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Nous accueillons pour ce onzième Salon 

Monsieur Astolfi. Ce Salon fut un vrai moment de 
partage, d'échanges, de création. L'école, en tant 
qu'institution, propose des savoirs proprement 
extraordinaires, venant en rupture avec le sens 
commun et les besoins immédiats. La question du 
rapport au savoir fait donc partie de nos 
principales préoccupations d'enseignant. 
Monsieur Astolfi, je vous remercie donc de bien 
vouloir nous guider sur cette voie. 
 
M. Astolfi  
 

Effectivement, c'est la question du 
savoir et la question des enjeux du savoir dans 
l'école d'aujourd'hui - c'est le titre retenu - qui va 
nous occuper. Je crois que cette question a 
beaucoup évolué ces dernières années et je 
m'appuierai sur un certain nombre de 
publications, d'ouvrages parus, de recherches, qui 
ont je pense radicalement changé le paysage par 
rapport à ce qu'on aurait pu dire sur ce thème il y 
a une dizaine d'années peut-être. 

 
Quand je parle de l'école aujourd'hui, 

c'est au sens large. Concernant l'enjeu des savoirs 
dans l'école aujourd'hui, je prendrais volontiers 
d'une manière un peu provocatrice le contre-
pieds de la formule officielle, je dirais qu'à l'école 
il faut s'assurer qu'on met bien les savoirs au 
centre des apprentissages. Tant pis si je suis hors 
la loi.... vous savez, avec les lois d'orientation, 
c'est l'élève qui est au centre des apprentissages. 
Il ne s'agit pas, bien sûr, j'espère le montrer, 
d'exclure les élèves pour restaurer la magistralité 
à l'ancienne, il n'y a là aucun caractère 
nostalgique, on est pas dans la lamentation sur la 
baisse de niveau qui comme on le sait, par de 
nombreuses recherches récentes, n'existe pas.  

Dans tous les domaines, même en 
orthographe, le niveau ne cesse de s'élever. Il n'y 
a pas eu "d'âge d'or" par rapport à ce qu'on voit 
maintenant, donc il ne s'agit pas de faire chorus 
avec un certain nombre d'intellectuels qu'on 
entend régulièrement dans les médias mais je 
crois que dans une optique de transformation de 
l'école, il y a une prise de conscience de plus en 
plus forte et étayée de la place centrale de ces 
savoirs à l'école. 

 
 
Alors dans un premier temps, j'essaierai 

de montrer une sorte de présence/absence des 
savoirs à l'école. Bien sûr, l'école est faite pour 
acquérir des connaissances, tous les élèves le 
diront. J'ai écrit un bouquin "L'école pour 
apprendre", et on m'a parfois dit "encore heureux 

que ce soit pour apprendre, sinon ce serait 
pourquoi ?"... mais finalement, quand on regarde 
de près, les savoirs sont omni6présents et en 
même temps sont cachés ("j'apprends, moi non 
plus"). Je développerai un peu ça.  

 
 
Ensuite, comme cela vient d'être dit en 

introduction, j'essaierai de recentrer sur ce qui 
apparaît encore bien plus nettement - c'est peut-
être le point qui apparaît le plus nettement ces 
dernières années - l'idée que l'école propose et 
développe des savoirs extra-ordinaires, c'est à 
dire qu'ils sortent de l'ordinaire.  

Ils ne sont pas toujours "extra" pour les 
élèves, peut -être pas pour nous non plus, mais ça 
c'est une autre affaire. Justement le propos de 
l'école c'est de proposer des savoirs qui sortent de 
l'ordinaire, des savoirs qui échappent aux besoins 
immédiats, à l'emprise de l'urgence, à la 
résolution de problèmes pratiques, des savoirs 
qu'on ne peut trouver que là.  

Certes, ça peut servir dans la vie 
quotidienne, certes il s'agit bien d'être capable de 
rédiger une lettre à la sécurité sociale ou de 
remplir un bordereau de je ne sais quoi, mais ça 
c'est une retombée. L'école c'est le lieu privilégié 
et si les élèves ne trouvent pas là le contact avec 
des savoirs extra-ordinaires, certains le 
trouveront ailleurs... mais comme le dit notre 
ministre : si l'école veut être à elle-même son 
propre recours, c'est au sein de l'école que ces 
choses doivent être évoquées", sinon elles ne le 
seront jamais et on a les noms, là aussi, de ceux 
qui ne rencontreront jamais ces savoirs. 

 
 
Troisième point que j'essaierai de 

montrer, c'est qu'il ne s'agit pas de savoirs 
passéïstes, de savoirs encyclopédiques, mais il 
s'agit d'initier d'une manière ou d'une autre les 
élèves à des savoirs vivants. Et au fond, l'enjeu 
des didactiques, avec le succès qu'elles ont eu sur 
ces dix dernières années, particulièrement depuis 
la création des IUFM, l'enjeu des didactiques 
c'est bien de chercher les moyens d'un accès des 
élèves à des savoirs vivants. Et puis je dirai 
quelques mots, en terme de conséquences, sur ce 
qu'on dit souvent sur la différenciation 
pédagogique, sur la prise en compte de la 
diversité.  

Alors je dirais plutôt, dans la suite de ce 
qui précède, la "différenciation didactique", qui 
prend en compte, d'une façon centrale, cette 
question des savoirs et cette différenciation des 
savoirs qui je crois est nécessaire pour permettre 
cet accès à des savoirs extra-ordinaire vécus 
d'une manière aussi vivante que possible. 
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Il ne s'agit pas que la classe soit 
seulement active, soit vivante parce qu'il y a du 
dialogue, de l'activité, mais que le savoir soit 
conçu comme quelque chose qui ouvre, au lieu 
d'être comme trop souvent des notions qui sont 
des clôtures, des conclusions, qui ferment, qui 
sont un peu "on a établi une notion eh bien 
maintenant on passe à la suivante...". 

Donc présence/absence des savoirs à 
l'école. Il faut le voir sur le versant élève, et aussi 
sur le versant enseignant. Sur le versant élève, il 
y a en particulier tout ce que Philippe Perrenoud, 
à l'Université de Genève, a développé dans de 
nombreux ouvrages autour de la notion de 
"métier d'élève".  

C'est un sociologue de formation, ce 
n'est pas étonnant qu'il ait développé cela. Etre 
élève, d'une certaine façon, c'est un métier, 
comme d'autres, moins bien payé que le nôtre 
dont pourtant on se plaint, mais c'est quoi ce 
métier d'élève ? Au fond, ça consiste à essayer de 
décoder des situations, des questionnements 
proposés, de dégager des types de réponses qui 
sont attendus et qu'il s'agit de proposer et de 
construire en mobilisant toutes les ressources 
possibles de la classe.  

 
Et en général, la classe ne s'en sort pas si 

mal. J'ai l'extrait d'un dialogue de classe 
emprunté à une petite brochure du Ministère qui 
s'appelle "La maîtrise de la langue", tout le 
monde la connaît, et là elle présente "L'intérêt (?) 
de la lune".  

 
On est dans un dialogue. Pour reprendre 

une expression volontiers employée par les 
linguistes, on est davantage dans le "dialogal" 
que dans le "dialogique". Il y a une forme 
extérieure de dialogue, il y a des échanges, mais 
finalement tout ce qui se dit là... alors que le 
schéma l'explique... (passage rapide et confus) la 
lune éclaire la moitié de la terre, c'est la nuit, et le 
soleil éclaire l'autre moitié, c'est le jour. Le prof 
dit "la lune éclaire la moitié de la Terre", oui, la 
lune éclaire la Terre, comme le soleil, mais un 
petit peu seulement, pas comme le soleil puisqu'il 
fait nuit. Tu fais pas la différence entre les deux ? 
La lune, elle, reflète la lumière... est-ce qu'on 
peut dire que la lune est une étoile dans le sens 
utilisé tout à l'heure ? Eh bien non, la lune et les 
étoiles ce n'est pas pareil, de toutes façons. La 
lune, ça éclaire moins qu'une étoile.  

Il s'agit là d'une séquence ordinaire 
parmi d'autres, il ne s'agit pas de la stigmatiser 
plus qu'une autre, mais qu'est-ce qui se passe là ? 
Il se passe qu'on peut remplacer tout cet échange 
dialogué par la petite chose qui est en-dessous du 

schéma et qu'on peut tapoter à la fin sur le 
clavier. 

La lune éclaire une moitié de la Terre, 
mais elle le fait en reflétant seulement la lumière 
du soleil et non pas en la produisant elle-même à 
la manière d'une étoile. 

 
C'est à dire qu'il y a une unité de sens, 

une seule unité linguistique qui est prise en 
charge, partagée par le maître d'un côté et les 
élèves de l'autre. 

Donc le métier d'élève consiste d'une 
certaine façon à anticiper sur les attentes, à 
comprendre ce qui est attendu. On pourrait 
poursuivre l'analyse pour montrer qu'en réalité 
les élèves s'ajustent et aboutissent ici à permettre 
éventuellement de copier ce petit résumé sur le 
cahier mais en fait ils ont d'autres conceptions : la 
lune, le soleil, la Terre, les étoiles, ça fait quatre 
types d'identité assez différents, la lune c'est soit 
un satellite, soit une planète, le soleil une étoile, 
on voit bien... j'ai souligné quelques mots pour 
montrer à quel point les élèves acceptent de 
modaliser. Le prof dit quelque chose, un petit peu 
seulement, mais la différence radicale entre 
planète et étoile, finalement, n'est pas dutout 
évidente.  

Il y a donc la présence d'absence : à la 
fois ça a été traité, les élèves ont participé, on a 
montré quelque chose, mais qu'est-ce qui a été 
construit du point de vue des concepts ? Eh bien 
là les élèves ont fait leur métier. Et qu'est-ce que 
c'est que ce métier ? C'est bien d'anticiper les 
questions, d'essayer de les comprendre. On dit 
souvent que les élèves n'écoutent pas en classe, 
mais chaque fois qu'on regarde le fonctionnement 
d'une séquence qu'on a enregistrée et qu'on 
décrypte, eh bien on est frappés de voir à quel 
point les élèves écoutent et suivent, beaucoup 
mieux qu'on ne le dit. 

 
 Et même quand ils ne trouvent pas les 

bonnes réponses, il faut les guider, et ça ce n'est 
pas facile. Mais finalement ils sont très attentifs à 
faire leur métier.  Et ça conduit à quoi, cela 
conduit à ce que les élèves fassent leur métier 
comme dans d'autres corporations on fait son 
métier.  

On essaye non pas d'en faire le moins 
possible - ce serait être négatif de dire cela - mais 
on essaye spécialement de ne pas faire de zèle, et 
comme dans d'autres métiers, on essaye de se 
préserver des temps, de garder une part de choses 
pour soi-même, on essaye de passer la journée 
sans contentieux, on essaye de ne pas passer au 
tableau, on essaye de ne pas en montrer trop 
parce que des fois ça peut se retourner contre soi, 
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tout en donnant la bonne réponse au bon 
moment...  

Ils font leur métier comme tout acteur 
dans une institution et nous mêmes dans la nôtre 
nous essayons de faire notre métier. On rêve 
quelque part que les élèves carburent plein gaz, 
qu'ils soient constamment au maximum de leurs 
possibilités, de leurs capacités, qui d'entre nous le 
fait en permanence du lundi jusqu'au samedi ? 

 
Et Perrenoud dit : les élèves en font 

juste assez. Voilà un petit dessin de Plantu qui 
illustre bien cela. Le métier d'élève en général 
consiste à en savoir juste assez, à en montrer 
juste assez, au bon moment, pour avoir la paix. 
L'art consiste à travailler de façon juste assez 
appliquée et intensive pour que le temps passe et 
qu'on arrive au bout d'une période sans 
contentieux.  

Ils se contentent de s'en tirer sans 
catastrophe, en ayant gardé du temps pour 
d'autres activités que le travail scolaire. Alors 
d'une certaine façon il y a là quelque chose de 
juste ; la vie est ailleurs aussi, et il n'y a pas de 
raison qu'ils investissent seulement dans le 
scolaire mais le prix souvent à payer c'est que les 
élèves effectuent des tâches, effectuent des 
activités ; on va retrouver cela dans d'autres 
recherches que je vais évoquer maintenant, mais 
finalement "j'apprends-moi non plus", 
présence/absence quelque part des savoirs et les 
élèves se mettent dans un métier un peu routinier, 
un métier je dirais appris de la manière la plus 
artisanale qui soit, comme les métiers d'autrefois, 
en passant de classe en classe, un métier qui n'est 
jamais explicité en tant que tel, mais que les 
élèves comprennent par le passage en classes 
successives. 

 
Cela favorise pour nous un rapport 

utilitariste aux savoirs, quelquefois même un 
rapport cynique (?) de certains élèves qui se 
débrouillent pour intervenir quand il faut et 
comme il faut. Cette question du métier d'élève, 
on peut mettre ça en parallèle avec ce qui a été 
remarqué dans les recherches récentes par la 
notion que vous évoquiez tout à l'heure de 
"rapport aux savoirs". Là c'est plutôt Bernard 
Charlot (?) et son laboratoire de l'Université Paris 
VIII, ... 93 (?), où il y a beaucoup de ZEP dans le 
quartier, qui se sont intéressés depuis quelques 
années avec Jean-Yves Rochette et Elisabeth 
Gautier (?) à élucider et à développer cette 
question de rapport aux savoirs. Au fond qu'est-
ce que c'est l'idée ? C'est l'idée que les élèves 
certes peuvent avoir des difficultés spécifiques en 
mathématiques, en français, en sciences, dans 
telle ou telle discipline mais avant, plus 

fondamentalement, en amont de ça, ce qui fait 
souvent la différence entre les bons élèves et 
ceux en difficulté, c'est la nature du rapport qu'ils 
établissent avec le savoir.  

 
Au sujet d'un ouvrage récent de Jean-

Yves Rochette, qui s'appelle "Le sens de 
l'expérience scolaire" , dans ce premier 
transparent j'ai extrait une petite liste que j'ai pu 
reconstituer à partir d'un ouvrage antérieur qui 
s'appelle justement "Ecole et savoirs dans les 
banlieues et ailleurs", vous avez peut-être vu ça, 
parce que cet ouvrage a eu, à juste titre, pas mal 
de succès. 

Parce que souvent, dans les banlieues, 
ça cristallise de manière plus lisible un certain 
nombre de choses, mais qui finalement se 
retrouvent dans d'autres contextes. Il n'y a pas de 
différence qualitative, il y a une différence 
quantitative. Parce qu'ils ont fait des recherches 
aussi dans des régions plus bourgeoises du sud de 
Paris, dans la région de Massy, où ils ont 
également demandé aux élèves d'exprimer ce 
qu'ils ont appelés des "bilans de savoirs".  

C'est à dire qu'ils ont demandé à des 
élèves d'écoles primaires, de collèges, de lycées 
professionnels, d'exprimer "qu'est-ce que c'est 
l'école pour vous, qu'est-ce que vous y apprenez, 
comment ça marche, quel sens vous lui donnez 
?". Ils ont procédé à des analyses de contenu de 
ces bilans de savoirs, ce qu'on peut interpréter de 
ce que disent les élèves. Les extrêmes, on les 
connaît, ce n'est pas ça qui est fondamentalement 
nouveau.  

Certains élèves, évidemment, 
particulièrement dans les quartiers en difficulté, 
sont tellement submergés par les problèmes du 
quartier, de la famille, de l'immeuble etc.. que 
l'école c'est le lieu où ils viennent pour poser leur 
valise. A l'opposé, il y a ceux qui sont tombés 
dedans quand ils étaient petits, et qui ont tous les 
modèles possibles à la maison, les parents, les 
grands frères, les grandes soeurs, et qui avant 
même d'avoir mis les pieds à l'école, ont déjà 
compris les enjeux et la posture qu'il faut adopter 
pour construire leur rapport au savoir satisfaisant. 
Et entre les deux, et c'est cela peut-être qui est 
plus nouveau dans leur travail, c'est ce que Jean-
Yves Rochette (?) a repris d'une autre façon, il y 
a un ensemble de choses qui montre une diversité 
insoupçonnée de compréhensions de ce que c'est 
pour les élèves de "travailler".  

 
Parce que beaucoup d'élèves travaillent, 

disent qu'ils travaillent, et il n'y a pas de raison de 
ne pas les croire. Ils disent "j'ai passé deux heures 
dimanche à faire ma dissert, et voilà la note que 
j'ai eue" et puis quelquefois quand on est parent 
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on donne la main à ça et puis si la note est 
mauvaise on va voir la prof et on dit "je vous 
assure, il a quand même passé tout son 
dimanche".. comme si le temps valait des 
points...  

C'est cette idée de ce que signifie le 
travail : il y a deux idées fortes. Il y a l'idée que 
pour un certain nombre d'élèves, ceux en 
difficulté particulière, "travailler" c'est effectuer 
les tâches scolaires demandées, c'est obéir aux 
consignes, avec souvent beaucoup de bonne 
volonté, mais ils restent sur la dimension 
matérielle et effectuatrice (?) de la tâche. Ils ne 
dégagent pas la signification en terme 
conceptuel, en terme de savoirs, en terme 
d'apprentissage.  

On est souvent surpris quand on entend 
les élèves raconter ce qu'ils ont fait dans la leçon 
qu'on a conduit. Et puis l'autre idée, convergente, 
c'est que l'école, ce qu'on y fait, le sens, c'est pour 
plus tard... c'est pour avoir un bon métier.  

 
Là ils s'en remettent au temps, comme 

s'il n'y avait pas à se mobiliser intellectuellement, 
disent les auteurs, comme si, en faisant ce que dit 
la maîtresse, ou le maître, en étant sérieux dans 
l'effectuation, dans le respect des consignes et 
dans le suivi des activités, ça rentrait tout seul, 
comme on dit, et au bout du compte, sans qu'on 
ait trop à se poser de questions, on devient bon 
élève et on aura un bon métier. Comme si c'était 
indépendant du rapport établi avec le savoir et de 
la posture qu'on établit dans la classe. 

 
Alors Jean-Yves Rochette (?) insiste sur 

ce qui caractérise les élèves en réussite scolaire et 
ceux en difficulté, et on retrouve les choses que 
je viens de dire ; certains extraient des savoirs de 
ce qui a été dit, sont capables de dire à la fin de la 
séance "finalement, c'était pour quoi tout ça, 
qu'est-ce qu'on a fait ?" et d'autres restent dans 
des savoirs contextualisés. L'élève, dans certains 
cas, est sujet de ses discours, et dans les savoirs 
qui sont donnés ça se remarque très fort, ils ont 
des discours d'un certain type, et puis les autres 
ils sont les sujets de leurs actions (?). Il y en a qui 
écoutent la leçon, et puis il y en a qui écoutent la 
maîtresse.  

C'est à dire que certains en restent à ce 
que dit la maîtresse, et d'autres dégagent de ce 
qu'elle dit la signification de la leçon. Est-ce que 
c'est pour maintenant ou pour plus tard ?  

Alors évidemment pour les élèves en 
réussite scolaire, il y a une signification présente, 
il y a une vie ici et maintenant dans la classe, 
comme le disent un certain nombre d'entre eux : 
les savoirs sont intériorisés, le devenir est 
préparé, par des compétences qu'ils élaborent à 

travers toutes les activités scolaires pour se 
préparer à un certain métier.  

Pour les autres, au fond, qu'est-ce que 
c'est l'école ; c'est une formalité scolaire, c'est une 
course sur des savoirs qui leur restent extérieurs, 
et puis c'est un avenir imaginé ou imaginaire 
parce qu'ils se disent "bon je vais avoir un bon 
métier, mais lequel ?". Ils ne savent pas 
exactement, ils ne se préparent pas concrètement 
à construire pour eux les compétences qui leur 
permettraient d'avoir un bon métier, une position 
sociale espérée. Et puis finalement, c'est la 
question : l'école ou la vraie vie... Parce que c'est 
en relation avec la signification sociale et 
familiale de l'école qui d'un côté est relativement 
valorisée, - il y a une sorte de complémentarité 
avec la vie, "j'apprends des choses ailleurs, mais 
à l'école j'apprends des choses aussi" - alors qu'au 
contraire pour les élèves en difficulté, 
évidemment c'est dans un contexte plus global de 
dévalorisation de l'école, la vraie vie est ailleurs.  

 
Un des intérêts des travaux de l'équipe 

de Paris VIII, c'est de montrer que dans tout ça il 
n'y a pas de fatalisme sociologique ; que les 
élèves en difficulté sont évidemment du point de 
vue des statistiques issus de familles en difficulté, 
mais le milieu n'est pas la cause. Dans un autre 
ouvrage plus récent, Bernard Charlot expose 
d'une manière que j'ai trouvé très intéressante les 
avatars bizarres de la notion de "handicap socio-
culturel". D'abord ce mot : handicap. On pense 
aux courses de chevaux... qu'est-ce qu'on fait aux 
handicaps ? On ajoute, on charge en poids le plus 
fort, par une action volontaire destinée à égaliser 
les chances. Pour qu'on puisse parier,  il faut que 
tout le monde ait les mêmes chances au départ, 
sinon tout le monde a le bon tiercé et personne ne 
gagne rien.  

 
Et puis bizarrement ce qui était l'action 

volontaire de handicaper le plus fort pour 
égaliser les chances, ça devient l'état des plus 
faibles pour expliquer l'inégalité des chances. 
C'est quand même curieux, moi ça m'a donné à 
penser cette affaire-là.  

Il y a finalement une sorte de 
retournement qui s'est effectué depuis les années 
68/70 où sont sortis certains ouvrages (Bourdieu 
et Passeron, ...), sur la sociologie de la 
reproduction, l'école capitaliste en France, les 
héritiers etc... qui était initialement une 
dénonciation du fonctionnement ségrégatif de 
l'école, appelant d'une manière critique et 
militante à transformer l'école pour éviter ces 
effets de filières invisibles à l'enseignement, et 
qui tentait, avec les moyens du bord et la 
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conscience professionnelle, de s'adresser à tous 
de manière égale.  

Mais malgré le fait qu'ils s'adressent à 
tous de manière égale, eh bien il y avait des 
partages, des clivages, à l'intérieur même de la 
classe. Donc c'était plutôt fait pour dénoncer et 
pour appeler à changer la société pour changer 
l'école, ou à changer l'école pour changer la 
société comme dit la maxime des cahiers 
pédagogiques. 

Et puis maintenant ça s'est renversé ; 
c'est devenu un fatalisme sociologique.... "qu'est-
ce que vous voulez que j'y fasse, il habite la tour 
machine dans le quartier machin... avec la famille 
qu'il a... t'as vu son grand frère...". Donc ce qui 
était destiné à promouvoir une transformation de 
l'école pour favoriser l'égalité des chances, 
finalement c'est devenu une fatalité. Et justement 
l'intérêt des travaux de Paris VIII, c'est de 
montrer que le "handicap", l'origine sociale, n'est 
pas la cause. Parce que cette cause, c'est un 
manque.  

Alors il s'interroge, Charlot, sur la 
causalité du manque. C'est quand même curieux 
que le manque puisse être la cause... Donc il y a 
des variables intermédiaires. On connaît tous 
aussi des enfants d'immigrés qui réussissent bien 
à l'école comme on connaît des enfants de 
dentistes ou de médecins, parce que les parents 
ne sont jamais là, qui ne s'en sortent pas. Il n'y a 
pas de déterminisme absolu. Il y a des tendances 
lourdes, des valeurs statistiques, mais ça ne dit 
rien, jamais, sur le devenir singulier de chacun 
des élèves.  

Et l'intérêt de ce travail c'est de regarder 
les variables intermédiares, en terme de rapport 
aux savoirs. Alors certains établissent assez vite 
le rapport qui permet de tirer le maximum de 
fruits de l'expérience scolaire - pour reprendre le 
titre de Charlot - et d'autres ne voient rien de tout 
cela. Le propre de l'élève en grande difficulté 
c'est que quand il sort d'un contrôle, il croit qu'il 
a bien fait. L'élève qui est en légère difficulté voit 
là où il a raté. L'autre, il est en échec, il ne voit 
rien...: "j'ai compris les questions, j'ai pris le 
temps, j'ai essayé de répondre pour le mieux..." et 
puis après "pourquoi j'ai cette note-là ? parce que 
le prof est vache, parce que j'ai pas eu de 
chance"... mais ce n'est pas lié à l'action, 
justement il y a une attribution externe des 
choses et les élèves en difficulté ne relient jamais 
les résultats qu'ils ont à ce qu'ils font, aux 
décisions qu'ils prennent, aux choix qu'ils 
effectuent, au temps qu'ils passent, parce qu'ils 
n'ont jamais remarqué qu'en passant plus de 
temps ils auront de meilleures notes ou qu'en 
s'investissant davantage ça change les choses. 
Donc ils projettent la cause sur l'extérieur .  

 
Et tant qu'on est dans un fonctionnement 

de cette nature... pour les élèves de collège qui 
font toute leur scolarité de la 6ème à la 3ème sans 
en tirer vraiment profit et sans qu'ils sabotent 
particulièrement le travail, sans qu'ils cherchent à 
esquiver les contrôles ou les exercices, ils 
n'investissent pas, ils ne se mobilisent pas 
définitivement pour cueillir les fruits de ce qui 
leur est proposé.  

 
Dans un petit ouvrage récent consacré à 

l'enseignement du français, de Campana et 
Castincot (?), j'ai trouvé un exemple assez  rigolo 
et qui fait avancer.  

 
Voilà un exercice proposé en 6ème, une 

petite vignette ;  un père de famille en peignoir 
tape à la porte de la salle de bains et s'entend 
répondre "je ne suis pas encore habillée, je me 
dépêche, je suis prête dans cinq minutes et je 
pars". C'est la mise en situation. Et la question est 
: qui peut être dans la salle de bains, entoure la 
bonne réponse. Son fils, sa femme, son fils et sa 
femme, sa fille, sa femme et sa fille... il y a eu 
une hésitation, il a d'abord entouré sa fille et sa 
femme, puis il a mis un coup de blanco par 
dessus, et puis finalement il a bien entouré la 
réponse. On peut penser que d'un point de vue 
grammatical, la notion est acquise.  

Alors pour en être vraiment sûr, il y a 
une question subsidiaire : relève les mots qui 
t'ont fait choisir cette réponse et on précise "ne 
pas écrire toute la phrase". Qu'est-ce qu'il faut 
mettre comme mots ? (Dans la salle : habillée, 
prête...rires).  

Montrant un document : avec l'écriture 
et les fautes, on voit bien que ça n'a pas été 
inventé pour les besoins de la cause. Alors c'est 
absolument délicieux, on ne s'en lasse pas, 
chaque fois que je sors ce transparent c'est le 
même succès...réponse de l'élève : "parce que si 
c'était sa fille, il aurait dit de sortir 
immédiatement". On peut dans un premier temps 
s'amuser, plaisanter, trouver que c'est une 
coquille magnifique, mais en réalité ça donne à 
penser sur tout ce que j'ai dit avant. C'est que 
l'élève, certes, a réussi factuellement l'exercice, 
mais en fait il ne l'a pas interprété comme un 
exercice de grammaire, il a interprété comme un 
exercice de morale sur la gestion domestique des 
salles de bains le matin.... (rires dans la salle)... 
ça part d'une très bonne intention de mise en 
situation et c'est positif d'un certain point de vue, 
mais encore faut-il que l'élève extrait le savoir.  

 
Au fond l'élève ne fait pas souvent la 

différence entre la langue au quotidien et ce que 
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l'école donne à étudier. Dans le travail scolaire 
sur la langue, chaque phrase ne fait que dire : "je 
suis un exemple de grammaire". Ceux qui 
comprennent ça tirent les marrons du feu, ils 
extraient le mieux de l'école ce qu'elle est censée 
leur donner, et les autres ils peuvent travailler, 
comme ils disent pour plus tard, que ça leur 
apporte des fruits et un bon métier, mais au fond 
sans établir le rapport au savoir nécessaire, et le 
rapport à la langue aussi, puisque la langue est un 
intermédiaire fondamental pour cette question du 
rapport aux savoirs.  

 
 
Versant enseignant, il y a des choses qui 

font écho - il ne s'agit pas ici de critiquer la 
conscience professionnelle ni de faire un rapport 
d'inspection défavorable -.... Guy Brousseau  qui 
est un didacticien connu à Bordeaux, explique ça 
d'une manière abrupte, comme il en a souvent 
l'habitude, en disant : "l'école met le prof dans 
une sorte d'injonction paradoxale". Tout ce qu'il 
entreprend pour faire produire par l'élève - on l'a 
vu avec l'exemple du soleil, la lune, les étoiles - 
le comportement qu'il attend tente à priver ce 
dernier des conditions nécessaires à la 
compréhension et à l'apprentissage de la notion 
d'idées. C'est le prof qui travaille plus que l'élève. 
C'est à dire que souvent on met les élèves dans 
une activité destinée à leur faire construire des 
notions, mais on vend la mèche. Si le maître dit 
ce qu'il veut, dit Brousseau, il ne peut plus 
l'obtenir.  

 
Il a caractérisé ça par deux effets "l'effet 

Topaze" et "l'effet Jourdain", peut-être en avez-
vous entendu parler... l'effet "Topaze" c'est celui 
de Marcel Pagnol, c'est le souffleur. Topaze, 
l'instituteur, fait la dictée...vous connaissez 
(mime l'effet "Topaze"). On met les élèves 
devant une tâche, une situation, un problème à 
résoudre de type grammatical, orthographique,  
et en même temps on leur fournit tous les indices 
et donc il ne reste plus que la carcasse extérieure 
de l'activité mais la dimension cognitive de 
l'activité s'est effondrée. Il y a assez souvent cette 
idée d'injonction paradoxale et cette idée 
d'esquive. Par les dispositifs didactiques qu'on 
développe on met les élèves dans une situation 
dont on espère qu'elle va leur permettre une 
construction conceptuelle mais en réalité on leur 
fournit les indices qui favorisent le métier d'élève 
et donc ça fait système de part et d'autres.  

 
L'effet "Jourdain" s'ajoute à l'effet 

"Topaze", c'est à dire que quand on arrive pas 
assez vite avec les ressources de l'effet Topaze à 
obtenir la bonne réponse dans le temps imparti, 

que la montre tourne et que ça va sonner et qu'on 
voudrait avoir fait copier le résumé, eh bien à ce 
moment-là, on prend au bond une réponse 
approchée et on feint de la considérer comme la 
réponse attendue, comme le Bourgeois 
Gentilhomme faisait de la prose sans le savoir et 
donc l'élève donne la bonne réponse sans le 
savoir. On sait bien que ce n'est pas la bonne 
réponse, mais on fait comme si ce n'était qu'une 
question de formulation insatisfaisante : le maître 
reformule ou croit ne faire que reformuler mais 
finalement là encore les élèves en restent à 
l'exemple, ils en restent au contexte dans lequel 
la chose a été dite et ils n'extraient pas le savoir 
correspondant.  

C'est ce que des chercheurs ont appelé 
des "incidents critiques didactiques" : la manière 
dont on organise et dont on structure les 
dispositifs d'enseignement, la stratégie 
pédagogique, fait passer en finale à côté de ce 
qu'on se fixe honnêtement ou consciemment 
comme objectif. Je crois que l'un des plus beaux 
exemples est celui qu'avait développé dans sa 
thèse il y a une quinzaine d'années maintenant 
Philippe Meirieu, sur le travail de groupe : à 
quelles conditions dans le travail de groupe le 
groupe fonctionne comme groupe d'apprentissage 
?  

 
 
C'est une question assez centrale qu'il 

avait très bien éclairée, à la fois historiquement 
en faisant l'inventaire de tout ce que les 
pédagogues avaient pu développer et 
expérimenter sur le travail des groupes, et en 
construisant de manière neuve, une 
compréhension de ça. Très souvent, le travail de 
groupe produit des dérives qu'il a appelé d'un 
côté la "dérive fusionnelle" et de l'autre la "dérive 
productive". Je vais m'arrêter sur cette dernière. 
La dérive fusionnelle, on comprend cela, surtout 
si c'est un groupe qui s'est construit tout seul par 
affinités : alors évidemment on nous donne du 
temps pour travailler en groupe, on va pas 
s'arranger pour finir la page trop vite parce que 
dès que ça va être fini, ça va arrêter le travail du 
groupe, et comme on est bien ensemble, on va 
s'arranger pour faire durer le plaisir donc à ce 
moment-là on est dans la convivialité, dans 
l'affectif ; tout ça on connaît bien. Mais ce qu'il a 
pointé de plus neuf et de moins évident, et 
pourtant fréquent, c'est la "dérive productive", et 
même la "clôture productive".  

 
Souvent, on partage la classe en ateliers, 

on a un projet global, on donne à chacun des 
groupes la responsabilité de développer une 
partie du projet et donc on circule, on passe voir 
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dans chaque groupe et puis d'un seul coup on 
s'aperçoit que les élèves, on le dit en les 
critiquant, se "spécialisent".  

Mais comme disait Meirieu dans ce 
travail qui a été publié en deux ouvrages, au fond 
les élèves sont fondés à faire ce qu'on leur 
reproche, parce que si on évalue ce produit fini, 
c'est en général le cas, il faut pour qu'il soit le 
meilleur possible en apprendre le moins 
possible... Il faut que chacun fasse ce qu'il sait 
déjà le mieux faire.  

D'ailleurs si vous faîtes venir pour 
rénover votre maison de campagne plusieurs 
corps de métiers, vous ne voulez pas que le type 
il apprenne, sinon il y a des malfaçons. La 
logique de la production, c'est de ne pas 
apprendre. Donc si on évalue ce produit final, les 
élèves se partagent les rôles, davantage tournés 
dit Meirieu vers le passé que vers le futur  : "toi, 
t'as une écriture de cochon mais t'as des idées, 
alors tu écris ça n'importe comment parce que lui 
derrière va te reprendre sa plume Sergent 
Major..." et finalement on aboutit à ce paradoxe 
d'avoir un produit fini le meilleur possible en 
même temps que chacun en appris le moins 
possible. Donc il y a là un "incident critique" tout 
à fait caractérisé.  

Et Philippe Meirieu avait proposé dans 
sa thèse, pour l'enseignement du français - 
puisqu'à cette époque il enseignait le français en 
collège - des groupes d'apprentissage en 
développant des contrats individualisés avec 
chaque élève en disant "eh bien toi, par rapport à 
là où tu en es, tu gagnerais à faire ça parce que 
c'est là que tu apprendrais".  

 
Il ne faut pas inverser non plus les 

manettes complètement, parce que si on donne à 
chacun à faire ce qu'il ne sait absolument pas 
faire, le résultat sera tellement lamentable que les 
élèves seront les premiers à dire "non, là il vaut 
mieux que vous fassiez la leçon parce qu'on y 
arrive pas". Donc il faut quand même la qualité 
suffisante du résultat, c'est ce qui dynamise le 
groupe, qui les motive, qui les mobilise. Mais ce 
n'est pas l'objectif.  

 
Et donc il faut trouver, pour chaque 

élève, et c'est tout le travail qu'il avait fait à ce 
moment-là, ce qu'on peut lui proposer, en 
négociation avec l'ensemble du groupe, sachant 
que ce n'est pas ce que l'élève fait de mieux, mais 
il est susceptible de faire un progrès important là-
dessus et profitons du groupe pour se dire que s'il 
ne donne pas le maximum de ce qu'il peut faire, 
s'il n'est pas tiré vers le haut par les exigences 
collectives, il va avoir tous les copains qui vont 
lui tomber sur le dos. Donc le caractère du 

groupe et l'engagement que chacune des 
productions individuelles a pour effet sur le 
résultat du groupe fait que l'on se sert les doigts 
un peu plus que si c'était simplement pour avoir 
une note pour soi-même.  

 
Perrenoud, Charlot, Brousseau, Lahire , 

Meirieu ont effleuré cette idée qu'il y a un gain 
de productivité possible. Certes les élèves 
apprennent quelque chose à l'école, mais 
pourraient apprendre beaucoup plus.  

 
 
 
Deuxième point, l'école c'est le lieu des 

savoirs extra-ordinaires. C'est le lieu pour 
rencontrer des savoirs que l'on ne trouvera nulle 
part ailleurs que là . 

Certains élèves, ceux sans doute qui en 
ont le plus besoin, issus de famille modeste ou 
ceux qui sont en difficulté, particulièrement eux 
(les autres s'en sortiront toujours), ceux-là ne 
rencontreront pas ces savoirs et là il faut regarder 
la signification des savoirs. Toujours avec 
Charlot, je propose une réflexion sur la 
signification des savoirs, pour l'espèce humaine, 
d'un point de vue anthropologique. Finalement, 
apprendre c'est le fruit de ce qui est rendu 
possible par le fait que on est fragile, faible et 
Charlot a appelé ça "l'homme néothénique" (?), 
comme le sont certains batraciens qui conservent 
un certain nombre de caractères larvaires, 
primitifs, tout au long de leur vie, qui se 
reproduisent même sous forme de tétards.  

On peut dire d'une manière un peu 
métaphorique que le bébé c'est un prématuré de 
singe. C'est pour ça que le singe n'apprend pas 
beaucoup... et je crois qu' on a 98 ou 99 % 
d'ADN commun avec les chimpanzés. Seulement 
eux ils naissent préparés ; ils ont tout 
l'équipement cognitif, à leur niveau. Ils ont un 
répertoire de comportements hérités, ils 
n'apprennent plus grand chose. Ils sont moins 
fragiles que nous. Il y a des questions 
d'éducation, d'élevage, de soins maternels aussi 
chez ces primates supérieurs, mais il y a moins de 
besoins, il y a plus d'autonomie personnelle parce 
qu'il y a un répertoire déjà disponible qui permet 
plus facilement la survie dans un temps assez 
proche de la naissance.  

Au contraire, dans l'espèce humaine, 
pendant très longtemps, le câblage (?) n'est pas 
terminé : on est débiles, au sens plus espagnol 
que français du mot, en espagnol ça veut dire 
"faibles". On naît faibles, on naît inachevés, 
fragiles, mais la contrepartie positive c'est que ça 
laisse une très grande plasticité au cerveau, sans 
équivalent, et donc tout ce qui pour le chimpanzé 
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se jouait par les instincts, pour le petit d'homme 
ça se joue par l'histoire. Pour Lagrasse (?) dont 
les formulations me plaisent beaucoup, l'homme 
est "absent-ordinaire" ; il est absent à cela à la 
naissance, il parle de "naissance excentrée de 
l'homme". Mais en même temps qu'il naît hors de 
lui-même, absent à lui-même, il est présent à lui 
hors de lui.  

 
Parce que ce qui va faire son autonomie 

personnelle ultérieure est disposé autour de lui. 
On est une espèce sociale, dans la culture, les 
relations, les mots, les outils, les concepts, les 
oeuvres : il y a là aussi une présence/absence à 
soi. On est absent à soi mais on est présent à soi 
hors de soi. Et pour devenir soi, il faut faire ça 
(geste et rires dans la salle) pour l'incorporer à 
soi.  

Alors naître c'est être soumis à 
l'obligation d'apprendre pour l'espèce humaine. 
Parce que cette obligation c'est structurellement 
dans notre espèce la condition pour devenir soi, 
pour reconstruire à titre personnel chacun pour 
soi ce qui est disposé autour de soi et qui n'est 
pas encore disponible comme un outil privé. 
C'est constitutif de l'espèce humaine.  

Et attention, tout est inscrit comme 
possible mais rien n'est écrit à l'avance : tout est 
inscrit comme un possible, comme une virtualité 
au niveau de l'espèce, mais rien n'est écrit 
d'avance pour chacun des individus et donc d'une 
manière coûteuse et difficile, il va falloir que 
chacun fasse le travail pour parvenir à devenir 
soi. Il ne s'agit là que d'apprentissage 
pragmatique, il s'agit d'apprentissage incident, il 
s'agit d'apprentissage invisible. Piaget a montré 
les étapes de construction chez l'enfant, et ce ne 
sont pas des apprentissages scolaires. 

 
Cela permet l'adaptation à 

l'environnement, au milieu, c'est lié à la question 
de la survie d'un individu et de l'espèce, de se 
construire les compétences et les savoirs, les 
savoirs-faire, avec le langage qui joue un rôle 
fondamental ici. Cela permet de développer ce 
qui est nécessaire dans le cas d'une espèce sociale 
pour faire face aux problèmes de la vie 
quotidienne, pour s'en sortir dans la vie 
individuelle et collective le mieux possible. Mais 
ça c'est le savoir ordinaire, c'est pas le savoir 
extra-ordinaire (et il n'y a rien de péjoratif ici, 
c'est dans l'ordre des choses).   

L'école c'est le lieu des savoirs extra-
ordinaires, ceux que l'on n'arrive pas à construire 
comme ça, ceux pour lesquels il faut mettre la 
gomme d'une toute autre façon. Et ceux qui 
correspondent à une certaine violence.... parce 
que le fonctionnement quotidien du cerveau c'est 

au fond, si on suit ce que dit Patrick Madelson 
(?)  à Genève en psychologie : l'homme, 
contrairement à ce qu'avait laissé entendre Piaget 
d'une certaine façon, c'est une machine à repérer 
les régularités dans son environnement, à 
reconnaître des situations déjà rencontrées et à 
partir de là, en extrayant de son environnement 
des éléments, il repère des choses qui lui 
permettent de se débrouiller pas trop mal.  

Mais dans l'école il s'agit de remplacer 
ce repérage implicite de régularités par la 
construction explicite de règles. Et c'est tout un 
renversement. Pour illustrer ça, je m'appuie sur la 
thèse soutenue l'année dernière ou en 98 par 
Jean-Claude Guillot (?) à l'Université de 
Grenoble qui, vingt ans après une première thèse, 
a consacré son étude à la compréhension des 
relations entre la force et le mouvement, en 
physique. Alors qu'est-ce que fait le 
fonctionnement ordinaire, qui suffit dans la vie 
quotidienne ? C'est ça qui est devenu la 
représentation des élèves dont on parle souvent, 
c'est ce fonctionnement ordinaire. La 
représentation ce ne sont pas des idées venues on 
ne sait pas d'où, ce sont des connaissances qui 
ont même été validées par leur répétition dans la 
vie quotidienne d'une manièe qui au fond est tout 
à fait suffisante.  

 
Dans la vie quotidienne, dit Guillot, 

qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que le 
mouvement ? Eh bien on se dit si un objet est 
immobile, aucune force ne s'exerce sur lui. 
D'accord. Mais si un objet est en mouvement, 
alors il y a une force qui agit sur lui dans le sens 
du mouvement. A une vitesse constante, 
correspond une force constante. C'est à dire que 
la force est davantage considérée comme une 
propriété de la personne ou des objets, beaucoup 
plus que comme une propriété des interactions. 
D'ailleurs Piaget avait montré ça aussi pour les 
enfants ; il y a des objets actifs qui ont de la 
force, et des objets passifs. Les objets actifs, c'est 
quoi : une main qui tire ou qui pousse, de même 
un ressort, mais un morceau de plomb ça n'agit 
pas ça retient, une table supporte un livre mais 
n'exerce pas de force. Quel est le savoir extra-
ordinaire, le retournement complet qui a opéré ? 
C'est de dire : non, le mouvement a .....forme  (?) 
dont on nous rabat les oreilles dans les cours de 
physique, c'est un état exactement comme le 
repos. C'est identique, il n'y a pas de force qui 
s'exerce.  

 
Quand on envoie une sonde 

interplanétaire il faut bien une force pour faire 
échapper à l'attraction terrestre, mais dès qu'elle a 
échappé, dans les espaces intersidéraux, il n'y a 
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plus de force. Et qu'est-ce qui l'arrêterait ? Elle 
continue par inertie, avec la même vitesse, dans 
la même direction. 

Et elle peut faire ça pendant des années, 
des siècles, des années lumière, sans qu'une force 
ne s'exerce, et sans que ça coûte en travail 
quelconque. En savoir ordinaire, on établit une 
relation entre force et mouvement, or cette 
relation n'existe pas, mais une relation entre force 
et accélération. Tous les étudiants le savent, les 
élèves de lycées aussi, la force est 
proportionnelle à l'accélération, il n'y a pas de 
relation entre la force et la vitesse. Ce qu'indique 
le mouvement, c'est la relation entre la force et la 
masse. Et ça, c'est un renversement.  

Mais on pourrait dire ça pour toutes les 
autres matières. Finalement, qu'est-ce que c'est la 
géographie ? C'est aussi un renversement de ce 
que le sens commun nous fait penser.... les 
régions naturelles de la France par exemple ; ces 
régions sont d'abord basées sur la géographie 
physique, sur les territoires..  

Aujourd'hui si on prend les travaux plus 
systémiques comme ceux de Roger Brunet (?) et 
de son équipe de Montpellier, concernant les 
types de schématisations qu'il a pu faire des 
représentations de l'espace comme étant autre 
qu'un espace de voisinage, ce qu'il appelle les 
"chorèmes", on s'aperçoit qu'on donne un autre 
sens par exemple au fait qu'en France l'axe 
majeur du point de vue de la circulation, 
premières lignes d'autoroutes construits, 
premières lignes de TGV c'est P ou M, Paris ou 
Marseille. Pourquoi c'est Paris ou Marseille et 
non Paris ou Bordeaux, ou Hendaye ? Quel est 
l'axe, d'un point de vue systémique, central de 
l'Europe de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle "la 
ligne bleue (?)" qui part de l'Angleterre, passe par 
la Belgique, le Luxembourg, la Vallée du Rhin, 
le sud de l'Allemagne et qui arrive à Milan .C'est 
ça, le coeur de l'Europe, qui part du nord de 
l'Angleterre jusqu'au sud de l'Italie et qui effleure 
à peine la France. Et d'une certaine façon, 
Paris/Lyon/Marseille c'est une réplique un peu 
décalée vers le sud mais ça n'obéit pas dutout à la 
logique du territoire telle qu'elle était en 
géographie physique.  

 
Donc pour passer du sens commun du 

terroir au territoire, et pour conceptualiser le 
territoire,  les écoles de géographie d'aujourd'hui 
ont reconceptualisé le territoire d'une toute autre 
façon qui inverse les manettes par rapport au sens 
commun . 

Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Ce n'est 
pas échapper à la chronologie du temps, à la 
chronologie régulière d'un temps qui serait 
métrique, mais au contraire c'est montrer 

comment le temps historique subit les 
accélérations à des périodes stables ou moins 
fortes. Il y a quelquefois des retours du refoulé de 
l'histoire et toute l'histoire récente de la 
Yougoslavie sans doute le montre ; il y avait un 
superbe article de la psychanalyste Julia Kristeva 
dans Le Monde il y a quelques mois montrant 
probablement que ce qui se joue entre les Serbes 
et l'Occident en ce moment c'est, sans que 
personne ne le sache, la conséquence des anciens 
conciles  et la rupture entre l'église byzantine et 
Rome.  

Ce sont bien des choses qu'on a apprises 
ou rencontrées dans le cours de l'histoire mais 
qu'on ne voit plus comme étant présentes dans 
l'histoire, par une sorte d'accélération du temps 
qui est invisible. Kristeva je crois est d'origine 
bulgare,  de double formation, de double culture 
qui lui permettent de bien comprendre ces 
choses-là à la fois d'un point de vue culturel et 
d'un point du vue psychanalytique. Dans les 
Ecritures, c'est comment on traduit le fils procède 
du père. 

 
Il y a un texte original latin qui a été 

gardé par Byzance, qui est le père par le fils, et 
chez nous en Occident c'est devenu le père et 
aussi le fils. Cela, ça a l'air d'être à cent lieues des 
massacres du Kosovo, mais en réalité c'est 
fondamental dans la culture et dans le retour de 
l'histoire, une histoire conceptuelle qui n'oublie 
pas la chronologie de l'an 1000, de l'an 2000 et 
les grandes dates. Parce que si on dit "per filium" 
on est dans la filiation, il n'y a pas d'autonomie 
du fils par rapport au père, on est dans une 
logique de la reproduction, où il n'y a pas de 
séparation du pouvoir temporel et du pouvoir 
spirituel. On a bien vu comment les églises 
orthodoxes encore aujourd'hui sont très inféodées 
et ça vient de Byzance finalement. Le mot 
"basilique" a été repris chez nous au sens 
religieux, c'était la maison du chef. Par contre, 
"filioque" (?) "le père, le fils aussi", c'est 
l'origine, dit Kristeva, de l'indépendance de la 
personne... 

Bon. Dans chaque matière, la physique, 
l'histoire, la géographie, la biologie, les arts 
plastiques, à chaque fois c'est un savoir extra-
ordinaire, c'est ce que je voulais dire, qui rompt 
les amarres avec ce qui suffisait parfaitement 
dans le sens commun. Il y a une violence 
symbolique ici. C'est Lachard (?) le meilleur 
guide pour nous faire comprendre ce qui se passe 
quand il parlait de la "philosophie du non". 
L'homme cultivé, c'est l'homme qui dit non. Il dit 
aussi que "l'homme cultivé est un gaucher 
contrarié".  
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Il faut dit-il encore penser contre le 
cerveau, contre son fonctionnement spontané et 
immédiat qui cherche plutôt des régularités, qui 
font penser immédiatement que le temps s'écoule 
régulièrement, que la géographie c'est le terroir + 
le territoire, que avec la force va le mouvement, 
que la peinture c'est fait pour reproduire un 
visage et être le plus ressemblant possible.  

 
Heureusement il y a eu Picasso et 

d'autres qui ont montré que ce n'était pas que 
cela, ce sont donc des renversements et 
rétrospectivement on s'aperçoit que même ceux 
qui étaient des peintres figuratifs, en vérité ce qui 
fait  qu'ils passent des générations et des siècles 
c'est qu'il y a autre chose dans leur peinture que 
le figuratif.  

Il y a donc une violence, qui n'est pas 
seulement une violence sociale : on parle 
toujours de cette violence sociale, de la violence 
des quartiers, mais il y a une violence 
symbolique et fantastique des savoirs. Rentrer 
dans les savoirs c'est faire son deuil, c'est 
abandonner une part de soi. Mais pour devenir 
soi, il faut aussi expulser une part de soi. Parce 
qu'il y a une part de soi immédiate, quotidienne, 
ordinaire, qu'il s'agit d'expulser pour rentrer dans 
les disciplines. Tant qu'on y est pas rentrés, on ne 
voit pas à quoi ça sert. On considère cela comme 
des élucubrations mais en fait c'est ça l'école. 
L'école c'est le lieu des savoirs extra-ordinaires, 
c'est le lieu d'une violence symbolique qui nous 
fait sortir de nos rails, qui nous fait dérailler de ce 
vers quoi on irait spontanément pour finalement 
nous induire vers des voies nouvelles, que, tant 
qu'on ne les a pas vues, on ne voit même pas 
qu'on pourra y aller.  

 
Il faut bien quelqu'un ou quelques-uns 

qui nous tirent vers ça, qui nous décrivent des 
objets de savoirs intéressants, formateurs, 
transformateurs de l'esprit et de la pensée dont on 
a évidemment pas besoin de manière immédiate, 
qui sont fondamentaux étant donné les exigences 
culturelles très importantes de notre société.    

D'ailleurs ça donne un double sens au 
mot "médiation" ; il y a d'un côté le médiateur 
"passeur", le médiateur "interface", le médiateur 
"intermédiaire", dont on parle souvent et ce n'est 
d'ailleurs pas pour rien qu'on emploie le mot 
médiateur y compris dans les violences sociales, 
quand par exemple on a des médiateurs dans les 
collèges pour "éteindre le feu", au propre comme 
au figuré, et qu'on parle aussi de médiation dans 
les apprentissages et là aussi il y a de la violence 
même s'il ne s'agit pas de la même.  

Et puis la médiation, si on suit Francis 
Imbert,  c'est aussi la figure du castrateur. Parce 

que "médiation", c'est couper par le milieu. C'est 
évidemment servir d'interface, mais c'est en 
même temps la figure de la médiane, de la 
rupture, de la séparation ; la rupture des 
identifications primitives, et tous les aspects 
fusionnels avec le sens commun. Rupture, 
médiation, c'est comme rentrer dans un autre 
monde pour pouvoir grandir, pour faire en sorte 
une castration symbolique. 

Alors évidemment tout ça c'est coûteux, 
c'est douloureux, ça ne se fait pas sans rien et je 
crois que le rôle de l'école, et le nôtre,  c'est de se 
trouver aux prises avec cette affaire-là. Et comme 
assez souvent, mais cela on ne le voit pas 
clairement, on dit "c'est à force de travail que les 
élèves...." mais il faut aider à identifier les 
choses.  

 
 
Tout ça conduit au troisième point : 

l'accès aux savoirs vivants. C'est un leitmotiv des 
didactiques depuis très longtemps. Un des 
premiers qui a utilisé de manière systématique ce 
mot, c'est le grand penseur philosophe et 
éducateur tchèque Cobinus (?). 

 
 
C'est son nom latinisé, Cobinus, qui a 

été qualifié par Michelet le "Galilé de 
l'éducation", celui qui est à l'origine de la forme 
scolaire, bien qu'il ait appartenu à l'église 
réformée, et que la contre-réforme de l'époque 
l'ait contraint à l'exile, qui a d'ailleurs contribué à 
son rayonnement très important en Europe du 
Nord. Dès sa mort, il y a eu reprise par les frères 
des écoles chrétiennes de cette forme scolaire. Il 
essayait de promouvoir les élèves à la vraie 
culture. Quand on lit ce que disent aussi les 
didacticiens, j'ai trouvé une citation de Gérard 
Vergnot (?), didacticien et psychologue, "l'enjeu 
des didactiques dit-il c'est de faire du savoir 
enseigné un savoir vivant, fonctionnel et  
opératoire". Et non pas un savoir mort, un savoir 
éteint, non pas un savoir passéïste.  

 
Alors pour faire passer les élèves du 

savoir ordinaire au savoir extra-ordinaire, pour 
les faire passer des représentations aux concepts, 
pour à la fois provoquer la castration et en même 
temps le passage, pour rompre les identités 
primitives et en même temps désigner un avenir 
et un chemin possible qui ne rebute pas, alors il y 
a une manipulation (au risque d'en choquer 
certains...) nécessaire, ça ne se fait pas tout seul. 
Mais il y a plusieurs sortes de manipulations ; il y 
a tout un courant de recherches à partir duquel on 
peut voir qu'il y a des manipulations aliénatrices 
basées sur l'abus de confiance.  
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On voit ça dans la psychologie de la 

soumission librement consentie, toutes les 
techniques très au point, qui expérimentalement 
ont été vérifiées, et qui permettent, en obtenant 
l'accord de quelqu'un, de lui faire faire des trucs 
qui sont contre son intérêt. Alors il y a peut-être 
un peu de ça quelque part, sauf que ce n'est pas 
"contre son intérêt". Il y a bien des formes de 
manipulations inavouables,  parce que le jour où 
l'autre s'en aperçoit, il sort son fusil, évidemment.  

Ces formes de manipulations sont 
inavouables, aliénatrices, basées sur l'abus de 
confiance mais là il s'agit de manipulations au 
contraire émancipatrices qui prennent appui sur 
la confiance. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau 
avait appelé "la ruse pédagogique": "je vous 
prêche disait-il un art difficile, c'est de tout faire 
un peu dans rien, qui croit être toujours le maître, 
c'est que ça soit vous qui le soyez. Sans doute il 
ne doit faire que ce qu'il veut, mais il ne doit 
vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse.  

Il ne doit pas faire un pas que vous 
n'ayez prévu (là il va peut-être un peu loin), il ne 
doit pas ouvrir la bouche sans que vous ne 
sachiez ce qu'il va dire", mais surtout à la fin, ce 
qui est repris je crois par les grands didacticiens, 
"vous devez disposer autour de lui les notions 
que vous voulez lui donner sans qu'il pense en 
recevoir aucune". Ce n'est pas dans un souci de 
non directivité, ce n'est pas pour éviter 
l'autoritarisme ou l'autorité, c'est parce qu'il faut 
jouer le soi hors de soi, toujours, et le non soi qui 
est en soi. C'est parce qu'il faut jouer la 
possibilité de toute cette dialectique entre la 
médiation et la castration. Les travaux du grand 
psychologue américain Joseph Bruner ont montré 
que les médiations les plus efficaces ne sont pas 
celles qui "font à la place de", comme Topaze et 
Jourdain que j'évoquais tout à l'heure. 

 
 
 Il parle de tâches confiées à des enfants 

pour construire dans un beau matériau, du bois 
massif, des sortes de pyramides un peu 
compliquées, avec des pièces qui nécessitent 
d'être assemblées par deux et c'est seulement 
quand on assemble les deux morceaux pour faire 
un seul que l'on peut les emboîter dans une autre 
pièce. Il propose cela à des gosses de 4 à 6/7 ans 
avec une tutrice et il observe quels sont les types 
d'interventions efficaces de la tutrice.  

Ces interventions efficaces ne sont pas 
"faire à la place de", parce que sinon on aboutit 
rapidement au résultat mais alors tout reste à 
faire, mais ce sont en fait quand les tutrices 
enrôlent... au point de départ, ce n'est pas 
vraiment leur objet, aux élèves et aux enfants, 

mais bien que ce ne soit pas leur objet, ça le 
devient.  

On rend les objets désirables, on leur 
permet de rentrer dedans, il y a une sorte de "clé 
dans la porte" qui s'opère, et donc on leur désigne 
des objets qui sont virtuellement intéressants 
alors que s'ils se laissaient faire.... on réduit 
certainement leur degré de liberté - ça doit 
tourner dans certaines directions - mais ça 
marchera s'il y a reprise personnelle, que si 
l'apprenant prend hors de lui pour devenir lui.  

Les tutrices sont efficaces car elles 
reformulent, car, au moment où l'enfant par 
hasard joint les deux petits morceaux pour les 
assembler et les rentrer ensemble dans une autre 
pièce, elles précisent la signalisation des 
caractères déterminants "tiens tu vois ça c'est 
essentiel. Tu peux le refaire ?". Cela a été obtenu 
un peu par hasard au début, et on l'identifie, on le 
nomme, on le reformule, et on aide l'enfant dit 
Bruner (?) à "changer de format". 

 
C'est presque au sens informatique, mais 

ce n'est pas un reformatage intégral. D'une 
certaine façon, et par le langage en particulier, on 
aide à reformater les choses. Le tuteur propose à 
l'enfant un certain format dans les interactions, 
un certain microcosme maîtrisable par lui. Il joue 
un rôle de tampon entre l'enfant et le milieu. 
Dans les didactiques du français, des maths, des 
sciences, tout ce qui a été travaillé et qui continue 
à l'être depuis dix à quinze ans c'est de rechercher 
des situations assez sophistiquées pour rendre 
presque inévitable le fait que les élèves se 
heurtent à un obstacle qu'il faut franchir, 
effectuent une transformation cognitive par 
rapport à ce qu'ils feraient spontanément, et qu'ils 
le fassent par "dévolution" des problèmes. 
L'origine de dévolution est historique : "à qui 
revient la couronne ?" dans les guerres de 
succession, l'Autriche, l'Espagne correspondent à 
cette question de dévolution... pour que l'élève 
reprenne la couronne sur sa tête, par rapport à un 
objet, par rapport à un enjeu, par rapport à une 
tâche que spontanément il n'aurait peut-être pas 
choisie. Il faut réfléchir à la question de la 
motivation à travers ça.  

La motivation, ce n'est pas aller 
nécessairement dans le sens de ce que feraient 
spontanément les élèves, parce que spontanément 
ils vont faire ce qu'ils savent faire et ils vont 
rester dans le savoir ordinaire...ce qui ne leur 
coûte pas, et ce qui ne leur fait rien apprendre. Il 
ne s'agit pas non plus de leur imposer de 
l'extérieur quelque chose qui ne les intéresse pas, 
en disant "par la contrainte tu vas y arriver", 
parce que ça, en général, ça provoque le rejet, ça 
donne des boutons, et ça produit le refus scolaire.  
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Nous sommes donc dans cette 

manipulation. L'accès aux savoirs vivants je crois 
que c'est ça, l'ouverture plus que la clôture. Je 
voudrais parler de la différenciation vue sous 
l'angle de ces savoirs et la différenciation de type 
didactique. J'ai été frappé aussi par un autre 
ouvrage récent, peut-être passé un peu trop 
inaperçu, d'Alain Kerlan (?), qui s'appelle 
"L'école à venir".  

Il écrit que l'école qui vient, dans 
laquelle il voit bien que pointent très fort les 
idées d'adaptation à des publics nouveaux, de 
plus en plus différents, que se promènent partout 
d'une manière qui fait faussement consensus des 
idées de différenciation pédagogique, de 
trajectoire individualisée, de parcours diversifié, 
de projet personnalisé, et il ajoute, et ça donne à 
penser : "ces formules analogues recoupent de 
profondes divergences en termes de politiques 
éducatives".  

Parce que ça peut être au service de 
finalités extrêmement différentes... ça peut être 
au service d'une ambition républicaine, comme il 
la nomme, et Legrand a parlé de ça aussi, c'est 
l'idée d'un effort par la différenciation pour 
postuler l'accès possible de tous aux savoirs, et 
de chercher, en prenant appui sur l'hétérogénéïté, 
des moyens diversifiés pour atteindre un objectif 
raisonnable mais élevé, celui correspondant aux 
savoirs dont on vient de parler, qu'on ne peut 
certainement pas obtenir pour tous par le même 
chemin, mais par d'autres qui emploient des 
formules très voisines, c'est plutôt le service du 
marché scolaire, c'est plutôt le service de "ben, y 
a des talents différents, ben qu'est-ce que vous 
voulez, faut s'adapter à la diversité des 
possibilités des élèves".  

Donc d'un côté l'ambition républicaine 
d'une école qui projette d'être la même pour tous, 
et d'un autre côté l'acceptation libérale "d'une 
gestion réaliste" des différences dans le marché 
scolaire.  

 
Et reprenant une formule d'Alain 

Touraine je crois que c'est lui qui dit que le 
paradoxe, le dilemme, de l'école d'aujourd'hui, 
c'est que les élèves, qu'ils soient "égaux et 
différents", soient "différents et égaux". C'est un 
tour de passe passe, parce qu'insiste Kerlan, ce 
n'est pas pareil de dire "égaux et différents", que 
de dire "différents et égaux".  

Parce que dans un premier cas, on 
postule d'emblée la différenciation dans le cadre 
d'une égalité posée aux fondants (?), - qu'on 
réussira peut-être pas, c'est à voir avec le postulat 
d'éducabilité de Philippe Meirieu ces affaires-là, 
en tous cas on est sûrs qu'on y arrivera pas si on 

ne postule pas -, et ensuite "différents et égaux" 
parce que certes on a rien contre l'idée que tous 
puissent y arriver.. mais les potentialités sont 
diverses et l'égalité est postulée à l'arrivée et non 
pas rivée d'une manière ambitieuse dans le projet 
de l'école.  

 
L'ambition aujourd'hui de l'école serait 

de mettre les savoirs au centre des apprentissages 
ou de mettre plutôt les savoirs au coeur de 
l'école, et ce n'est pas pour restaurer l'école à 
l'ancienne, c'est pour montrer que ce mécanisme 
est coûteux, difficile, ce n'est pas simplement 
ajouter des connaissances, ce n'est pas 
simplement agiter des savoirs, les mémoriser et 
même les appliquer dans des exercices d'une 
manière aussi active et dialoguée que possible. Il 
s'agit de faire vivre aux élèves quelque chose 
qui relève d'une révolution de penser.  

 
Et ça, je me le demande souvent, on peut 

se le demander ensemble, qu'est-ce que les élèves 
retiennent de ce qu'est une discipline scolaire ? 
Est-ce que pour eux une discipline c'est justement 
cette autre manière de discipliner l'esprit pour le 
rendre visible à des choses que, faute de ces 
concepts et de ces outils intellectuels que seules 
les disciplines peuvent fournir, on ne verra pas ? 
Parce que ce n'est pas en regardant tomber les 
pommes que Newton a changé les choses...Il y a 
une magnifique formule de Paul Valéry qui dit : 
"il fallait le génie de Newton pour apercevoir que 
la lune tombe sur la terre pour que chacun voit 
qu'elle ne tombe pas..." (?). Cela peut servir de 
conclusion.... 

 
 
--------------------------------------------- 

 
 
Echange avec la salle 
 
Une personne 

Je vous vois un peu comme un 
spécialiste dans la médecine qui va soigner le 
foie sans s'occuper que s'il y a un problème au 
foie, c'est peut-être qu'il y a un problème ailleurs 
et je suis contente que vous parliez de Newton à 
la fin, parce que il a eut une inspiration 
magnifique - c'est l'histoire de la pomme, je ne 
sais pas si elle est symbolique ou vraie - qui fait 
que ce jour-là il s'est peut-être endormi sous un 
pommier et qu'une pomme lui est tombée 
dessus.... 

 
J'enseigne en Normandie, je peux vous 

dire que ce n'est pas comme ça que ça s'est 
passé... 
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(rires dans la salle). 
 
 

La personne 
Je ne sais pas, mais il y a aussi des 

inspirations dans la découverte scientifique, qui 
viennent de quelque chose de beaucoup plus 
mystérieux que le cerveau. Alors voilà pourquoi 
rien n'est relié au corps... 

 
Effectivement, c'est un point important. 

Je n'ai pas dit que ce dont je n'ai pas parlé était 
négligeable... C'est volontairement et d'une 
manière que Bachelard appelait "...(?", le bon 
sens de la polémique, c'est à dire qu'il désigne 
quelque chose qui souvent est plutôt de l'ordre du 
trou noir. J'ai essayé de rappeler que finalement 
le rôle de l'école ce n'est pas seulement de 
favoriser le développement sensoriel, les 
expériences affectives, les expériences 
esthétiques, en tant que telles, parce que même 
dans ces activités-là, il y a des savoirs.  

 
On va retrouver tout ce que vous dites 

dans la différenciation, que je n'ai pas assez 
développée, mais on sent bien qu'il y a une 
manière de le dire qui trop souvent est 
substitutive de la recentration sur l'apprendre, 
parce qu'on se noie dans l'activité, on se laisse 
bercer par le plaisir de faire, par les liens établis 
etc.. et il y a une autre manière de ré-incorporer 
pour que ce soit au service des savoirs dans tous 
les sens du mot savoirs. Les savoirs ne sont pas 
tous des savoirs cérébraux.  

 
Depuis 15 ans les didacticiens de 

l'éducation physique et sportive, par exemple, se 
sont battus pour avoir des programmes, ils n'en 
avaient pas. Il a fallu un peu de temps pour moi 
pour comprendre la différence entre "éducation 
physique" et "l'enseignement de l'éducation 
physique". Il y a une différence entre la pratique 
sportive et son enseignement.   
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