelles
et cognitives »

« La formation de “ l’intelligence ” s’apprend
et se travaille à l’école »

Gérard Chauveau
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Chargé de  recherche à l’ INRP et au
CRESAS

Intervention :
Les difficultés d'apprentissage au cycle

2: diagnostic et remédiation.

sique à cette activité, ils ne comprennent
pas la nature intellectuelle du travail à
faire sur l’écrit. Ils sont dans le faire,
dans l’activisme mais sont, malgré les
apparences, hors de l’apprendre !
Il existe aussi des enfants qui ont du mal
à comprendre l’activité de l’enseignant.
Par exemple, le maître fait étudier le mot
lapin. Il essaye de faire comprendre que
le mot lapin, à l’écrit, est constitué de
deux éléments syllabiques. Le maître
dans sa logique veut transmettre aux en-
fants que le savoir déchiffrer est un outil
important pour ensuite être capable de
lire des histoires. Mais du côté de cer-
tains enfants, parmi les 20 %, ce n’est
pas du tout cela qu’ils comprennent.
Leur logique est d’essayer de reproduire
une espèce de dessin abstrait constitué
des dessins des lettres. Ils sont capables,
à la satisfaction du maître de reproduire
ces petits dessins, mais seront incapables
de reconnaître dans une phrase la sylla-
be « pin » dans le mot sapin par exem-

ple. Ces enfants, au collège, vont être
sans arrêt dans un discours du style 
« Mais j’ai passé une heure à apprend-
re mes leçons, je ne comprends pas
pourquoi j’ai une mauvaise note ».

Quelles pistes pour remédier à cela ?
Il est par exemple très important de dé-
velopper une pédagogie de l’explicita-
tion, des activités méta-cognitives. Il
faut aider les enfants à réfléchir sur les
méthodes de travail, sur le comment
faire. Il est important dès le CP de les
faire réfléchir sur leurs erreurs, les rend-
re capable de les analyser. Réfléchir sur,
développer les activités réflexives sur
les apprentissages. Il ne suffit pas de
faire des choses, il faut être capable de
les faire réfléchir sur comment faire,
comment ne pas se tromper.
De même, il ne suffit pas que le maître
propose des activités aux élèves, il a be-
soin d’être le plus explicite possible sur
les objectifs qu’il vise, sur les attentes

qu’il a. Ainsi, en plus de donner la consi-
gne « lisez ce texte là », il doit la dé-
composer. Qu’est ce que cela veut dire
lire un petit texte ? Cela veut dire être
capable de regarder le texte du départ
jusqu’au point qui le termine et non cha-
cun des mots isolément. Ce type de tra-
vail est primordial du CP au collège.
Cela veut dire enfin « mettre le paquet »
sur la formation de « l’intelligence » qui
s’apprend et se travaille à l’école. Cela
demande du temps et des moyens.

Propos recueillis par
Philippe Hermant

Pourquoi un livre sur la prise en
compte des publics scolaires dans les
musées * ?
Je m’intéresse depuis 1977 à l’accueil
des publics scolaires dans les musées.
L’objectif que l’on s’était fixé à l’é-
poque était de donner la possibilité à un
maximum d’enfants, quel que soit leur
milieu socio-culturel, de découvrir les
musées. Nous pensions que les ensei-
gnants, notamment ceux du primaire,
étaient des partenaires idéaux pour
nous aider à atteindre cet objectif.
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer
que cet objectif est globalement atteint,

mais pour démocratiser l’ouverture de
ces établissements culturels, pour don-
ner à un maximum de jeunes visiteurs
tant l’envie de revenir que les moyens
de s’approprier une exposition, nous
devons maintenant nous engager dans
cette voie au coté des enseignants, en
mettant notamment à leur disposition
l’information nécessaire à ce sujet. 
C’est donc l’étude des conditions qui
donneraient à l’ouverture de ces éta-
blissements une efficacité éducative
qui est au cœur de cet ouvrage collectif
qui analyse, sous deux angles, et dans
un contexte international, la nature de

l’offre des musées d’histoire naturelle
dans le domaine éducatif, à partir des
principaux types de musée (aquariums,
jardins botaniques, muséums, parcs na-
turels), et des principaux publics sco-
laires (enseignants, jeunes élèves, pu-
blics handicapés)

Quelles sont les attentes de l’école
quand elle vient au musée ?
Les enseignants français situent le plus
souvent leur demande en liaison direc-
te avec le programme scolaire. Ils pri-
vilégient donc une approche discipli-
naire des musées et expositions aux dé-

« Abolir les distances entre le musée et ses
publics »

Yves Girault
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pens d’une approche plus culturelle.
Depuis de nombreuses années, le pu-
blic scolaire est un public privilégié des
institutions muséales, et à ce titre il
semble évident que les demandes des
enseignants doivent être prises en
compte mais il est aussi évident que
nous devons nous garder de scolariser
le musée. Nous devons donc nous in-
scrire dans une approche partenariale
qui favorise l’élaboration de projets
culturels répondant aux aspirations des
élèves et des enseignants tout en
respectant les spécificités du média ex-
position et/ou de l’institution muséale
visitée.
Ainsi il me semble par exemple fonda-
mental de faire comprendre aux ensei-
gnants le fait que depuis leur création
au XVe siècle, les musées puis les ex-
positions depuis le XXe siècle, mettent
en scène un parti pris épistémologique.
Ce constat doit donc conduire les en-
seignants, à appréhender les exposi-
tions permanentes et temporaires de
ces divers établissements avec des ob-
jectifs pédagogiques qui soient en adé-
quation et/ou en résonance avec les
présupposés épistémologiques et di-
dactiques des expositions visitées ;
d’où l’importance de mieux les connaî-
tre. L’objet de cet ouvrage collectif
consiste principalement à tenter d’en
établir une présentation critique.

Tous les musées en
France sont-ils
accessibles aux
enfants ?
Ma première ré-
ponse serait bien
sûr que non car
malheureusement
tous les profession-
nels de musées ne sont
pas suffisamment per-
suadés de la pertinence de
cet objectif pour, dans un cli-
mat de récession économique,
faire les choix financiers nécessai-
res à la mise en place de cette accessi-
bilité. Cette réponse en appelle une
deuxième plus complexe car il faudrait
s’entendre pour définir d’une part 
ce que signifie « accessibles aux en-
fants ». D’autre part, il faudrait  préci-
ser de quelle tranche d’âge parlons-
nous. Nul doute que la tranche d’âge
8/12 ans est la plus souvent retenue en

Professeur au Museum de Paris
Directeur de l’Unité scientifique du

Museum

Intervention :
Evolution des muséums d’histoire

naturelle 

Publication :
* La prise en compte des publics

scolaires dans les muséums, aqua-
riums, jardins botaniques, 

parcs zoologiques - L’Harmatan

proposant aux enfants un certain nom-
bre d’interactifs pour proposer aux en-
fants des visites ludiques. Ceci a un in-
térêt réel, mais ne soyons pas dupes
sur la portée réelle de ces interactifs,
les enfants appuient sur des boutons,
tournent des manivelles, soulèvent des
objets… en bref ils peuvent effective-
ment prendre du plaisir (ce qui n’est
pas négligeable) mais sont-ils pour au-
tant en situation d’un
réel apprentissage ? La
question de l’accessibi-
lité n’est donc pas suf-
fisante, il nous faut
préciser quel est l’ob-
jectif de cette ouverture
des musées pour les en-
fants. S’agit-il d’une
simple détente, de sa-
tisfaire une curiosité, et
ou de permettre un apprentissage ?
Certains musées d’histoire naturelle
mettent à disposition des plus jeunes
des environnements qui donnent à
voir, à comparer, à manipuler des ob-

jets de collection et/ou des
modèles ce qui permet

de favoriser le
q u e s t i o n n e -
ment des en-
fants.
J’ai enfin la
c o n v i c t i o n
profonde que

les musées jouent
et joueront de
plus en plus un

rôle fondamental
de formation continue du
citoyen notamment dans
le cadre de leur politique
d’expositions temporaires.
Notre objectif fondamental

consiste donc à donner aux
enfants, notamment par le

biais de l’école, une image
positive de ces établisse-
ments, mais également de

leur faire acquérir les
outils afin qu’ils
soient en mesure de

s’approprier ces lieux, et donc d’y re-
venir quand ils seront devenus adultes.

Est-ce que la prochaine convention
européenne, qui place la culture
comme une marchandise, peut avoir
une influence sur l’accueil des mu-

sées, les compositions culturelles des
publics et sur la transformation d’u-
sagers en consommateur ?
Oui bien évidemment et un certain
nombre d’opérations ont d’ores et déjà
été réalisées dans ce sens tant en colla-
boration avec des musées d’art (pré-
sentation d’art contemporain au centre
des Ullis 2 ) que des musées de scien-
ces (présentation de la GGE au centre

commercial d’Ivry
grand ciel). 
Nous avons égale-
ment une pression de
plus en plus forte pour
que nos expositions
soient rentables, et/ou
qu’elles soient co-fi-
nancées par des fonds
privés. Je peux com-
prendre le souci de la

bonne gestion des deniers publiques,
mais la culture peut-elle être renta-
ble ? Le risque est donc réel d’avoir
des pressions pour organiser des expo-
sitions soit sensationnelles, soit qui
présentent un point de vue consensuel
sur un sujet à la mode pour attirer un
public nombreux, au détriment d’un
rôle plus difficile d’information du vi-
siteur. Or les responsables de ces éta-
blissements culturels doivent aussi et
surtout innover. Cette démarche néces-
site bien évidemment des moyens fi-
nanciers et humains non négligeables,
mais demande surtout de l’imagina-
tion et le goût et la nécessité de prend-
re des risques, ce qui peut être incom-
patible avec les souhaits des mécènes.

Propos recueillis par
Delphine Henry

«  J’ai la conviction pro-
fonde que les musées
jouent et joueront de
plus en plus un rôle fon-
damental de formation
continue du citoyen »
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Comment expliquer les appels à la
restauration de l’autorité ?
La conjonction de plusieurs phénomè-
nes explique aujourd’hui le retour de
l’autorité  au devant de la scène.
Chaque fois qu’un ministère est en dif-
ficulté sur le fond, le rappel à l’autorité
et aux valeurs traditionnelles de l’école
fait fonction de politique. Nous vivons
de plus une période où la société est
nostalgique d’une forme complètement
idéalisée de l’école traditionnelle exhi-
bée à travers des émissions de télévi-
sion, comme Le Pensionnat de
Chavagnes. Cela renvoie à  l’idée qu’il
y aurait eu un âge d’or de l’éducation
où tout se passait bien. On oublie de
dire que, durant cette
période, la majorité
des élèves était exclue
du système scolaire,
que le châtiment cor-
porel, quoique inter-
dit, était massivement
utilisé et qu’un nomb-
re significatif d’en-
fants sortait de l’école
sans maîtriser les sa-
voirs de base. Enfin,
notre société vit objec-
tivement un moment
où la question de l’au-
torité est de nouveau
posée, en particulier le
rapport d’autorité
entre enfant et adulte. 

Effondrement de l’autorité de 
l’école ? Certains évoquent le triom-
phe de l’enfant-roi.
Il n’y a pas effondrement mais effrite-
ment de l’autorité des institutions en

général et de l’école en particulier.
Même si l’institution scolaire n’a pas
démérité, elle apparaît aujourd’hui
moins porteuse de promotion sociale,
moins capable de lutter contre l’injusti-
ce sociale. 
Pour un certain nombre de jeunes, la
réussite ne passe plus par l’école, mais
par la Star’ac ou le Loft. Les institu-
tions apparaissent moins utiles et par là
moins respectables. L’école est moins
respectée.
Le mythe de l’enfant-roi est en train de
triompher dans nos sociétés marchan-
des ultra-libérales, mais pas d’abord
dans l’école. C’est le mythe d’un en-
fant avant tout consommateur qui peut

obtenir satisfaction à
tous ses désirs.
De plus, l’évolution
des configurations fa-
miliales met souvent
l’enfant en situation
d’arbitre conduisant
ces derniers à en faire
plus pour conquérir
son affection. Et sur-
tout, les attitudes de
toute puissance infan-
tile telles que les psy-
chanalystes les décri-
vent sont celles que
développent parfois,
en toute impunité, les
hommes qui sont aux
responsabilités les
plus hautes.

Au fond, l’enfant qui arrive à l’école
agit en ayant intériorisé tout ça. Ce
n’est donc pas dans l’école que l’aban-
don de l’autorité a généré l’enfant-roi.
Le nombre des sanctions n’a jamais été

aussi important. La notation sur 20 est
redevenue toute puissante, l’orientation
reste très souvent arbitraire.

Que peut faire l’école afin de
retrouver sa légitimité ?
Le travail de l’école se situe à deux ni-
veaux. En termes de justice et de pro-
motion sociales d’une part, en terme
pédagogique d’autre part, pour que
l’enfant découvre ce qu’est une autori-
té légitime, qui autorise, fait grandir et
protège. Le contraire de l’autorité auto-
cratique, technocratique et coercitive,
qu’on nous propose aujourd’hui. La
véritable autorité est celle qui libère,
celle qui permet de faire ensemble,
celle qui est au service de tous et qui
protège chacun. Les élèves ne peuvent
l’apprendre que par l’éducation. Quand
ils comprennent que la loi les protège,
ils la respectent. Tant qu’ils croient que
la loi les agresse, ils cherchent à la
transgresser.

C’est donc le « faire ensemble » qui
fonde le « vivre ensemble » ?
Le travail pédagogique de l’école est
celui de la découverte progressive par
l’enfant, pour reprendre la vieille for-
mule de Rousseau, que « l’obéissance
à la loi qu’on s’est soi-même prescrite
est liberté ». Dès l’école maternelle, il
existe et c’est à l’éducateur de les trou-
ver, des situations permettant effective-
ment de parler, de se fixer des règles,
d’apprendre à obéir aux règles qu’on
s’est soi-même fixé. Il y a des zones
qui relèvent de l’initiative de l’enfant et
d’autres qui relèvent des décisions col-
lectives à prendre et à appliquer. Ce tra-
vail doit se poursuivre au collège et au
lycée pour qu’au moment de l’acces-

« La véritable autorité est celle qui permet de
faire “ ensemble ” »

«  Ce n’est ni par le com-
munautarisme, ni par
l’autoritarisme qui est
une forme de dressage
que sera résolue cette
crise du “ vivre ensem-
ble ” mais par le “ faire
ensemble ”. Dans l’ac-
tion en commun, les gens
forgent la légitimité de
l’autorité. Le pouvoir
n’apparaît plus tyran-
nique mais au service du
projet collectif. »

Philippe Meirieu
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Intervention :
Faut il restaurer l'autorité ?

sion à la majorité politique, les élèves
aient réfléchi sur ce qu’est le bien
commun, la volonté collective, et
qu’ils ne confondent pas la somme des
intérêts individuels avec l’intérêt de
tous. C’est un travail fondamental, la
formation à la démocratie. 

Vous parlez de « complicité objecti-
ve entre autoritarisme et commu-
nautarisme » , pourquoi ?
Il y a une crise du « vivre ensemble »
aujourd’hui. Et deux manières de la
traiter. Par le communautarisme qui est
le fait d’être ensemble parce qu’on a
les mêmes idées, couleur de peau ou
habitudes sociologiques… S’il est
stigmatisé quand il s’agit du fonda-
mentalisme musulman, il existe aussi
dans le 16ème arrondissement au lycée
Jeanson-Dessailly. Le communautaris-
me mine l’autorité de la société, puis-
qu’il la réduit à une juxtaposition de
communautés, à terme il la ruine, c’est

Sarajevo. Pour réagir contre le com-
munautarisme, il y a une tradition
d’exaltation de l’autoritarisme. On
augmente la pression policière en pen-
sant résoudre les problèmes. Or ce
n’est ni par le communautarisme, ni
par l’autoritarisme qui est une forme
de dressage que sera résolue cette crise
du « vivre ensemble » mais par « le
faire ensemble ». Dans l’action en
commun, les gens forgent la légitimité
de l’autorité. Quand on porte un projet
ensemble, on est à même de reconnaî-
tre et respecter la compétence de celui
qui sait faire. Le pouvoir n’apparaît
plus tyrannique mais au service du
projet collectif.

Cette démarche vaut donc  pour rebâ-
tir l’autorité dans la société ?
Tout à fait. Un des problèmes majeurs
de notre société, c’est que les projets
collectifs sont minimisés. Que les
aides aux projets collectifs ont été

technocratisées ou supprimées parce
que les budgets ont été écornés. 
« Faire ensemble » est devenu très
difficile. L’abandon de tout le
mouvement de l’éducation populaire
au profit d’une politique électoraliste
de guichets sociaux, est le parfait
corollaire de cette renonciation. Le
potentiel associatif français est d’une
extraordinaire richesse et il se trouve
aujourd’hui en grande difficulté de par
la réduction drastique de ses moyens .

Propos recueillis par
Gilles Sarrotte

Quels sont les constats de continuité et
de rupture entre l’école et le collège ?
Il est facile de lister les éléments de
ruptures:passage d’un enseignant à
plusieurs qui ne travaillent pas forcé-
ment en harmonie, découpage discipli-
naire plus marqué, utilisation d’un vo-
cabulaire plus abstrait, un accompa-
gnement des élèves plus limité… 
A partir de là, faut-il ménager des
transitions pour éviter la brutalité de
ces ruptures ? Ou, dit autrement, com-
ment introduire suffisamment de conti-
nuité pour que l’inévitable rupture soit
féconde, soit une étape qui marque

qu’on a « grandi » ? Une des premiè-
res choses qu’il faudrait développer,
c’est la connaissance mutuelle de leurs
univers propres par les enseignants de
chaque niveau, ce qui passe par des for-
mations communes qui restent trop
rares aujourd’hui . Il s’agit de mieux
connaître les programmes de chacun,
mais surtout échanger sur les pratiques
effectives. Les professeurs de collège
sont sans aucun doute désireux de sa-
voir ce que leurs élèves de sixième ont
fait antérieurement, mais dans les faits,
ne fait-on pas trop souvent comme si
on repartait de zéro ?  

Ce qui me paraît important est de déve-
lopper la dimension pédagogique du
lien entre les deux niveaux, sans limiter
les efforts à la socialisation ou aux rè-
gles de travail. 
Aider donc les élèves à entrer dans le
secondaire, mais sans pour autant
considérer que chaque  année scolaire
est une anticipation de l’année suivan-
te. Chaque niveau existe en soi et n’est
pas la préparation au niveau suivant. Et
donc, le CM2 ne doit pas être une pré-
sixième. L’année de sixième est en
elle-même une année de transition.
Notons que l’angoisse de la « prépara-

« Développer la dimension pédagogique du lien
entre l’école et le collège, sans limiter les efforts

à la socialisation ou aux règles de travail »

Jean-Michel Zakhartchouk
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Professeur de collège rédacteur des
Cahiers pédagogiques

Formateur à l’IUFM d’Amiens

Intervention :
Quels liens entre la fin de l’école

primaire et le collège ?
Atelier de Jean-Michel Zakhartchouk

Publication :
Auteur de Au risque de la pédagogie

différenciée (INRP) et de
L’enseignant, un passeur culturel

(ESF éditions)

tion » entraîne souvent chez les pro-
fesseurs des écoles une accélération en
fin d’année pour finir les programmes.
L’intérêt de liaisons bien menées est de
les rassurer ; la plupart des profes-
seurs de collège considèrent qu’il est
normal qu’un élève n’ait pas consolidé
certains apprentissages initiés à l’école
primaire (écrire un récit ou manier le
passé simple, lire un document d’his-
toire ou faire des divisions sans hésita-
tions…) 

Quels sont les enjeux pour les 
élèves ?
Au primaire, il arrive que les élèves
soient trop aidés par leur maître, tandis
qu’au  collège, on considère trop vite
qu’ils ont acquis une vraie autonomie.
Il s’agit bien de travailler ensemble à
trouver le bon point d’équilibre.  Il faut
d’ailleurs  interroger ce concept d’au-
tonomie un peu « tarte à la crème ».
Il y a des étapes à franchir. Jusqu’où
doit-on aller dans l’accompagnement ?
Comment aider sans assister, comment
« aider à se passer d’aide » ? Autant
de questions qui peuvent être l’objet
d’un travail commun approfondi, à tra-
vers par exemple une interrogation sur
nos consignes sur des textes, la maniè-
re dont nous les soumettons aux élèves

(oralisées ou pas, formulées de maniè-
re plus ou moins complexe, etc.)
Il importe en particulier d’aider l’élève
à accepter de ne pas réussir du premier
coup, l’erreur étant bien souvent fé-
conde et formatrice. Ceci demande ce-
pendant de travailler en même temps,
pour justement faire acquérir de l’au-
tonomie, le côté relationnel, la mise en
confiance et la motivation.
Les premiers mois de sixième sont une
période où l’élève doit s’adapter et
comprendre ce qu’on attend de lui au

collège, sorte de plongée dans un
monde parfois opaque si le collège
fonctionne déjà comme un petit lycée.
Il y a un apprentissage du décodage de
ce monde nouveau, qui peut être anti-
cipé en primaire, ce qui ne doit aucu-
nement dispenser les
professeurs de collège
de poursuivre l’accom-
pagnement. Le but
commun des ensei-
gnants doit être d’aider
les élèves, notamment
issus de milieux moins
accoutumés au monde
de l’école à comprend-
re qu’ils sont là pour 
« apprendre » et non
pour accomplir des
rites vides de sens, pour simplement
respecter des règles formelles (on met
deux carreaux de marge, on ne rature
pas et on ne tourne la page que si le
maître le permet…).

Pourquoi établir un lien ?
Par exemple, la visite du collège qui
est traditionnellement effectuée par les
élèves de CM2 en fin d’année, peut
être  pertinente si elle permet de voir
des collégiens en situation d’apprentis-
sage, en cours d’année. Car s’il s’agit

d’une simple visite
des locaux, cela ne
correspond pas à ce
qui pose véritable-
ment problème (les
problèmes de repé-
rages spatiaux dans
l’établissement se
règlent vite en début
d’année). Il est par
contre intéressant de
développer entre en-
seignants un lien au-
tour de projets com-

muns comme des projets culturels ou
de lecture.

Quels sont les liens pertinents ?
J’indiquerai quelques pistes possibles,
qui sont explorées lorsqu’il y a une vo-
lonté forte et une vraie organisation
des formations et des échanges. Les
liens doivent être développés en direc-
tion de toutes les disciplines du collè-
ge, en ne se limitant pas au français ou
aux mathématiques. Les évaluations
nationales effectuées à l’entrée de la

sixième sont un bon support d’échan-
ge, mais il serait intéressant de les met-
tre en relation avec celles de CE2 ef-
fectuées auparavant, afin de mieux
percevoir les évolutions. Il s’agit no-
tamment de travailler la lecture trans-

versale, mais en trou-
vant le bon angle d’at-
taque. Les recherches
actuelles montrent
l’importance d’ensei-
gner les « stratégies
de lecture ». On peut
donc faire travailler
ensemble les ensei-
gnants des deux ni-
veaux sur des activités
autour des textes, qui
ne soient pas de sim-

ples questionnaires peu réfléchis :
c’est un des axes que j’ai l’occasion de
développer lors de liaisons dans l’aca-
démie où je travaille comme formateur
(Amiens). En primaire, comme l’indi-
quent les nouveaux programmes, si le
maître travaille ainsi la lecture dans
toutes les matières, il contribue à cons-
tituer un fil directeur pour ses élèves
futurs collégiens, puisque cela sert
d’outil de compréhension dans chaque
discipline. Du coup, les enseignants du
collège peuvent davantage se situer  en
continuité avec le primaire.  Tout cela
implique que les formations ou les
échanges ne se cantonnent pas à des
déclarations générales, mais descen-
dent dans les détails , dans ce « conc-
ret » tant réclamé par les ensei-
gnants…

Propos recueillis par
Chirstelle Mauss

« Le but commun des
enseignants doit être
d’aider les élèves à com-
prendre qu’ils sont là
pour « apprendre » et
non pour accomplir des
rites vides de sens, pour
simplement respecter
des règles formelles »
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Les médias et les ministres actuels évo-
quent le grand retour de la discipline à
l’école. Qu’en pensez-vous ?
Les discours éducatifs actuels se carac-
térisent par une sorte d’oscillation. D’un
côté, on parle avec beaucoup d’inquié-
tude de délinquance et de violences sco-
laires, et de l’autre, on évoque avec la
même inquiétude l’enfance méprisée,
non respectée. L’éducation à la citoyen-
neté est mise en avant comme si elle
pouvait résoudre tous les problèmes, y
compris ceux de la socialisation primai-
re. Les débats sur la discipline ne sont
pas exempts de contradictions et d’am-
biguïtés. Parents et enseignants récla-
ment plus de discipline, et en même
temps on a le sentiment qu’il est in-
congru ou inactuel de parler de discipli-
ne, comme si ce terme n’appartenait pas
à la modernité pédagogique. 
Or, disons-le clairement, il n’y a pas
d’école sans discipline.
La question est de sa-
voir de quoi on parle
exactement lorsqu’on
évoque la discipline
scolaire. La discipline
est l’ensemble des
dispositifs et des régu-
lations qui sont com-
munément établis en
vue de garantir le dé-
roulement normal des
activités dans une classe et plus large-
ment dans un établissement d’enseigne-
ment. La discipline a une dimension in-
strumentale : elle autorise, elle permet.
Elle doit aussi tendre à faire entrer
chaque élève dans une culture de la
responsabilité, c’est-à-dire à lui faire
sentir puis comprendre que ses actes en-

ferment des conséquences qu’il doit ap-
prendre à assumer.

Comment faire pour que cette discipli-
ne responsabilisante s’incarne dans
les écoles ?
L’organisation de la discipline dans une
classe s’appuie sur un système composé
de quatre pôles en relation : la régle-
mentation des comportements, la ges-
tion des activités, la régulation de la
communication et l’organisation du rap-
port individu / groupe. Bien sûr, ces
quatre pôles sont en relation, ils font
système. Il est tout à fait illusoire de
croire que chacun de ces pôles peut
fonctionner dans l’oubli des trois autres.
Chaque classe est une configuration sin-
gulière qui emprunte ses inspirations et
ses dispositifs à des courants et à des
pratiques pédagogiques très différents.
Renouveler la réflexion sur la discipline

scolaire, c’est ajouter à
cette logique des pôles
une logique des be-
soins. C’est lester la di-
mension fonctionnelle
par la prise en compte
des exigences fonda-
mentales de l’élève. On
peut dire de ces exigen-
ces qu’elles constituent
une instance régulatri-
ce, une sorte de contre-

point individuel à la dimension collecti-
ve de la discipline.

Quelles sont ces exigences fondamen-
tales de l’élève, ces besoins individuels
qui font un contrepoint à la dimension
collective ? Pouvez-vous donner des
exemples ?

Il y en a quatre à mon sens. Tout d’a-
bord, le besoin de sécurité : l’élève a
besoin de se sentir protégé, d’être à l’a-
bri des menaces et des moqueries.  A
l’école, on a le droit d’être ce que l’on
est sans qu’il nous en soit fait le repro-
che. Etre dans un lieu apaisé, être soute-
nu et aidé quand le besoin s’en fait sen-
tir. Le besoin d’appartenance : se sentir
membre, avoir le sentiment d’appartenir
à un collectif. Ce sentiment n’existe que
s’il existe un ensemble de normes et de
règles explicitées et partagées. 
Le besoin de reconnaissance : recon-
naître l’élève comme une personne, re-
connaissance qui permet l’estime de soi
et la confiance. Chaque élève doit sa-
voir qu’il compte, c’est-à-dire qu’il est
reconnu comme un sujet singulier digne
d’estime et de respect. Enfin, le besoin
d’initiative : l’élève doit avoir la possi-
bilité de dire ce qu’il pense, de s’expri-
mer, de communiquer. Les élèves doi-
vent être impliqués dans certaines déci-
sions qui les concernent. Pouvoir déci-
der, avoir des responsabilités et faire des
choix raisonnés sont des situations so-
ciales qui s’expérimentent à l’école.
Articuler la dimension collective de la
discipline et les besoins de reconnais-
sance et d’initiative personnelle, c’est,
me semble-t-il, dans cette voie qu’il faut
s’engager.

Pouvez-vous nous donner des exem-
ples concrets ?
Elaborer un contrat de vie clair, instau-
rer un temps d’institutionnalisation,
promouvoir des lieux multiples, dési-
gner des délégués, réhabiliter le parrai-
nage, contractualiser certaines activités,
introduire des moments ritualisés… Il

« Il faut redonner à la sanction sa place et son sens
dans le processus de socialisation »

Eirick Prairat

«  La discipline a une di-
mension instrumenta-
le : elle autorise, elle
permet. Elle doit aussi
tendre à faire entrer
chaque élève dans une
culture de la responsabi-
lité »
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n’y a ni remèdes miracles, ni tech-
niques magiques, mais des dispositifs
que l’on doit s’approprier et aménager
selon son expérience et les ressources
du lieu où l’on exerce. J’ajoute que la
discipline n’est pas seulement affaire
de techniques et d’organisation mais
aussi de place et de posture ; elle relè-
ve aussi de la qualité de la relation que
l’on établit avec les élèves, de ce que
l’on donne à voir dans notre manière de
se rapporter à autrui. 

La question de la sanction pose-t-elle
aujourd’hui problème ?
La sanction a longtemps été un sujet
tabou, une pratique honteuse. Disons-
le, nous ne savons pas sanctionner.
Usage de sanctions illégales, applica-
tion mécanique de sanctions prééta-
blies, jamais le recours à la sanction n’a
généré autant d’incompréhension et de
désordre dans les écoles. « C’est pas
juste », voilà le message qui nous est

répété à l’envi par les élèves. C’est ce
sentiment d’injustice et d’arbitraire
qu’il faut dissiper en redonnant à la
sanction sa place et son sens dans le
processus de socialisation. Il est aujour-
d’hui urgent de proposer une nouvelle
législation pour le premier degré et
d’accompagner celle-ci d’un véritable
travail de formation des personnels.
Il y a un point à clarifier d’emblée. Et
ce point devrait constituer un credo par-
tagé par tous les éducateurs car une
sanction éducative poursuit une triple
fin : politique (réhabilitation de la loi
et de sa valeur d’instance), éthique (res-
ponsabilisation d’un sujet en devenir)
et psychologique (signifier une limite).
Une sanction symboliquement forte et
injuste peut remettre en cause le pacte
de confiance qui est au fondement de la
relation pédagogique.

Propos recueillis par
Christelle Mauss

Professeur à l’Université Nancy 2

Intervention :
Ce que sanctionner veut dire

Publications :
La sanction. Petites méditations à 

l’usage des éducateurs. Paris,
L’Harmattan 1997, préface de 

Ph. Meirieu, 
6ème édition décembre 2003.

Sanction et socialisation. Paris, PUF
2001, 2ème édition novembre 2002. 
Questions de discipline à l’école.

Toulouse, Editions Erès, 2002, 
3ème édition février 2004.

Les valeurs, savoir et éducation 
à l’école. En coll. avec B. Andrieu.

Presses Universitaires de Nancy, 
mars 2003.

La sanction en éducation. Paris, PUF
coll. Que-sais-je ? n°3684, 2003.

Comment caractériser et constituer un
collectif de travail ?
« Prendre la classe », c’est construire

les dimensions collectives de l’action
individuelle. Avoir une « classe qui
tourne » relève de la mise en place
d’un collectif soudé et prêt à s’engager
dans l’action. 
Cela dépend de la façon dont chaque
enseignant s’y prend pour constituer sa
classe en collectif, autour d’activités où
les élèves sont contraints de travailler
ensemble. Un collectif de travail se
construit dans et par la production de 

« règles de métier » (Cru, 1995). Ces
règles constituent le système symbo-
lique auquel l’action individuelle doit
se rattacher, elles organisent les condi-
tions de la reconnaissance et de la
confiance réciproques des membres du
collectif, et en ce sens elles sont bien
autre chose qu’un simple règlement. En
effet ces règles ne sont pas faites pour
punir, elles constituent des balises, des
repères, elles assument une fonction de
limitation structurante : celui qui ne
respecte jamais la règle n’est pas sanc-
tionné, il se met tout simplement hors-

jeu, et peut difficilement tenir dans un
collectif où la règle est très forte.  Si le
rôle de l’enseignant consiste bien à
aménager sa classe pour y organiser le
travail collectif des élèves, cela repose
sur une imbrication des gestes profes-
sionnels permettant de « prendre » la
classe avec ceux qui permettent de la 
« faire ».

Quels sont les gestes professionnels à
mobiliser pour construire ce collectif
de travail ?
La construction « individuelle » des

« Avoir une “ classe qui tourne ” relève de la
mise en place d’un collectif soudé et prêt à
s’engager dans l’action »

Frédéric Saujat
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Maître de Conférences en Sciences 
de l’Education IUFM 

d’Aix-Marseille

Intervention :
La classe comme collectif de travail :

de l’enseignement « ordinaire » à
l’AIS et retour.

connaissances a toujours lieu dans le
cadre de l’activité collective des parti-
cipants (maître et élèves) qui est, elle
aussi, objet d’une construction, mais
cette fois-ci conjointe et partagée.
Diriger l’activité de ses élèves consis-
te donc, pour le maître, à la diriger en
fonction d’une tâche, d’un problème à
résoudre, mais aussi vers l’activité des
autres sur la même tâche. Dans ces
conditions, le maître n’est pas le seul
destinataire de l'activité des élèves,
puisque les pairs apparaissent ici
comme « les arbitres de leurs exploits
et de leurs défaillances » (Wallon). 
Ce travail nécessite de la part des maî-
tres la mise en oeuvre d’un étayage
(Bruner, 1983), d’une activité de mé-
diation dans laquelle l’activité du lan-
gage est importante, mais qui passe
aussi par le geste, le regard, la mani-
festation corporelle des sentiments et
des émotions (Vergnaud, 2000). 

Quelles sont les implications pour les
élèves ?
L’affiliation au collectif de travail
passe, pour les élèves, par la participa-
tion à une activité dans laquelle cha-
cun est à la fois tourné vers les autres
(par exemple venir au tableau pour 
« faire » des choses sous le contrôle
et avec l’aide du groupe), et vers l’ob-
jet du travail qui permet
d’« enrôler » chacun
dans la mobilisation et
l’appropriation de tech-
niques. 
Dans ce cadre, un col-
lectif de travail, consti-
tué autour d’une oeuvre
commune à produire,
suppose un chemine-
ment individuel, de la
connaissance des règles
à leur intériorisation (ra-
pidité, intensité et effi-
cacité variables et prop-
res à chaque membre).
Certains peuvent se
trouver en position limite par rapport
aux règles, ne les respecter que sous la
contrainte du collectif. Là, les menaces
internes sont écartées par les règles
communes qui instaurent des formes
de rapport au temps, au travail, entre
les individus. Le collectif défend ainsi
sa capacité d’auto-régulation et d’ini-
tiative, tout en la construisant.

Par exemple, dans une classe mater-
nelle, ces règles consistent en des
techniques fondamentales du
métier d’élève, mais aussi de
la pensée dialogique : lever
le doigt, attendre son
tour, écouter les aut-
res, dire et/ou mont-
rer à son tour, etc.
Ces règles exercent une fonction struc-
turante en limitant la toute-puissance
imaginaire de chacun, en favorisant
les potentialités d’identification, et
en permettant l’accès au symbo-
lique. 

Dans le cadre de l’individualisa-
tion des apprentissages, en quoi
la notion de collectif de travail
est-elle un préalable ?
Le collectif peut assurer une
fonction à la fois de sti-
mulant et de ressource
pour chacun. Cela va à
l’encontre d’une conception de l’indi-
vidualisation qui se traduirait par un
face à face de l’élève avec une tâche
strictement ajustée à ses moyens d’ac-
tion, pour laquelle il doit se débrouiller
seul sans les compétences de ses pairs.
« Diriger » la classe, c’est au contrai-
re installer les conditions pour que
chacun puisse tirer les leçons de ses ré-

ussites et de ses échecs
avec le soutien de ma-
nières de faire, de dire et
de penser élaborées
dans le cadre d’un col-
lectif qui accueille, met
à disposition ses res-
sources, et manifeste
exigences et reconnais-
sance à l’égard de ses
membres.
Le groupe-classe est de
ce point de vue à la fois
le moyen et l’objet du
travail de l’enseignant :
la cohésion de ce groupe
va de pair avec la cohé-

rence de ses acquisitions. Ce travail
rend ainsi possible la construction,
chez les élèves, de compétences dont
la valeur est à la fois sociale, par l’en-
gagement dans un « apprentissage tri-
bal » (Chevallard, 1995), psycholo-
gique, par les effets sur les processus
de construction identitaire et enfin co-
gnitive, par l‘élaboration de techniques

et de connaissan-
ces parta-

gées.

Quels sont les
apports de
l’AIS dans
ce domaine
pour des
c l a s s e s
dites ordi-
naires ?

L'AIS pro-
duit comme
un effet de
loupe sur la

nécessité de
l'existence de

ce collectif pour pouvoir envisager des
transformations individuelles. Le tra-
vail avec des élèves en difficulté éclai-
re tout particulièrement le fait que
c’est grâce à cette activité collective,
conjointement construite, que l’ensei-
gnant peut enseigner et que les élèves
peuvent apprendre. On y voit peut-être
mieux qu'ailleurs à quel point le cadre
de « scolarisation » dans lequel les
enseignants de l'AIS s'efforcent de
faire pénétrer les élèves peut devenir
pour eux un cadre collectif et person-
nel d’action et de pensée.
Peut-être que se joue là le sens du tra-
vail scolaire pour les élèves, autour de
la façon dont l’enseignant gère les rap-
ports entre la fonction psychologique
du collectif sur chaque élève, et la
fonction sociale exercée par chacun
sur le collectif.

Propos recueillis par
Christelle Mauss

«  Si le rôle de l’ensei-
gnant consiste bien à
aménager sa classe
pour y organiser le
travail collectif des
élèves, cela repose sur
une imbrication des
gestes profession-
nels permettant de 
“ prendre ” la classe
avec ceux qui permet-
tent de la “ faire ” »
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Quels sont les fondements de l’acte
d’inspection ? Et quels en sont les
éléments principaux ?
Le corps des inspecteurs primaires a
été créé en 1835 par Guizot alors mi-
nistre de l’instruction publique. A l’é-
poque, il s’agissait d’une part de
contrôler et de surveiller et de l’autre
de conseiller et de diriger.
Aujourd’hui, les missions ont évolué.
Les IEN ont pour principales missions
d’évaluer dans les écoles mais aussi
d’accompagner, de développer et de
valoriser les compétences profession-
nelles des personnels. Il s’agit aussi
d’animer des équipes d’enseignants,
de susciter et d’encourager la ré-
flexion. Mais il faut bien comprendre
que l’inspecteur est encore le seul dans
le système éducatif français à remplir
des tâches administratives et pédago-
giques, des missions de
contrôle et de gestion,
tout en effectuant la ges-
tion de carrière des per-
sonnels. La question doit
se poser de savoir s’il
convient de dissocier la
fonction d’inspection,
d’accompagnement pé-
dagogique et la fonction
d’administration. 

Quelle est la place
consacrée à l’inspection dans le tra-
vail des enseignants ?
Un rapport de l’inspection générale da-
tant de 1995 montre qu’à l’école élé-
mentaire, l’observation des inspecteurs
et des inspectrices pendant les visites
porte avant tout sur l’enseignement du
français (58 %) et sur les mathéma-

tiques (25 %). Leur importance cumu-
lée (83 %) dépasse largement les horai-
res qui leur ont été dévolus. Du coup,
les autres disciplines sont réduites à la
portion congrue, 10 % pour l’histoire,
moins de 4 % pour les sciences et la
technologie, 6 % pour les disciplines
artistiques, 1 % pour l’éducation phy-
sique et sportive. On imagine la place
laissée à la prise en compte du travail
en équipe, à la mise en commun d’ex-
périences ou le partage de lectures, à la
construction d’outils spécifiques à une
équipe…

Comment est perçue l’inspection par
les enseignants ?
Il existe une vraie rupture entre ce que
ressentent les enseignants et ce qu’en
disent les inspecteurs. L’acte d’inspec-
tion est encore considéré comme trau-

matisant. Un article ré-
cent de Nicole Mosconi
et de Nicole Heideger a
notamment étudié la rela-
tion entre les inspecteurs
et les inspectés. Il montre
que cette relation hiérar-
chique suscite des phéno-
mènes psychoaffectifs
qui ne sont pas neutres.
La relation est vécue
comme infantilisante.
C’est un aspect que j’a-

vais repéré dans mon ouvrage, « Pour
une éthique de l’inspection ». D’après
une enquête menée auprès des IEN,
d’enseignants titulaires et de stagiaires
de l’académie de Lyon, 48 % des pro-
fesseur(e)s des écoles affirment que
leur inspecteur, ou inspectrice, ne les
aide pas et qu’ils ne lui font pas

confiance. Les stagiaires en revanche,
disent attendre beaucoup d’une visite
de l’inspecteur : un regard extérieur,
critique mais bienveillant qui les aide
mieux à comprendre leur fonctionne-
ment professionnel. On le voit bien, au
départ, le terrain est favorable mais, fi-
nalement, cette impression positive du
travail et de l’influence des inspecteurs
s’estompe et c’est le sentiment d’être
un adolescent rebelle voire un enfant
soumis face à un adulte sévère qui
prend le dessus. Il faut aussi replacer
les choses dans leur contexte.
L’évaluation des pratiques d’un(e) pro-
fesseur(e) ne représente qu’une infime
partie du travail des inspecteurs et in-
spectrices. A titre d’exemple, une in-
spection de 3 heures tous les trois ans
représente moins de 1 % du travail des
enseignants et moins de 10 % de celui
des IEN. Du coup l’inspection s’avère
aussi traumatisante parce qu’elle reste
exceptionnelle.

Comment remédier à cet état de fait ?
Vous proposez un code de déontolo-
gie ?
De nombreuses professions insistant
sur les relations entre des personnes
possèdent un code de déontologie. Ce
n’est pas notre cas et c’est, à mon avis,
une carence. S’il était conçu comme un
véritable code du devoir, il pourrait fa-
ciliter, chez les inspecteurs et les in-
spectrices, un engagement éthique. Ce
métier est à la fois un métier de mise en
relations, de conseil et de communica-
tion entre des personnes. Un code de
déontologie, sans être un outil ma-
gique, permettrait de faire exister une
symétrie éthique en dépit de l’existen-

« Le dispositif actuel d’inspection est encore
inefficace »

«  Un code de déon-
tologie, sans être un
outil magique, per-
mettrait de faire
exister une symétrie
éthique en dépit de
l’existence d’une
dissymétrie hiérar-
chique »

Dominique Senore
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MÉTIER Entretien

Inspecteur de l'Education Nationale
IUFM de Lyon

Intervention :
Proposition d’un code de déontolo-

gie d’échange sur des pratiques
d’inspections différentes et 

nouvelles.

Publication :
Pour une éthique de l'inspection,

ESF, 2002.

ce d’une dissymétrie hiérarchique et
de lutter contre ce sentiment d’infanti-
lisation que contestent les enseignants
mais dans lequel ils se complaisent
parfois. Par exemple la note apposée
au bas du bulletin est toujours visée en
priorité tant il apparaît que son attribu-
tion, pour l’intéressé(e), est souvent
lourde de conséquences. Or nous
avons travaillé, lors de certaines expé-
riences, à la mise en place d’actions
qui ont permis à l’inspection d’ouvrir
et d’offrir le droit à la parole et à la cri-
tique constructive, sans connotation
péjorative sous jacente.

Quels seraient les grands principes de
ce code ?
Le code que je propose, car il ne s’agit
que d’une proposition, s’appuie sur
des principes philosophiques, éduca-
tifs et politiques. Sa mise en oeuvre ne
requiert pas une réforme supplémen-
taire ni un ensemble de nouvelles tech-

niques. Il s’agit de se doter d’un réfé-
rent qui garantisse à tous (inspecteurs
et inspectés) une procédure de contrô-
le en conformité avec les finalités du
service public d’éducation. Alors
l’inspection pourrait devenir un vérita-
ble outil de pilotage des pratiques
d’enseignement et pas simplement un
moyen de comptabiliser les résultats
scolaires. Plus précisément, je crois
qu’il est indispensable d’introduire des
modifications dans la pratique de l’ac-
te d’inspection. Quatre conditions 
simultanées m’apparaissent nécessai-
res : donner aux enseignants le droit
de parler, tenir l’engagement de faire
quelque chose de cette parole, les re-
connaître comme des experts afin
qu’ils le deviennent et, enfin, permet-
tre à chacune et à chacun de travailler
au sein d’équipes en montrant l’intérêt
des échanges qui favorisent l’analyse
des pratiques. C’est ainsi que nous
créerons les conditions de la recon-

naissance réciproque de tous les pro-
fessionnels et partenaires de l’éduca-
tion, quels que soient leurs statuts et
leurs missions.

Propos recueillis 
par Fabienne Berthet

Dans le département des Hautes Alpes
une autre façon de conduire l’inspec-
tion est en expérimentation. Quelle
est-elle ?
Cette expérimentation a débuté à la fin
de 1999. L’idée était de sortir du sché-
ma classique de l’inspection. Le
SNUipp demandait depuis plusieurs
années dans notre département la créa-
tion d’un groupe de travail sur cette
question, et l’Inspecteur d’académie de
l’époque y avait répondu favorable-
ment. Nous sommes partis du constat
que l’inspection était généralement mal
vécue, infantilisante ; nous voulions

construire un rapport de confiance
entre l’inspecteur et les collègues, pro-
fessionnaliser les deux parties. C’est
ainsi que nous avons mis en place un
accompagnement des équipes d’école,
en privilégiant l’aspect collectif de
l’inspection. Au cours d’une première
rencontre les deux parties se mettent
d’accord sur le contenu du travail d’ac-
compagnement, en fonction du projet
d’école et des besoins des enseignants.
Tous les enseignants de l’école rencon-
trent l’équipe de circonscription :
l’inspecteur, le conseiller pédagogique,
sur tel ou tel point décidé en amont.

Ensuite une synthèse collective est ré-
alisée. L’expérimentation a évolué
d’année en année et on est revenu ces
derniers temps, à coté de l’accompa-
gnement de l’équipe, à un aspect un
peu plus individuel où, à la fin de l’ac-
compagnement d’équipe, l’inspecteur
vient quand même voir chaque collè-
gue individuellement pour faire un rap-
port d’inspection. Au préalable nous
avions déconnecté la note puisque c’é-
tait elle qui mettait la pression.
Aujourd’hui on avance encore comme
dans les autres départements mais la
note, puisqu’il en faut une, avance uni-

« Construire un rapport de confiance entre
l’inspecteur et les collègues, professionnaliser
les deux parties »

Geoffroy Chevalier
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Enseignant

Intervention :
Juger…Mais former !

quement en fonction de l’ancienneté
générale de service.

Concrètement comment se déroule le
processus d’inspection ?
Lors de la première phase de concerta-
tion on détermine ce que chacun fait,
le contenu des inspections, les besoins
des enseignants en fonction du projet
d’école, des résultats aux évaluations
nationales, etc… La seconde phase est
consacrée à l’accompagnement.
L’équipe de circonscription vient dans
l’école : par exemple, un enseignant
fait une séquence dans sa classe et un
collègue, un conseiller, voire l’inspec-
teur, observe son travail. Ensuite on
procède à une analyse, à une réflexion
commune entre l’enseignant et les ob-
servateurs. Au cours de la troisième
phase, on procède à une synthèse col-
lective de ce qui ressort de chaque
classe. La quatrième phase est réservée
à l’inspection individuelle, à l’issue de
laquelle une synthèse individuelle est
réalisée. Cela a été mis en place à l’é-
chelle du département. Il était prévu
que les écoles soient visitées tous les
trois ans. Aujourd’hui toutes les écoles
ont passé la phase 1, certaines étant
déjà sur la seconde. C’est un tra-
vail qui demande plus d’inves-
tissement de la part des équi-
pes de circonscription,
mais aussi de la part des
collègues. 

Quel bilan tirez-vous
de cette expérimentation
quatre ans plus tard ?
Depuis le début de l’ex-
périmentation nous de-
mandons la présence
de regards extérieurs
évaluant notre travail.
Les promesses de
l’Inspecteur d’aca-
démie devraient
se concrétiser
bientôt… D’autre part
l’inspecteur d’acadé-
mie actuel a fait paraî-
tre une circulaire en
fin d’année scolaire
dernière reprécisant
l e s
m o -
dalités
alors que jusqu’à pré-

sent nous travaillions sur un document
expérimental. Sur le plan du bilan,
nous constatons que les collègues qui
ont vécu cette expérience en sont satis-
faits. Il n’y en a pas à notre connais-
sance qui souhaite-
raient revenir à ce qui
se pratiquait aupara-
vant. Maintenant tous
les problèmes ne sont
pas réglés. Il y a d’a-
bord celui des promo-
tions qui répond au ba-
rème national et donc,
vu qu’il y a un grand
nombre de collègues à
AGS égal, le partage est plus difficile
à faire. Sur les pratiques de classe, le
bilan est très variable d’une école à
l’autre. Dans certaines, ça a permis
d’accélérer la mise en place d’un tra-
vail d’équipe, d’une cohésion de grou-
pe. Et puis, le fait d’avoir des regards
croisés, de voir ce qui se passe dans la
classe d’à côté, a déculpabilisé beau-
coup de collègues qui pensaient que ce
qu’ils faisaient était toujours moins
bien que ce que faisaient les autres. En
ce qui concerne la confiance entre la

hiérarchie et les enseignants, là
aussi c’est variable. Malgré

tout on n’est pas encore
tout à fait sorti des

schémas de l’inspec-
tion traditionnelle,

avec tout l’af-
fectif qui est
mis derrière.
Par ailleurs, en

quatre ans on a
quasiment re-
nouvelé tout
notre corps

d’inspecteurs de
l’éducation natio-

nale, donc il n’y en
a plus un seul au-

jourd’hui qui ait
vécu l’expé-
rience depuis le

début.

Cela ne fait-il
pas peser une
menace sur la
pérennisation de
l’expérimenta-
tion ?
La circulaire de

l’IA qui impose un certain nombre de
fonctionnements tout en se rappro-
chant de l’inspection traditionnelle,
fait qu’on ne peut pas craindre vrai-
ment l’arrêt du processus. On va pour-

suivre, mais dans un
cadre un peu plus strict
que ce qui était prévu
initialement, du fait de
la circulaire. Une autre
question est aussi de
savoir comment les
nouveaux inspecteurs
qui arriveront dans le
département vont dé-
chiffrer cette circulai-

re. Pour l’instant les nouveaux IEN en-
trent bien dans la philosophie du
dispositif.

Cette pratique implique-t-elle un be-
soin de formation pour les inspec-
teurs ?
Cela implique d’abord un investisse-
ment. La plupart des inspecteurs qui
viennent dans ce département le font
en connaissance de cause. Selon eux, il
y a beaucoup d’inspecteurs en France
qui essayent d’avoir une approche si-
milaire, de sortir de l’inspection
contrôle-sanction et d’aller davantage
vers l’évaluation et la formation des
enseignants. Il y a quelque chose qui
bouge en ce sens actuellement dans le
corps des inspecteurs et qui se met
petit à petit en place dans d’autres cir-
conscriptions en France. En termes de
formation proprement dite, ça deman-
de aux inspecteurs de travailler en
équipe, ce qui n’est pas toujours évi-
dent — ça le demande aussi aux ensei-
gnants —  mais cette approche de l’é-
quipe ne se décrète pas, jamais person-
ne n’a appris à travailler en équipe.
C’est un peu les limites de notre pro-
cédé.

Propos recueillis par
Pierre Magnetto

« Le fait d’avoir des re-
gards croisés, de voir ce
qui se passe dans la clas-
se d’à côté, a déculpabi-
lisé beaucoup de collè-
gues »
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