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Introduction 

  

Le champ de la formation professionnelle des enseignants m’intéresse depuis longtemps. En master 1, j’ai 

choisi d’étudier « la professionnalisation des enseignants en primaire, prise de risque et source d’angoisse, les 

apports possibles du mouvement Freinet. » Ce sujet s’est précisé pour moi par rapport à un thème de recherche 

présenté par Samuel Joshua : comment se forme-t-on en dehors de la forme scolaire ? Quels sont les modes 

spécifiques de formation dans un syndicat ? Dans une association ? Cela m’a renvoyé à mon propre cursus. Je me 

suis formée à l’Ecole Normale, avec l’expérience professionnelle sur le terrain. Tout au long de mon parcours 

professionnel, j’ai lu des livres autour des sciences de l’éducation. Mais la vie associative a pris une énorme place 

dans mon processus de professionnalisation, au sein du mouvement Freinet, à travers d’abord le groupe 

départemental, puis le groupe régional, ensuite l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne, puis la Fédération 

Internationale de l’Ecole Moderne.  

 

En tant que titulaire mobile, j’ai eu l’occasion de remplacer des enseignants débutants, et parmi eux, d’en 

rencontrer qui étaient déprimés par le fait de se sentir seuls face à des contextes complexes et difficiles. Je me suis 

donc interrogée sur la formation professionnelle telle qu’elle est délivrée en Institut Universitaire de Formation 

des Maîtres, et sur la formation continue. Parallèlement, en master 1, lors d’entretiens cliniques, j’ai suivi un 

jeune enseignant qui a participé à un stage d’initiation national à la pédagogie Freinet ; un des formateurs 

travaillait à l’école élémentaire Hélène Boucher de Mons en Baroeul, une des deux écoles d’un groupe scolaire 

suivi par le laboratoire Théodile
1
. C’est grâce à ce professeur des écoles débutant que j’ai connu cette recherche : 

elle a été menée durant 5 ans et a apporté des éclairages très intéressants sur les effets de la pédagogie Freinet 

appliquée par cette équipe dans un milieu très populaire et précaire.  

 

L’inspecteur de la circonscription, membre de l’ICEM, est à la base de cette idée d’ouverture à l’évaluation 

universitaire de ce projet d’équipe. Les effets sur ces enfants en contexte social, économique et  familial précaire 

se sont révélés très positifs sur bon nombre d’aspects : rapports avec l’écrit, relation à l’erreur, sentiment de 

sécurité dans l’enceinte de l’école, construction coopérative de normes et pacification, prise en charge diversifiée 

et coopérative des élèves en difficultés... L’évaluation au collège a permis de montrer le prolongement chez les 

sujets au sein de l’enseignement secondaire. Dans la présentation des résultats, la notion de cohérence à l’intérieur 

du système ouvert mis en place, comprenant lui-même des sous-systèmes, est apparue très clairement, tout en 

pointant des aspects dialogiques. Elle a mis en évidence l’expertise des enseignants, tenant des rôles très divers à 

                                                
1
  THÉODILE. enseignants chercheurs à l’université Charles de Gaulle-Lille 3 ou à l’IUFM du Nord-Pas-de-Calais Spécialistes de 

l’éducation, ils sont sociologue (Carra, membre du CESDIP), psychologues (A.-M. Jocenet, M. Pagoni), didacticiens du français, écrit (B. 

Daunay, M. Fialip-Baratte, Y. Reuter) ou oral (I. Delcambre, R. Hassan-Pilartz), de l’histoire-géographie (G. Bécousse), des 

mathématiques (D. Lahanier-Reuter) ou des sciences (C. Cohen-Azria). 
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la manière d’hommes orchestres, mettant en tension souplesse et rigueur, individu et collectif, et un très grand 

engagement. Comment ont-ils pu atteindre ces compétences de haut niveau leur permettant : 

- de faire changer le regard sur l’école d’enfants de milieu populaire, et particulièrement d’enfants en 

souffrance parmi eux ?  

- de transformer pour eux le travail en une activité passionnante et épanouissante ?  

 

Partant de ma connaissance du mouvement Freinet, j’ai voulu montrer comment s’effectue la formation dans 

l’association. J’ai moi-même participé à l’animation de stages d’initiation à la pédagogie Freinet, en France, dans 

le cadre du plan départemental ou national de formation, et au niveau international avec des étrangers, autour de 

congrès de l’ICEM ou dans différents pays d’Europe de l’Est (Roumanie et Bulgarie) et en Colombie. Le 

mouvement dispose d’un véritable savoir-faire en matière de stages, mais la mise en place dans les classes peut se 

révéler angoissante et comporter des risques. Le problème est d’autant plus difficile que la pédagogie Freinet est 

en fait un système complexe : démarrer en prenant juste un petit bout rend l’entreprise délicate, tant l’ensemble 

des aspects y sont en interaction.  

 

Dans le même temps, je me suis largement intéressée à la pensée complexe, et cet intérêt s’est renforcé depuis 

la reprise de mes études en sciences de l’éducation. En tant qu’enseignante, institutrice, puis professeur des 

écoles, je ne sais si mon rapport au savoir est à l’origine, ou est une conséquence du choix de ma profession, dont 

le postulat de base est la polyvalence. Les deux sont certainement intimement liés dans mon histoire de vie. Il 

n’existe pas de cloisonnements pour moi dans la connaissance, d’autant moins que depuis 1982, j’essaie de me 

former et d’appliquer la pédagogie Freinet, un paradigme éducatif inventif de nature systémique (Lèmery, 1996).  

 

Auto-organisation, incertitude, durée, étaient les trois thèmes traités lors du congrès de l’Institut Coopératif de 

l’Ecole Moderne à Sophia Antipolis, en 2006, à l’initiative de Nicolas Go. La complexité a été présentée de 

manière générale par deux intervenants, Jacques Ardoino et André Giordan, et traitée par des praticiens, dont un 

certain nombre travaillent dans le laboratoire coopératif de recherche, lancé à cette occasion et animé par Nicolas 

Go
2
. En 1972, dans un texte collectif de présentation de l’ICEM, il était écrit : « De plus en plus la simple 

reproduction de schémas de pensée appris se révèle inapte à résoudre les problèmes de l'homme dans la société 

moderne. Il ne suffit plus d'apporter des solutions toutes faites à des problèmes déjà posés, de se tirer aux 

moindres frais des situations dans lesquelles on s'est laissé mettre. Il s'agit au contraire d'éviter de se laisser 

enfermer dans une situation, de garder l'initiative, de faire oeuvre d'imagination. En observant un monde où 

chacun est sur la défensive et se glorifie d'avoir évité le pire, on conçoit l'urgence d'une mutation de 

l'éducation. » (ICEM, GET et al., 1972, p.163). Nicolas Go se demande si on peut faire l’apprentissage d’un 

comportement complexe sans l’exercer dès le début dans sa complexité. (Go N., 2007) 

 

                                                
2
  Exemple de compte-rendu de travail du laboratoire : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-

cooperatif/espace_organisation/rencontres/congres/bilan/comptes-rendus-d-ateliers/laboratoire-cooperatif-de-recherche-1 
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Edgar Morin pose le défi de la complexité pour le XXIème siècle, dans « La tête bien faite » et « Les sept 

savoirs nécessaires à l’éducation du futur» (Morin, 2000). Les cinq finalités éducatives ultimes pour lui sont: 

l’aptitude à organiser la connaissance, l’enseignement de la condition humaine, l’apprentissage du vivre, 

l’apprentissage de l’incertitude et l’éducation citoyenne. Il dénonce la fragmentation des savoirs en disciplines et 

les parcours parallèles des spécialistes.   

 

Cette pensée disjointe peut même s’observer pour les élèves anciens ou actuels du système éducatif, à tous les 

niveaux, qui ont créé une frontière étanche entre les savoirs de l’école et la vie. Dans les milieux populaires, le 

rejet de l’école est massif, le rapport au savoir est d’un type particulier (Bautier, Charlot, Rochex, 1992). Même 

chez les « bons élèves », « les étudiants », on observe un effet de poiésis (Imbert): on fait des produits conformes. 

On est quitte quand on a rendu sa copie. On ne fait rien de la connaissance pour soi, qui n’est pas intégrée. Les 

éléments entre disciplines ne sont pas reliés dans un travail personnel, ne sont pas transférés dans d’autres 

domaines de connaissance, sont oubliés d’un mois sur l’autre, d’une année sur l’autre.  

Plus grave encore, il y a une séparation totale entre ces connaissances et la vie. Deux exemples pour illustrer ce 

fait : une étudiante en chimie qui faisait des ménages au campus de Grenoble a mélangé de l’acide chlorhydrique 

et de l’ammoniaque et a été victime de blessures graves… Les élèves sortants de l’IUFM témoignent très 

majoritairement du gouffre qui sépare ce qu’ils ont appris en formation de leurs pratiques de terrain. Ils 

reprochent à leurs formateurs de ne pas répondre à leurs questions et de leur apporter des savoirs qui ne sont pas 

demandés.  

Le manque de cohérence entre les théories et les pratiques de formation semble également être un obstacle dans 

leurs apprentissages (Saint-Luc, 2007). « Donner du sens aux apprentissages » est la réponse officiellement 

apportée à ce problème. On voit ici apparaître l’approche herméneutique. Le sens peut être donné par un projet. 

La pensée pragmatique considère l’être humain comme un être en projets (un auteur). Derrière ce concept se 

profile la notion de praxis, opposée à poiésis (Imbert) : en faisant, on se fait, l’action construit… Dans l’agir 

professionnel, dans cette conception, le métier construit l’identité. Agir, c’est évoluer, se réorganiser, se 

recombiner. La prise en compte des projets personnels semblerait donc être un élément de construction d’une 

praxis pouvant conduire à la professionnalisation, comme processus inachevable, comme désir de bien faire.  

 

Un autre effet de la pensée disjointe est l’incapacité de répondre de manière adaptée à la mondialisation et 

surtout à des problèmes qui recouvrent plusieurs champs disciplinaires comme le développement durable 

économique et écologique par exemple. La formation scientifique cloisonnée en disciplines peut faire perdre la 

dimension éthique ; pourtant, « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », écrivait Rabelais.  

Il apparaît donc la nécessité de relier les connaissances et de construire une pensée complexe. « Les sept 

savoirs pour l’éducation du futur » proposent des pistes pour aller dans ce sens. Existe-t-il un mode de travail 

pédagogique qui permette une approche dialogique formant à la pensée complexe ? Existe-t-il un mode de 

formation qui permette une approche pragmatique ? Une éducation scientifique peut-elle également être éthique ? 

Une approche rationaliste peut-elle prendre en compte l’intuition, l’aléatoire, l’imprévu ?  
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Il existe une proximité très grande entre les pratiques de l’ICEM, que l’on tente à présent de théoriser, et les 

principes de base énoncés par Edgar Morin dans Les sept savoirs nécessaires à l’école du futur (Morin, 2000). 

Yves Reuter écrit ainsi : « Cela signifie […] que différentes formes de pensée, notamment convergente et 

divergente, sont constamment sollicitées et cela dans de nombreuses matières, remettant ainsi en cause certains 

fonctionnements scolaires classiques tels la dominance des exercices appelant la convergence et le cloisonnement 

disciplinaire. » (Reuter, 2007, P. 24), et un peu plus loin, toujours dans un sens proche des objectifs énoncés par 

Morin : « Dans ce cadre s’inscrit encore la place fondamentale accordée à la production d’hypothèses et à 

l’expérimentation ainsi que la gestion permanente de la mise en tension entre rigueur et liberté, et, de manière 

saisissante, en comparaison avec les modes de fonctionnement scolaire dominants ailleurs, l’accent porté sur le 

fait qu’il existe, en général, de multiples solutions à un problème, différents chemins pour atteindre un objectif. »  

 

JL Le Moigne écrivait en 2003, dans une note de lecture à propos d’un ouvrage sur l’intelligence collective 

(Bonabeau E., G Theraulaz G., 1994) : « On se dit, en achevant ce livre, qu'il faudra sans doute le ré-écrire dans 

quelques années (surtout le premier et les deux derniers chapitres) lorsque les concepts d'appui se seront mieux 

assurés épistémologiquement, et lorsque la boucle de l'intelligence collective se sera complexifiée par la prise en 

compte de la sémiotique et de la pragmatique dans la modélisation du comportement des agents. »  

 

En convergence avec tous ces aspects, j’ai souhaité étudier le rapport entre intelligence collective et formation 

des enseignants dans une organisation coopérative. De manière plus concrète, et afin de réduire mon champ 

d’étude pour des raisons de faisabilité, pour mon travail de recherche en master 2, j’ai choisi de prendre le cas 

d’un projet d’établissement secondaire Freinet comme une émergence de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne 

et d’un Institut Départemental de l’Ecole Moderne. Ce projet, que nous nommerons E, verra son démarrage sous 

une forme réduite (une version d’essai, avec deux classes de collège et une classe de lycée) en septembre 2008.  

 

Pour cerner le sujet, la problématique pratique présente d’abord la pédagogie Freinet et ses grands principes, 

afin de comprendre comment est construite cette approche et en quoi elle est complexe. Dans un deuxième temps, 

la description de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne et de ses instances départementales et régionales devrait 

permettre d’inscrire le projet d’établissement secondaire innovant E de manières diachronique et synchronique. 

La partie traitant de praxis et de poiésis établit une articulation entre pédagogie et andragogie, car elle se trouve au 

carrefour. Les différentes formes de formation possibles sont alors déclinées, permettant de déboucher sur les 

concepts de professionnalité, de professionnalisation et d’agir professionnel. La présentation essaie d’amener des 

parallèles entre pédagogie et andragogie, ceci afin de montrer un possible isomorphisme entre les pratiques dans 

les classes et la construction d’une praxis professionnelle à l’intérieur du mouvement Freinet, justifiés par un 

besoin de cohérence.  

Les éclairages théoriques sont alors pertinents pour déterminer le rôle du collectif professionnel, et la manière 

dont se construit le métier, à travers les concepts de genre et de style professionnels. Les différentes notions 

présentées autour de l’apprentissage sont liées à une conception de la formation comme alternance, et elles 

permettent de cibler le rôle du groupe. Les fonctionnements et effets de ce dernier sont alors étudiés dans le cadre 
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de la psychosociologie : des outils sont ainsi proposés pour analyser les réunions, que l’on peut étendre aux 

formations, et les interactions. L’approche philosophique permet de poser l’importance des notions de sens et de 

projets, cadre d’interprétation de l’ethnographie constitutive décrite dans la partie concernant la méthodologie. La 

description de la pensée complexe donne les concepts nécessaires à une approche multiréférentielle, 

interactionniste et systémique ; cette dernière nous amène à reconsidérer le groupe en définissant l’intelligence 

collective, le réseau, l’organisation apprenante et la communauté de pratiques. Ce sont ces dernières notions qui 

servent de base à la description des milieux dans lesquels pourrait se co-construire une formation à un mode de 

travail pédagogique complexe, lié à l’auto-organisation, la durée et l’incertitude : tout ceci apparaît comme 

essentiel au traitement des résultats.  

La dernière partie amène des pistes de réflexion sur les intérêts possibles des résultats de cette recherche et les 

questions à développer ou axes à poursuivre.  
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1 .Problématique pratique :  

 

Initialement, je souhaitais étudier le processus de formation dans le groupe départemental en liaison avec le 

niveau national, et particulièrement la co-formation, sujet sur lequel on trouve très peu de textes disponibles. J’ai 

rencontré en octobre une personne du groupe E, qui m’a proposé un suivi de ce projet. J’ai accepté, parce que ce 

choix m’est apparu comme opportun pour pouvoir étudier le fonctionnement de la formation pour un groupe de 

jeunes professeurs, en liaison avec le groupe départemental, le groupe régional, et le niveau national du 

mouvement Freinet. 

 La localisation du travail sur le milieu du secondaire, que je ne connais pas, et dans un groupe départemental 

que je n’ai jamais fréquenté, devait m’apporter un sentiment d’étrangeté assez grand pour pouvoir prendre du 

recul sur les marqueurs et caractéristiques de la formation au sein du mouvement Freinet. Pour commencer ce 

travail,  il semble nécessaire de définir ce qu’est la pédagogie Freinet.  

 

1.1 . La pédagogie Freinet  

Janou Lèmery a posé la question : « La pédagogie Freinet, est-ce une méthode ou une organisation 

systémique ? ». Elle répond que « … la pédagogie Freinet, par ses organisations diversifiées, selon les classes 

d'un modèle social interactif, coopératif d'auto-développement de l'enfant, se présente aujourd'hui non pas 

comme une méthode, mais comme un paradigme éducatif inventif, de nature systémique, porteur d'avenir. » 

(Lèmery J.,1996) 

Les fonctions de ce paradigme éducatif inventif sont de promouvoir la connaissance sous un mode 

symbiotique, la mise à l’écoute, de faire saisir qu’il existe une dialectique entre les parties et le tout, de mettre 

l’accent sur l’unicité et la globalité de la personne, de développer la créativité, de s’appuyer sur l’hétérogénéité et 

les interactions récursives entre personnes, communautés et environnement, au sein d’un mutualisme 

démocratique. Cette pédagogie est basée sur les principes essentiels définis par Célestin Freinet.  

 

1.1.1  Célestin Freinet  

  
La blessure aux poumons de Célestin Freinet durant la Première Guerre Mondiale entraîna chez lui un refus 

du bellicisme et l’amena à développer des stratégies où sa voix pouvait être économisée. Il lut un certain nombre 

d’œuvres pédagogiques, voyagea en Suisse (intérêt pour Ferrière) et en Russie. Il créa le Mouvement de 

l’imprimerie à l’école, adhéra en 1927 au parti Communiste. En 1934, à la suite de l’affaire de Saint-Paul, où il 

fut poursuivi par Maurras et l’Action Française à travers les notables locaux, il fonda une école privée à Vence. 

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, il fut enfermé puis assigné à résidence, et en profita pour écrire. En 1947, 

l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne (ICEM) est constitué, puis en 1957, la Fédération Internationale des 

Mouvements de l’Ecole Moderne (FIMEM). Au début des années cinquante, une polémique des intellectuels du 

Parti Communiste le fait rompre avec ce dernier. Cet épisode a eu des conséquences sur les rapports entre 

mouvement Freinet et université pour une quinzaine d’années, suscitant des attaques du mode de travail 



  

 
11 

pédagogique.  

1.1.2 Un mode de travail pédagogique 

Pour comprendre les enjeux de la formation des enseignants de l’équipe de l’établissement secondaire Freinet, 

il semble nécessaire de définir ce mode de travail pédagogique. La pédagogie Freinet est en fait un système 

complexe, une auto-éco-ré-organisation. Selon Yves Reuter (Reuter, 2007, site du café pédagogique): « Ce qui est 

spécifique à la pédagogie Freinet, c’est l’articulation de toutes ces dimensions. A notre avis, ce qui fait 

l’efficience, c’est le fonctionnement en système. Je crois que ces enseignants là ne sont pas dans le flou, dans le 

confus. Ils ont une grande conscience de ce qu’ils font. Nous avons été très surpris de voir comment ils 

répondaient de manière très précise à nos questions. Il existe des formes de théorisation liées aux pratiques, qui 

nous ont impressionné. Le travail collectif, l’expérience, amènent des clarifications très poussées, très loin de 

celles de l’Université. Mais vous avez raison de soulever un paradoxe : cette école est très marginale, alors 

qu’elle est à fond dans la prescription telle qu’elle existe dans les programmes. Ils arrivent à réaliser ce que 

l’institution-Ecole semble réclamer comme fonctionnement, sans arriver à le mettre en œuvre.»…Ce mode de 

travail est donc défini comme complexe. Il soulève cependant un paradoxe : Comment le système scolaire peut-il 

marginaliser un système qui correspond à des attentes officielles ? Il semble exister une redondance de cette 

question dans le projet d’établissement secondaire E, que nous étudierons plus en détail un peu plus loin.  

La pédagogie Freinet considère l’enfant comme un auteur, au sens où l’a défini Ardoino, de ses 

apprentissages, lié aux différents groupes auquel il est assujetti, dans une classe en lien avec différents milieux et 

avec la vie. Quatre axes sont articulés dans cette démarche.  

1.1.2.1 Les 4 axes 

Ces 4 axes se doivent à présent d’être définis de manière plus précise.  

 

Coopération 

Coopérer signifie opérer ensemble, avoir une œuvre commune. La coopération suppose la libre adhésion 

de l’individu au projet d’une autre personne ou d’un groupe. Elle sous-entend la réciprocité, la parité de statut : si 

celle-ci n’est pas constante, elle peut être de l’entraide mutuelle, c'est-à-dire le fait d’entrer dans des relations 

successivement en position haute et basse, sur un mode de complémentarité. La coopération est en quelque sorte 

le ciment de la vie de la classe. Elle existe de manière transversale et se retrouve dans de nombreux autres 

domaines.  

L’impulsion, c'est l'idée (hypothèse, projet, production) de l'individu. C'est grâce au groupe qu'elle peut être 

verbalisée puis raisonnée (elle devient l'expression coopérative). Il y a coopération quand le sujet a besoin des 

autres pour se réaliser. Le départ pourra être l'émission d'hypothèse(s) qui va se transformer grâce à  la 

confrontation, c'est à dire la mise en place d'un dispositif expérimental pour tester l'hypothèse, ou le renvoi 

critique du groupe. C'est alors que va s'élaborer le raisonnement.  

Dans la classe coopérative s'établit un équilibre entre le groupe et l'individu. L'individu qui propose un projet, 

produit un objet, émet une hypothèse, reçoit un renvoi du groupe. Le groupe se trouve enrichi par l'apport de la 
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personne. La critique du groupe va enrichir l'individu. Pour un même sujet, cette interrelation avec enrichissement 

réciproque pourra s'effectuer plusieurs fois. Il y a là la réalisation du tâtonnement expérimental; c'est cette 

démarche que l'on va observer dans la mise en place de la méthode naturelle. 

Dans une classe coopérative, chacun est un noeud dans le filet, il y a création d'un réseau avec des relations qui 

s'établissent entre tous les membres. Des groupes de tailles et de durées variables peuvent se constituer autour de 

projets. Ces groupes sont constitués de personnes qui se réalisent, et pas seulement d'individus, (c'est à dire 

l'opposition entre un et le collectif). C'est grâce au groupe que quelqu'un peut verbaliser ses impulsions pour 

ensuite les raisonner. Ces groupes se séparent lorsque le but est atteint. La vie coopérative permet l’instituant, et 

développe l’esprit critique, assorti de forces de propositions, dans un esprit de création.  

 
Expression- communication – création 

 

Christiane Olivier (Fayard, 1998) a effectué une approche psychanalytique des faits de société contemporains. 

Concernant la violence chez les enfants et les adolescents, elle pense qu'elle est due essentiellement à l'absence 

d'autorité et de protection parentales. La conséquence en est la construction de personnalités pourvues d’un 

« moi » faible et d’un « ça » envahissant qui fait entrer dans une demande de consommation effrénée ou l’avoir 

prend le pas sur l’être. « " L'ouverture au monde, à l'Autre, par l'éducation, par l'initiation à la musique, à la 

lecture, à la poésie, donc par la sublimation (détournement des besoins primaires vers une satisfaction de l'esprit) 

n'est pas faite. Sur les chemins de l'anti-violence, l'école a donc un rôle fondamental. Le développement de 

pratiques artistiques et culturelles à l'école peut permettre aux enfants d'exprimer leur propre histoire à travers la 

création et favoriser l'ouverture à un autre mode d'expression de leurs pulsions et de leurs désirs." 

L’environnement proposé doit être riche, stimulant, avec la possibilité d'avoir des projets, tant individuels que 

coopératifs. Pour les enfants, (mais cela reste vrai pour des adultes, des étudiants…), une imprégnation s'effectue 

dans le domaine culturel, mais parallèlement l'enfant peut exprimer sa propre culture et celle de son 

environnement. Il est essentiel que le groupe et l'adulte respectent l'expression personnelle, permettent le 

tâtonnement, les interactions, l'aboutissement. Enfin, il est capital que cette expression orale, écrite, ou artistique, 

soit communiquée et valorisée, quelle qu'en soit la manière. C'est à cette condition que l'individu pourra 

s'épanouir. 

La communication entretient et renouvelle la motivation. Quoi de plus décourageant que de produire un 

travail, souvent sur demande, qui n'est pas communiqué ? L'idée de produire pour communiquer modifie l'énergie 

que l'individu (les individus) va (vont) mettre dans l'acte de création et de production. Le regard des autres est 

essentiel pour exister. Il va permettre d'augmenter le niveau d'exigence dans la qualité de la production, sans pour 

autant mettre un objectif factice, comme une note, pour inciter l'individu à aller jusqu'au bout de la réalisation du 

travail. 

Quelquefois, on peut produire pour soi, ou pour une personne, et vouloir que ce dévoilement de l'intimité 

profonde n'arrive pas au vu et au su du groupe ou d'un public plus large. Comment accepter alors qu'un travail où 

l'on a exprimé une émotion reçoive une note arbitraire, réductrice et décourageante ? 

Pour celui qui, timide, inhibé, refuse au départ de communiquer vers l'extérieur, la régularité des périodes 

d'ateliers, de bilans, et l'aboutissement d'autres projets individuels, coopératifs ou collectifs, vont maintenir 
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une porte ouverte vers l'expression et la création. Dans certains cas, avec le temps, elle va un jour être empruntée 

et permettre à l'individu de révéler des émotions, d'exister en tant que personne. Les retours favorables du groupe 

vont lui donner confiance en lui, permettre de poursuivre le chemin vers l'épanouissement. 

Cette manière de prendre en compte la personne propre à l’expression, la communication, la créativité et la 

vie coopérative, intégrée à la voie heuristique, se trouve reprise dans la personnalisation des apprentissages, dans 

une voie plus didactique.  

 
Personnalisation des apprentissages 

Les apprentissages personnalisés peuvent donc se faire par la voie heuristique, mais on les retrouve plus 

structurés dans une organisation qui sert de « recours-barrières », comme pouvait le définir Célestin Freinet dans 

Pour l’école du peuple, (Freinet, 1974, p.79) : « Cette organisation est conditionnée par la position préalable de 

ce que nous avons appelé « recours-barrières» : famille, nature, société, individualités, qui posent leurs barrières 

plus ou moins gênantes, mais que nous ne pouvons pas toujours reculer ni faire sauter, et qui peuvent être en 

même temps des appuis, des aides qui recueillent plus ou moins favorablement les recours que leur adresse 

l'individu en difficulté. » 

Cette notion de recours-barrières met en tension deux aspects, d’une manière dialogique. Elle exprime le souci 

de fonctionner en système ouvert : il est proposé de transformer l’aspect barrière du système éducatif, du milieu et 

du monde environnant, totalement habituel, pour en faire un recours, proposant ainsi une culture de 

l’enracinement. Cette dernière s’oppose à la culture d’arrachement, vision promue habituellement  dans les 

classes. Les plans de travail individuels des élèves sont articulés à des plans de travail collectifs et à des 

référentiels de compétences sur le mois et l’année, sans planification précise : ils jouent le rôle de recours 

barrière, mais permettent de garder une certaine souplesse pour noter les notions au fur et à mesure qu’elles sont 

traitées. La préparation de ces référentiels permet, grâce à  leur élaboration par les enseignants, de connaître les 

savoirs en jeu et d’accompagner ainsi l’analyse a priori caractéristique de la dévolution, telle qu’elle se présente 

dans le cadre des situations de recherche.  On retrouve là encore cette mise en tension entre rigueur et souplesse.  

Hormis le plan de travail, Freinet avait travaillé sur les fichiers auto-correctifs, les bandes enseignantes. Il était 

alors inspiré par le behaviorisme et la pédagogie par objectifs. Dans ce cadre, un courant de l’ICEM a travaillé sur 

évaluation formative, puis ensuite formatrice : 

- salon des apprentissages personnalisés de Nantes,  

-  travail avec « Les arbres de connaissance » (Authier, Lévy, 1992). 

 La brochure « Brevets et chefs d’œuvre » (Freinet, 1949) aborde cette dimension formatrice à travers la 

notion de brevets inspirée par Baden Powell et les Compagnons du Devoir. Il est possible encore de percevoir ce 

souhait d’organiser une évaluation reliée à la fois au milieu, à la vie, aux parents, et aux instructions officielles, 

ceci toujours dans une perspective de système ouvert, connecté à d’autres systèmes et sous-systèmes. 

Ces brevets sont liés à des activités réelles. Ils excluent ce que Freinet appelait la scolastique (terme que l’on 

retrouve dans les « Essais » de Montaigne), c'est-à-dire pour Freinet une activité purement artificielle et fictive, 

caractéristique du « faux-problème ».   
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Le dernier aspect paraît connecté avec le souci de relier les connaissances intégré à une compréhension de 

l’humain : « Les brevets ne doivent pas orienter l'éducation vers une formation d'étroits spécialistes, mais vers 

une nouvelle culture, adaptée aux besoins de notre siècle. Nous ne pouvons tout savoir, mais il faut que nous 

sachions ce que nous faisons, et non pas machinalement mais intelligemment et humainement en replaçant sans 

cesse l'activité considérée dans le cadre de la communauté scolaire et sociale dont elle n'est qu'un élément. » 

(Freinet, 1949) 

 Ces évaluations mesurent ou apprécient des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences… 

Les acquisitions peuvent se faire dans différentes démarches, mais l’une d’entre elle est un pilier des 

apprentissages en pédagogie Freinet : il s’agit du tâtonnement expérimental, intimement lié à la méthode 

naturelle.  

 

Méthode naturelle et tâtonnement expérimental 

Le terme méthode naturelle constitue un oxymore, une contradiction profonde. Dans le mouvement Freinet, 

certains préfèrent le terme « démarche naturelle ». On peut aussi y lire une dialectique. Freinet prend pour modèle 

celui de l’apprentissage de la marche et de la parole. Elle s’oppose à une méthode normative, par 

conditionnement, punitions et récompenses. La part du maître y joue un rôle essentiel, difficile à cerner, qui subit 

des variations importantes d’une personnalité à l’autre. Cette dimension relève souvent de l’expertise. Elle 

suppose la sécurité, l’ouverture de pistes, parfois venant du groupe, mais valorisée par l’enseignant par exemple 

lors de bilans d’ateliers ou de journée… L’enseignant a également un droit de veto. Dans Démarrer en pédagogie 

Freinet, pourquoi ? Comment ?, Jean Roucaute
3
 écrit « Il y a interaction, dialectique, dialogique, entre le 

dynamisme interne (besoins, désirs...) de l'enfant et le milieu, la situation éducative. La « part du maître » est 

d'aider, d'accompagner, les efforts de l'élève dans la maîtrise de « techniques » (imprimerie, correspondance...) 

grâce à des outils et à des procédures (comme le Conseil). » (Roucaute, 2005).  

Apprentissages personnalisés et tâtonnement expérimental supposent un travail de « postparation » important, 

permettant par exemple le suivi des projets en cours. Cela suppose ici une fonction d’accompagnement. On 

pourrait ainsi considérer cela comme une mise en tension entre gestion, sécurisation, et complexité, permettant la 

poursuite d’objectifs d’apprentissage intégrant les trajets personnalisés de chacun et l’imprévu…  

 

Tâtonnement expérimental et technique de vie 

Le concept de « techniques de vie » doit être défini de manière précise. Il s’agit d’une accommodation de 

savoirs transformés en connaissances mobilisables, de compétences intégrées permettant d’agir, d’avoir des 

conduites sociales, coopératives entre autres. Elles sont une création personnelle à partir de la combinaison de 

différents éléments. Elles peuvent se construire au travers de l’expérience vécue, en interaction avec un milieu, 

des personnes, la famille joue par exemple un rôle, ainsi que l’enseignant. Elles servent durablement à réagir dans 

des situations diverses au quotidien et à faire face à l’imprévu.   

                                                
3
  Roucaute J., Quelques concepts fondamentaux de la pédagogie Freinet, in Démarrer en pédagogie Freinet Pourquoi ? 

Comment ? (CD),  éditions ICEM, 2005 (voir bibliographie) Jean Roucaute est à la retraite ; il a obtenu un doctorat en sciences de 
l’éducation à l’université de Grenoble. 



  

 
15 

Cette possibilité de réagir à l’imprévu est en relation avec un mode de pensée complexe, telle qu’Edgar Morin 

peut le prôner, ou encore Christiane Peyron-Bonjan. Tout ceci repose sur une épistémologie constructiviste : « Le 

schéma d'acquisition des techniques de vie peut être présenté simplement par :  

- une pratique (fondée sur l'imitation ou des hypothèses)  

- une réussite renouvelée qui transforme une « trace » en règles de vie (pragmatisme, automatisme)  

- une construction, une mise en cohérence des règles de vie qui deviennent une « technique de vie », maîtrisée, 

transférable, intégrable dans divers ensembles pour réaliser des projets plus complexes.  

- un échec analysé, traité, permettant de limiter les possibles et d'élaborer de nouvelles hypothèses.  

C'est ce que Freinet nomme le tâtonnement expérimental. » (Roucaute, 2005) 

Le tâtonnement expérimental articule un projet, une pratique et un travail intellectuel (transformation des 

représentations). Il n'est pas l'assimilation d'un « savoir extérieur » à reproduire. Il contribue à désaliéner le 

travail, dans la vision de Freinet. 

 

1.1.2.2 Education du travail  
 

Le travail, pour Freinet, est ce qui libère, qui lutte contre l’aliénation. Mais cette évolution ne peut se 

construire que par étapes : « 1°. NE COMMETTEZ PAS L’ERREUR D'ACCORDER SENTIMENTALEMENT 

TROP VITE ET TROP BRUSQUEMENT, LA LIBERTE A VOS ELEVES. Non seulement parce qu'ils n'y sont pas 

habitués et risquent fort, en conséquence, d'en faire un mauvais usage, mais parce qu'il faut surtout éviter de 

considérer la liberté comme une sorte d'entité intellectuelle. Or, cette liberté intellectuelle n'existe que dans les 

livres. On est libre de faire quelque chose ou de ne pas le faire. C'est dans le travail et la vie que l'enfant doit 

sentir et posséder la liberté. Instituer une liberté qui n'est pas l'émanation de la vie et du travail de la classe, c'est 

aller à un échec que vous devez à tout prix éviter. La liberté ne sera pas au début. Elle sera l'aboutissement de la 

nouvelle organisation du travail. Vous ne risquerez pas, alors, le désordre et l'indiscipline qui sont si souvent 

reprochés à celles de nos classes qui, sous prétexte de nouveauté placent dangereusement la charrue avant les 

bœufs. » (Freinet, 1966) 

Travail est donc associé à liberté, pour Célestin Freinet. 

Le travail est ce qui permet de transformer, de se transformer, ou de transformer le monde. Il est l’expression 

de la puissance de vie. Il a une fonction d’épanouissement, de désaliénation, mais aussi de citoyenneté. La 

maîtrise des techniques permet l’efficacité du travail individuel, et la coopération l’efficacité du travail social.  

 

Parmi les résultats importants du travail de l’équipe Théodile, la transformation de la représentation du travail 

est présentée comme très importante ; la différence entre boulot (caractère obligatoire, fiches, etc…) et travail 

(réalisation de soi, accomplissement d’un projet…) est particulièrement forte, ce qui coïncide avec l’objectif 

d’ « éducation du travail » tel que l’a défini Célestin Freinet. 

 

 1.1.2.3 Le rapport à l’erreur 

La distinction est clairement établie entre erreur et faute. Cette dernière suppose une intention, et une 
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culpabilisation. Utiliser ce vocabulaire dans le cadre de l’apprentissage bloque la capacité d’émettre des 

hypothèses, par peur de retours négatifs : cela inhibe donc les productions. Elles sont pourtant essentielles, car 

elles permettent la mise au jour de procédures, de raisonnements. Autoriser l’erreur, c’est la prendre en compte 

pour : 

- une interaction avec les pairs (conflit socio-cognitif, auto et auto-socio-contruction du savoir) : l’entraide est un 

point essentiel dans les apprentissages, ainsi que la coopération. 

- s’appuyer dessus pour cerner, proposer, organiser un travail en rapport avec sa zone limite de compétences 

(travailler dans la zone proximale de développement) :  

* soit dans une production en rapport avec des projets (exemple : travail sur la langue à partir des textes 

produits par les élèves).  

* soit dans le cadre d’un champ de tests suffisamment bien étalonnés, chacun (quel que soit son niveau et 

son rythme) doit être en situation de réussir, de valoriser ce qu’il sait, mais aussi de rencontrer des difficultés : 

c’est au niveau de ses erreurs qu’il va rentrer dans une procédure de remédiation et travailler dans sa zone 

proximale de développement. Il est alors possible d’entrer dans le champ d’une évaluation formative. 

L’enseignant qui travaille dans le cadre de la méthode naturelle, du tâtonnement expérimental, utilise la 

construction d’hypothèses dans la démarche des enfants, et s’appuie sur les interactions au sein du groupe, il joue 

un rôle aussi par ses questions pour proposer des pistes. Au sein des différentes activités de la classe, il montre 

l’étendue de ses compétences, ainsi que ses limites. Il s’autorise à faire des erreurs, à avoir des doutes et à 

chercher du recours auprès de sources documentaires ou de personnes ressources. Cette attitude fait écho à celle 

d’accueil et de traitement de l’erreur qu’il réserve aux élèves.  

Dominique Lahanier Reuter (revue française de pédagogie, mars 2005) signale la réflexivité de la démarche 

des élèves et leur rapport à l’erreur. 

 

1.1.2.4 Ouverture sur la vie  
 

Célestin Freinet écrit en 1948, dans « L’éducateur » : " Pour cette étude du milieu local nous irons puiser 

dans la vie véritable de l'enfant, à l'origine de ses sensations, de ses expériences et de ses découvertes, les 

éléments essentiels, les éléments de base - les seuls solides et définitifs - de sa formation, de son instruction, et de 

son éducation. »  

Vie et milieu sont ici intimement liés. Il existe un processus de relocalisation des apprentissages qui va à 

l’opposé de la conception centralisatrice de l’enseignement. Il s’appuie sur l’affectivité. Il s’agit de la création 

d’un patrimoine culturel de proximité qui va s’ouvrir vers un élargissement progressif à une culture plus 

universelle, mue par une curiosité et une motivation intrinsèque. On voit ainsi un ancrage dans l’expérience et 

dans la vie : il n’y a plus de cloisonnement entre la vie de l’enfant à l’école et à l’extérieur. Dans cette approche 

complexe, sous-systèmes et systèmes sont reliés… La construction des savoirs se fait en prenant en compte une 

historicité, un environnement et une culture locale, pour déboucher vers une extension. L’enseignant a ici une 

posture de passeur, tout en reliant les connaissances… 

 […]  Nous pourrions dire que, par l'activité fonctionnelle et l'expression libre, nous enfonçons sans cesse nos 
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pieds dans la solide réalité du milieu, nous creusons prudemment les fondations qui soutiendront à jamais les 

constructions ultérieures. Mais par notre documentation, par le cinéma et la radio puissamment motivés et 

orientés par nos échanges interscolaires, nos yeux et notre esprit débordent constamment ce milieu restreint et 

s'élèvent hardiment vers les conquêtes qui enrichissent en permanence les élémentaires enseignements du 

milieu. » (Freinet, 1948) 

En écho à ce texte de Freinet, on peut lire cette citation d’Y. Reuter et C. Carra (Revue française de pédagogie, 

mars 2005, p.48), « Concernant les fonctionnements, et sans vouloir entrer dans les détails, nous avons ainsi pu 

relever quelques mécanismes fondamentaux, qui ne sont pas tous fortement thématisés dans la littérature critique 

sur le sujet : l'articulation individuel/collectif avec l'importance de la coopération (22), la constitution 

systématique d'une culture interne à la classe servant de transition entre culture externe et culture visée (23), le 

poids accordé à la mémoire du trajet collectif et des cheminements individuels (via le cahier de vie de la classe, 

les expositions, la conservation méticuleuse des travaux de chaque élève et l'activation régulière de ces 

instruments), les dispositifs d'accueil et de gestion de ce qu'amènent les élèves (les " quoi de neuf ? » ou les 

entretiens du matin)… » 

Cette vie paraît largement dans les projets qui émergent. 

 

1.1.2.5  Emergence et gestion de projets 

Différentes sortes de projets coexistent : 

- Les projets individuels : remplir son ou ses contrat(s) individuel(s), écrire un texte pour le journal ou une lettre, 

réaliser une oeuvre individuelle d'expression artistique, faire une recherche mathématique, ... 

- Les projets de groupes : certains projets, individuels au départ, peuvent être proposés à la classe et trouver un 

écho. Un enfant propose par exemple un thème d'exposé et cherche des partenaires pour l'aider à le réaliser ; un 

atelier peut être impulsé à partir d'une proposition ou d'une oeuvre présentée...  Un groupe peut rebondir sur une 

création mathématique et vouloir la reprendre…  

- Les projets collectifs : le journal est un projet collectif, de même que la correspondance. Les classes peuvent 

avoir des projets collectifs de sorties, de spectacles, d’expositions… Ces projets mettent en œuvre un travail 

coopératif, auquel chacun s'associe de la manière qu’il souhaite. 

 

1.1.2.6  Les complexes d’intérêts 
 

Les complexes d’intérêt sont liés à l’ouverture sur la vie. Dans « Pour l’école du peuple » (Freinet C.,1974), 

Célestin Freinet écrit  : « Plutôt que de centres d'intérêts, nous parlerons de complexes d'intérêts. Notre école du 

travail est au centre de la vie et conditionnée par les mobiles multiples et divers de cette vie. Aux enfants de 

choisir parmi nos rayons les articles à leur parfaite convenance. Que ce complexe d'intérêts soit supérieur aux 

centres plus ou moins logiques, nul n'en doutera. Ce qui n'a pas permis jusqu'à ce jour de passer du formalisme 

de l'un à la réalité vivante de l'autre, ce n'est qu'une question de technique, comme pour le marchand. Si nous 

résolvons cette question - et par nos techniques pédagogiques et par notre organisation du milieu scolaire, nous 
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pensons y être parvenus - nous aurons fait pédagogiquement un pas important dans la voie de l'éducation  

fonctionnelle.» 

Cette notion de complexe d’intérêts apparaît comme tout à fait spécifique de la pédagogie Freinet.  

 

1.1.2.7 Pédagogie Institutionnelle, institution, institué, instituant  
 

Les pédagogies institutionnelles sont issues de dissidents de la pensée de C. Freinet. Dans le contexte de 

« l’école-caserne », une évolution dans la pédagogie Freinet leur paraissait nécessaire. Il existe principalement 

deux courants de la pédagogie institutionnelle : l’un est en rapport avec la psycho-sociologie et la non-directivité 

de Carl Rogers (M. Lobrot), et se base sur un concept de pédagogie auto-gestionnaire (R. Fontvielle, G. 

Lapassade, R. Lourau), l’autre se base sur les apports de la psychanalyse freudienne et lacanienne (F. et J. Oury, 

A. Vasquez). La base en est l’analyse institutionnelle, et le rapport entre institution, institué, instituant et 

institutionnalisation. L’institué représente pour Lourau ce qui est établi, les cadres, les normes, les règles. 

L’instituant, selon Castoriadis, est la remise en cause de l’institué, il correspond à l’auto-organisation. Il existe 

un rapport de force, une opposition entre institué et instituant, base de conflits et de violence. 

L’institutionnalisation intervient comme un tiers de l’ordre de la dialogique, nécessaire à la survie de 

l’institution. Elle est un travail d’invention par où d’autres normes, d’autres valeurs trouvent à s’actualiser dans 

une stabilité provisoire. La négociation, l’élaboration de règles de vie, la régulation des relations au sein du 

groupe, dans et autour de l’institution par le conseil de coopérative relèvent de l’instituant. Fernand Oury, dans la 

présentation du groupe Techniques Freinet Pédagogie Institutionnelle, donne des exemples illustrant ces 

concepts : il appelle institution ce qui s’institue collectivement dans une classe coopérative, et permet le vivre 

ensemble en réponse aux besoins ressentis et aux demandes exprimées. (Oury F., 1986).  

Fernand Oury définissait ainsi les concepts de la pédagogie institutionnelle (Oury F., 1972, p.103) :  

«  -Un ensemble de techniques, d'organisations, de méthodes de travail, d'institutions internes, nées de la praxis 

des classes actives, qui place les enfants et les adultes dans des situations nouvelles et variées qui requièrent de 

chacun engagement personnel, initiative, action, continuité... 

Ces situations souvent anxiogènes -travail réel, limitation de temps et de pouvoir -débouchent naturellement sur 

des conflits qui, non résolus, interdisent à la fois l'activité commune et le développement affectif et intellectuel des 

participants. 

-De là cette nécessité d'utiliser, outre des outils matériels et des techniques pédagogiques, des outils conceptuels 

et des institutions sociales internes capables de résoudre ces conflits par la facilitation permanente des échanges 

matériels, affectifs et verbaux. Les changements techniques, les relations interindividuelles et de groupe à des 

niveaux conscients et inconscients, la structuration du milieu, créent des situations qui, grâce à des institutions 

variées et variables, favorisent la communication et les échanges... ». 

 

 De nombreuses institutions ont été intégrées dans les pratiques des pédagogues de l’ICEM, même hors de ce 

chantier : les mots « Conseil de coopérative », « quoi de neuf », en sont directement issus et souvent utilisés, mais 

ne font pas l’unanimité chez les membres de l’ICEM. Le courant de pédagogie institutionnelle psychanalytique, 

après avoir été exclu, a été réintégré dans l’ICEM. Raymond Fontvielle a été également exclu de l’ICEM, 
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mais des représentants du courant de pédagogie autogestionnaire sont par contre restés à l’intérieur de 

l’association.  

 

Peut-on établir un parallèle entre ces aspects de la pédagogie Freinet et le mode de formation dans le 

mouvement ? Pourrait-on considérer l’instituant et la coopération comme des formes d’auto-organisation ? Peut-

on voir un lien entre praxis et professionnalisation ? Les complexes d’intérêts représentent-ils des facteurs 

d’entropie ou de néguentropie ? Comment les enseignants de l’équipe E se situent-ils, en tant que professeurs du 

Second Degré, face à ce mode de travail pédagogique ? Comment peuvent-ils se former ? Quels pourraient être 

les signes d’appropriation de ce mode de travail pédagogique ? Ces signes pourraient-ils être la base de la création 

d’une culture commune ? Quels sont les lieux et moments possibles de formation ?  

Au niveau national, il existe une instance qui permet de faire vivre et évoluer les principes de la pédagogie 

Freinet en France, et d’apporter de la formation, c’est l’ICEM. Existe-t-il un lien entre les membres du projet E et 

l’ICEM ? Peut-on percevoir un rôle de facilitation dans les rapports entre projet E et ICEM ?   

 

1.1.3 L’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne 

L’ICEM propose différents moyens pour la formation, par exemple dans le cadre des rencontres nationales 

proposées (congrès et stage), mais aussi grâce aux outils comme le site, comportant un bon nombre d’archives 

numérisées, la présentation de l’association et des principes essentiels de la pédagogie Freinet, et les listes de 

communication. Sur la page Web de présentation de l’ICEM sur le site Toil'ICEM, l’association se définit de la 

manière suivante : « L’ICEM-pédagogie Freinet se donne pour objectifs et bases de travail la recherche et 

l'innovation pédagogiques, la diffusion de la Pédagogie Freinet par l'organisation de stages, par la conception, 

la mise au point et l'expérimentation d’outils pédagogiques pour la classe, de revues documentaires pour les 

enfants, les jeunes et les enseignants, et l’édition de publications pédagogiques. ». Les dimensions qui 

apparaissent ici comme essentielles sont la recherche, la formation, la publication et l’édition d’outils. 

L’association a été agrée par le Ministère de l’Education Nationale.  

Pour comprendre le projet E et son évolution, il paraît important de le situer dans une historicité, d’abord au 

niveau national.  

1.1.3.1 Historique  
 

Le fonctionnement du mouvement Freinet a toujours été complexe, et il « s'est inscrit de manière très 

particulière dans la réalité associative. A l'origine, le groupe "L'Imprimerie à l'Ecole" n'est pas enregistré 

immédiatement comme association (pour des motifs financiers). Pour des raisons d'organisation matérielle de 

production d'outils, la C.E.L., fondée en 1927, a fonctionné dans le cadre légal de coopérative d'actions jusqu'en 

1986. C'est la structure des décisions réelles sinon officielles du mouvement pour des questions aussi bien 

pédagogiques que commerciales. » (Bruliard & Schlemminger, 1996, p.21) 

L’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne a été créé en 1947 par C. FREINET. Le terme d’ « institut » renvoie 
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à un projet de formation et de recherche.  

Pendant longtemps, l’engagement en activité et en temps a été privilégié, sans demande de participation 

financière.  « Il est vrai que, en son sein, on privilégie l'engagement de l'individu par rapport aux fonctions 

officielles attribuées. Ainsi, la réalité du travail militant s'écarte volontiers des organigrammes proposés. Le 

travail militant constitue une valeur toute aussi importante que la participation financière. Cette valorisation de 

l'engagement permet ainsi de comprendre ce qui fait office d'adhésion au mouvement. Le principe de la cotisation 

n'a été adopté (non sans difficultés) qu'en 1987. Auparavant, l'acte adhésion pouvait s'effectuer par le fait 

d'acheter des actions de la C.E.L., en s'abonnant à L'Educateur, en devenant un "travailleur" c'est-à-dire en 

prenant une part active à des activités de production ou en assumant des responsabilités dans une commission ou 

un département. On saisit de la sorte combien le mouvement Freinet est en fait à géométrie variable. L'inscription 

militante se fait librement (en temps, sur le plan financier), partiellement centrée sur un aspect particulier (art 

enfantin, technologie audiovisuelle, etc.) ou dans un accord plus généralement pédagogique ou politique.» 

(Bruliard & Schlemminger, 1996, p.22).   

La Coopérative de l’Enseignement Laïc était l’instance permettant d’éditer et de diffuser le matériel nécessaire 

au travail en pédagogie Freinet. Cette dernière est bien antérieure à l’ICEM. Elle a fait faillite en 1986. C'est une 

société anonyme, les Publications de l'Ecole Moderne Française (P.E.M.F.) qui a diffusé l'essentiel des 

publications du mouvement. Les outils, tels que le matériel d'imprimerie scolaire et les fichiers, lui ont été cédés. 

Des versements étaient prévus pour rémunérer l’association pour le travail fait bénévolement par ses membres 

dans le cadre des chantiers « outils » ou éditoriaux. Cette société a été rachetée par Mango, mais a dû déposer le 

bilan. Le tribunal de commerce vient d’accorder la reprise des nombreux titres issus du mouvement Freinet par 

l’ICEM, qui a constitué « les éditions ICEM », destinées à  assurer la production et la vente de publications, grâce 

à un catalogue en ligne d’un peu moins de 100 titres à ce jour.  

Le nombre d’adhérents a décliné de façon très importante, connaissant la baisse la plus significative au 

moment d’une période générale de désengagement dans les années 90. Depuis 2000, il se situe entre 500 et 600 

pour l’ICEM, en ne prenant pas en compte les adhérents des groupes départementaux. La fréquentation des 

congrès a remonté lors des congrès de Rennes (2000) et Talence (2002).  

Les textes fondateurs 

La Charte de l’Ecole Moderne a été adoptée au Congrès de Pau de 1968
4
. Les Perspectives de l’Education 

Populaire ont été publiées dans le Nouvel Educateur en 1978.
5
  

L’explicitation de l’organisation de l’ICEM paraît importante pour percevoir l’articulation entre les différents 

sous-systèmes et l’échelon national. 

 

1.1.3.2 Organisation 
 

L'I.C.E.M. est une association nationale. Des associations départementales portant la mention Ecole Moderne 

existent dans pratiquement tous les départements français de métropole et en Corse, et il existe des groupes 

régionaux qui peuvent être des associations aux statuts officiellement déposés en préfecture, mais ce n’est pas le 

                                                
4  http://www.freinet.org/pef/charte.htm 
5  http://www.freinet.org/ne/pep/pep.htm 
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cas de toutes les régions françaises. Leur vie connaît des périodes d’essor, de productions et rencontres intenses, 

et de déclins, voire de quasi-disparition, qui peuvent être suivies de reprises par de nouvelles personnes ou 

équipes, qui intègrent ou non les anciens, selon leur âge, leur implication dans la vie pédagogique ou leurs choix 

de vivre une vie tranquille ou de s’investir dans d’autres projets. Certaines personnes peuvent être dans un 

département et ne pas fréquenter les rencontres locales, alors qu’elles participent à la vie de secteurs ou à des 

rencontres internationales. Quelques départements et régions publient des revues permettant l’échange 

d’informations et la parution d’articles pédagogiques. Il existe :  

- des secteurs et commissions qui apparaissent au gré de quelques personnes souhaitant en porter le projet. Ces 

secteurs peuvent, comme les groupes locaux, connaître un développement, une apogée, un déclin, voire une 

disparition, suivis d’une reprise si de nouvelles personnes veulent reprendre le projet. Ils ne sont généralement pas 

regroupés dans une zone géographique, et se rencontrent dans les journées d’étude et congrès nationaux. Les 

secteurs peuvent produire des bulletins pédagogiques qui permettent les échanges.  

- des structures autour d'un projet circonscrit, les "chantiers" ("Chantier Outils" pour la production des fichiers, 

"Chantier J Magazine" pour la production de cette revue...). 

Certains articles publiés dans les revues locales, de secteurs ou chantiers, peuvent être intégrés dans des revues 

nationales à usage interne, ou dans « le Nouvel Educateur », distribué par abonnement à des particuliers, 

bibliothèques municipales ou de structures de formation comme les écoles d’éducateurs ou les IUFM. L’ICEM 

connaît des difficultés financières importantes, dues à la diminution des subventions qui lui sont accordées (baisse 

de 50%). Les cotisations départementales et nationales sont indépendantes. La majorité des membres des groupes 

départementaux ne cotisent pas à l’ICEM. Pour des raisons d’économie, de moins en moins de revues sont éditées 

sur papier. Elles sont généralement en ligne et les liens sont diffusées par courriel aux membres de l’ICEM, des 

secteurs ou groupes locaux ou régionaux, grâce à des listes de communication sur Internet (liste Freinet, pour 

toutes les personnes intéressées par la pédagogie Freinet, liste Com-ICEM, pour la communication interne à 

l’association, listes de secteurs, liste de groupes départementaux…).  

 

Les statuts ont évolué. Actuellement, une personne ne peut se présenter que si elle est adressée par un secteur, 

un chantier ou un groupe départemental. Le nombre de sièges s’élève à 18, mais ils ne sont généralement pas tous 

pourvus.  

 

1.1.3.3 Rencontres 
 

Les rencontres peuvent avoir un caractère institutionnel, de l’ordre du fonctionnement, mais la dimension 

pédagogique est de loin la plus importante. Leur fonctionnement a peu évolué depuis les origines du mouvement. 

« Depuis 1927, le mouvement Freinet organise des congrès, annuels jusqu'en 1979, biennaux depuis, occasions 

de rassemblement, de manifestation et d'expression majeure de son existence. Une autre forme de rassemblement 

national sont les "Journées d'Etudes" annuelles, période de travail à caractère interne dont la vocation est 

d'offrir simultanément un cadre d'approfondissement des travaux en cours et leur communication à l'ensemble 

des militants. 
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De plus, les Secteurs et Groupes départementaux se rencontrent régulièrement. Le but est d'échanger ses 

expériences, de travailler sur un problème de la classe, de participer à la vie institutionnelle du mouvement, 

d'élaborer des actions de formation. L'I.C.E.M. organise des stages pour former des militants et aussi pour faire 

connaître la pédagogie Freinet. Ces stages peuvent avoir un caractère national ou local. Parfois, ils peuvent 

même se situer à l'intérieur d'un cadre officiel de l'Education Nationale comme le Plan National de Formation ou 

dans un Institut Universitaire de Formation des Maîtres (I.U.F.M.). » (Bruliard & Schlemminger, 1996, p.21) 

Les congrès et journées d’étude sont tenus en alternance (un congrès tous les deux ans). De grandes plages 

horaires ainsi que des locaux sont prévus pour la rencontre des secteurs dans les rencontres nationales. Des 

commissions de type « animation départementale » essaient de faire le lien entre les expériences des différents 

groupes locaux, et d’apporter des idées et outils pour les groupes en perte de vitesse, ou en période de 

(re)création.  

Les congrès comportent des thèmes de réflexion avec des moments collectifs, et une assemblée générale. 

Hormis les plénières, une multitude d’activités sont proposées en même temps, un jargon propre à l’association y 

est pratiqué (GD = Groupe départemental par exemple) et les novices ont parfois du mal à comprendre ce 

foisonnement. L’ambiance et la qualité des échanges formels et informels font que, généralement, malgré la 

difficulté d’appréhension globale, les personnes y participant sont touchées et repartent pleines d’énergie et de 

projets. Ce dernier aspect est aussi caractéristique des stages proposés.  

L’ICEM apporte-t-il des éléments dans la formation ? Dans la construction d’une culture commune ? Quelles 

sont les interactions entre l’ICEM et le projet E ? Quels types de lien existe-t-il ? Le secteur Second Degré joue-t-

il un rôle dans ces relations ? Ces systèmes et sous-systèmes sont-ils en interrelations ? Existe-t-il des boucles 

récursives ?  

Pour aborder certains points liés à ces questions, il est nécessaire de présenter un des secteurs de l’ICEM, qui 

en constitue un bon exemple, ici spécialement intéressant de par son rapport avec le projet d’établissement 

secondaire Freinet, le secteur Second Degré. 

 

1.1.4 Un exemple de secteur : le Second Degré dans l’ICEM 

 

Vu de l’extérieur, la pédagogie Freinet semble inexistante au Second Degré. En réalité, il existe un secteur 

Second Degré dans l’ICEM : il est un point d’appui pour la formation des enseignants du Second Degré.  

Les premiers  professeurs du Second Degré dans l’ICEM étaient des PEGC, (Professeurs d’Enseignement 

Général de Collège), corps maintenant en voie de disparition issu du concours de l’Ecole Normale, c'est-à-dire du 

Premier Degré. Ils étaient généralement bivalents. Le secteur Second Degré est né un peu avant 1968, et a connu 

un très grand essor à ce moment. Des stages ont été proposés qui rassemblaient 200 à 300 enseignants de collèges 

et lycées dans les années 70. Janou Lèmery était animatrice du secteur. Pendant un à deux ans est sortie une revue, 

« L’éducateur Second Degré ». Puis est apparue la revue du Secteur Second Degré, « La brèche ».  

En 1974, Catherine Mazurie, l’actuelle responsable du secteur Second Degré,  était une élève de Jacques 

Brunet, professeur de français, membre de l’ICEM travaillant dans le secteur Second Degré. Pendant des années, 
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elle a fréquenté le groupe départemental de Gironde, en ne rencontrant que des membres professeurs du Second 

Degré. Ils étaient entre 30 et 35.  Elle enseigne le français et elle a commencé à participer aux activités de l’ICEM 

au niveau national en 1985. Le secteur était alors en période de déclin depuis le début des années 80. Elle en 

assume l’animation depuis 20 ans. La revue du secteur s’appelle « Second degré liaisons ». Il y a un renouveau 

actuellement, avec une demande de jeunes professeurs (une soixantaine au congrès de Paris). Malheureusement, 

peu de professeurs du Second Degré expérimentés sont encore actifs. La génération des années 70 est partie à la 

retraite, en emportant ses outils, et cela pose un problème pour la formation des nouveaux arrivants. Certains 

continuent à jouer un rôle actif dans le cadre d’échanges sur la liste Internet Second Degré. Ainsi, Roger Favry est 

à la base d’un exemple de transmission d'outils : les fiches "Retorica", un énorme travail de synthèse sur des 

pratiques du Second Degré. Deux jeunes enseignants sont responsables des revues à destination des élèves de 

collège (BT) et de lycée (BT2) ; ils sont impliqués dans l’ICEM, mais n’ont que très peu d’expérience 

professionnelle. Ils ne peuvent donc pas se placer en situation de formateurs. Il existe cependant une demande 

croissante pour la formation d’enseignants du Second Degré. Un des membres du secteur Second Degré depuis 

plusieurs années, ayant mené un projet d’ouverture de collège Freinet dans le Sud-Ouest avec Catherine Mazurie, 

sera intégré dans le projet E à la rentrée de septembre. Une des membres de l’équipe E a participé au stage 

national démarrer en pédagogie Freinet, tenu lors de la fédération de stages aux vacances de Toussaint 2007. 

Catherine Mazurie animait à l’intérieur un module pour le Second Degré.  

Une centaine de professeurs du Second Degré sont adhérents à l’ICEM, entre 10 et 20 sont engagés de 

manière militante et active.  Un stage de formation pour le Second Degré est prévu en août 2008.  

Etablissements secondaires en pédagogie Freinet 

Il existe actuellement deux projets d’établissements secondaires Freinet en France, dont l’un va ouvrir en 

septembre 2008 sous la forme de deux classes de 6
ème

 et 5
ème

 en inclusion dans un collège, et une classe de 

Seconde en inclusion dans un lycée : c’est ce groupe d’enseignants, travaillant sur le projet E, qui est l’objet 

d’étude de ce mémoire, comme émergence de l’ICEM et de l’Institut Départemental de l’Ecole Moderne.  

 La pédagogie Freinet a déjà été mise en place par des professeurs isolés dans des établissements secondaires, 

des équipes partielles, comme dans le collège d’Oléron, mais aussi sur un collège entier. Michel Bertrand, 

professeur d’anglais, est devenu principal au collège de Sainte-Maure de Touraine (37) dans les années 80. Un 

fonctionnement innovant de type pédagogie Freinet a alors été mis en place. Plusieurs professeurs ont participé à 

des activités pédagogiques liées à la pédagogie Freinet. Quand il est parti à la retraite, le collège a recommencé à 

fonctionner de manière relativement traditionnelle. Il porte cependant encore le nom de Collège Célestin Freinet.  

Le changement proposé venait d’en haut. Le poste de chef d’établissement demande des qualités extraordinaires.  

Etre aux manettes est un avantage, mais cela ne suffit pas à installer une dynamique durable. Etre une équipe 

est un point fort, mais cela n’assure pas forcément la réussite  : vers 1979, le Vaucluse a réuni jusqu'à une 

vingtaine de collègues avec un projet de collège Freinet à Vedène qui a échoué à cause de l'opposition des 

syndicats (SNI et SNES surtout)... Certains établissements secondaires alternatifs ont réussi cependant à voir le 

jour.  
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Etablissements scolaires du Second Degré proposant des pratiques pédagogiques alternatives 

- Le lycée expérimental de Saint-Nazaire : Fondé par Gabriel Cohn-Bendit sur des principes de démocratie et 

d’auto-gestion, il accueille des élèves du niveau lycée en difficultés, en souffrance. Récemment, certaines 

personnes de l’équipe se sont rapprochées de l’ICEM. Un film présentant l’établissement a été présenté au 

congrès de Paris, et plusieurs enseignants du lycée ont animé un atelier. Une correspondance s’est établie avec un 

établissement secondaire de Corée pour élèves décrocheurs, autour de la pédagogie Freinet. Des actions de 

formation ont été animées là-bas par un des enseignants du lycée, et des enseignants coréens ont été reçus à Saint-

Nazaire.  

- Le Lycée Auto-géré de Paris : Trois enseignants du lycée auto-géré de Paris ont été invités au congrès de 

Bordeaux, en 2003, pour présenter le fonctionnement de leur établissement dans le cadre d’un atelier. Quelques 

élèves ont participé. Un enseignant au LAP a participé au congrès de l’ICEM à Paris et au stage international 

d’initiation à la pédagogie Freinet. Il travaille dans le secteur international de l’ICEM à présent. Les informations 

données viennent de lui, et il n’est pas certain que tous les membres de l’équipe se reconnaissent dans les phrases 

qui suivent. Ce projet est à la base le fait d’élèves qui se sont organisés pour travailler autrement et ont demandé 

l’aide de professeurs. Jean Lévy, qui est le fondateur du lycée, s’est retrouvé très vite dans cette expérience. Le 

modèle pédagogique est celui du lycée d’Oslo, né en 1967
6
. Quant aux apports théoriques, on peut se référer 

effectivement à la Pédagogie Freinet (certains membres de l’équipe, de par leur parcours d’instituteur, ont été très 

influencés) mais aussi à la Pédagogie Institutionnelle tendance non autoritaire (voire même libertaire).  

- Le CLE d’Hérouville Saint-Clair (14) : Il fonctionne également sur des principes de vie démocratique. Un des 

professeurs de l’établissement a participé à un stage de pédagogie Freinet, mais l’établissement ne fonctionne pas 

en appliquant les principes de la pédagogie Freinet en dehors de l’aspect démocratie. Ce projet a cependant 

inspiré les initiateurs du projet d’établissement secondaire Freinet. 

- CLISTHENE Collège Lycée Innovateur (et) Socialisant (à) Taille Humaine (dans l’)Education Nationale (et) 

Expérimental (Bordeaux). CLISTHENE est le nom d’un Grec qui établit la démocratie en 507 avant notre ère. Au 

début des années 2000, un projet d’établissement secondaire Freinet existait à Bordeaux. L’Inspection 

Académique avait donné son accord. Un des professeurs (arts plastiques) membre du secteur Second Degré, 

habitant dans le Sud-Ouest, avait obtenu une demie mise à disposition pour mener à bien ce projet, qui était suivi 

depuis trois ans par l’Education Nationale. Un autre projet était en lice dans les dossiers gérés par une commission 

de pilotage à laquelle participait un membre du Conseil d’Administration pour représenter l’Institut Coopératif de 

l’Ecole Moderne. Un stage de 15 jours avait été organisé pour la formation des enseignants en juin de la troisième 

année. Catherine Mazurie avait pu y participer. Lors du stage, l’information que le projet CLISTHENE était 

retenu aux dépens du collège Freinet est tombée. Il n’était pourtant pas officiellement dans les dossiers étudiés par 

la commission, qui s’est dissoute ensuite. Un des deux protagonistes de ce projet, se réfère à la pédagogie Freinet. 

Il a pris contact avec l’ICEM pour chercher un professeur de mathématique qui faisait défaut dans leur mise en 

                                                
6  Un lycée aux lycéens, Mosse Jørgensen 
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place. Il n’a ensuite plus eu de contact avec l’ICEM. Ce collège accepte tous les élèves en difficulté. Il fait 

officiellement référence au mouvement des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs.  Beaucoup de 

communication autour du collège : le tutorat et les activités d’ateliers de l’après-midi sont promues dans différents 

médias, dont le Monde de l’Education. Les syndicats le portent aux nues. L’intérêt de cet établissement est qu’un 

réel travail en équipe s’y accomplit. Il ne peut cependant être considéré comme un collège Freinet.  

Ce projet que nous appellerons E  serait donc le premier projet d’établissement secondaire Freinet parti de 

la base, à partir d’une équipe constituée au préalable.  

Plusieurs personnes du projet E ont participé à des ateliers du congrès de l’ICEM, à Paris, en août 2007. Parmi 

les participants, des professeurs d’un établissement secondaire coréen qui a déjà mis en place la pédagogie Freinet 

suite à un stage d’initiation organisé par le secteur international de l’ICEM. Ils avaient participé à un stage/ 

rencontre international de pédagogie Freinet préalable au congrès de Paris. Voici le contenu des ateliers : 

- présentation du lycée expérimental de Saint-Nazaire 

- présentation du projet d’établissement secondaire Freinet  

- la rentrée en classes Freinet du Secondaire 

- la présentation du travail de D8, professeur des écoles, durant l’année 2006-2007 dans un collège « ambition 

réussite » et son rôle auprès des enseignants et des classes de sixième.  

De quelle nature sont les liens entre l’ICEM et le projet E ? Existe-t-il des boucles récursives ? Des 

rétroactions positives ou négatives ? Des effets de régulation ou d’amplification ? Comment s’articulent les 

instances locales et l’échelon national ? Existe-t-il des liens ? Si oui, de quelle nature ?  

La prochaine fédération de stages se déroulera dans le département aux vacances de Toussaint 2008, sur 

l’initiative d’une des personnes de l’Institut Départemental, chargée de la communication et de l’organisation de 

la formation. Le paragraphe suivant présente un exemple de groupe départemental, faisant apparaître l’articulation 

entre l’échelon national et l’échelon local. 

 

1.1.5 Un exemple de  groupe départemental  

 

L’association s’appelle IDEM, Institut Départemental de l’Ecole Moderne, suivi du numéro du département. 

Le projet E est partie intégrante de l’IDEM. Il est éclairé par certains aspects de son histoire et de ses 

caractéristiques. 

 

1.1.5.1  Historique 

 

Une des grandes figures du groupe, QR, situait sa première rencontre avec Freinet, dès l'après-guerre, alors 

qu’il était venu donner une conférence. Elle se trouvait au début des années 60 dans le groupe départemental, avec 

deux autres instituteurs. Un enseignant de retour du Maroc, entra dans le groupe après un stage avec C. Freinet. 

QR avait de très bonnes relations avec l’Inspecteur d’Académie, et obtint un stand à la foire de N. Le nombre de 

participants augmenta régulièrement grâce à une politique de formation lors de stages d’une semaine.  
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M2, actuelle présidente du groupe départemental entra à l’IDEM en 1972/73. En 2004, un film a été tourné dans 

sa classe : il a été diffusé sur France 3.   

 

Le rapport entre le groupe départemental et l’ICEM 

 Plusieurs personnes issues du département siégèrent à différentes périodes aux conseils d’administration de la 

CEL ou de l’ICEM, ou encore au comité directeur de l’ICEM. Le groupe départemental organisa un Congrès 

Freinet et des journées d’étude dans les années 70. 

 

Partenariat avec d’autres associations 

L’IDEM a toujours eu des relations amicales avec les C.E.ME.A. et  surtout avec le GFEN (invitations 

régulières respectives aux rencontres ) ; des actions communes ont été menées - dans le cadre du CLIMOPE - 

avec l'INRP, le GFEN, les CEMEA, l'OCCE (organisation d'Assises de  l'Innovation Pédagogique en 1982). Deux 

membres du groupe ont longtemps siégé au Conseil d’administration de l'Office Central de la Coopération à 

l’Ecole. Une action de concert a été entreprise, avec plus ou moins de bonheur, pour obtenir une place officielle 

dans les IUFM.  

 

1.1.5.2 Organisation  

 

En 2008, l’IDEM compte 46 adhérents. Une déléguée départementale assure le lien entre l’IDEM et l’ICEM. 

Une personne s’occupe de la communication du groupe depuis fin 2006 : circulation d’informations, de comptes 

rendus, création de listes de diffusion et d’un site Internet, organisation de stages.  

 

Les actions (productions et publications) du groupe 

A partir des années 70, la revue pédagogique parut régulièrement, comportant des articles pédagogiques et 

des informations sur la vie de l’association au niveau local et national, jusqu’en 2005. Les écrits du groupe se 

trouvent actuellement sur une version électronique d’un bulletin régional, envoyé par courriel et en ligne sur le 

site de l’ICEM, Toil'ICEM.   

L’une des membres de l’IDEM fut responsable du chantier national "Equipes Pédagogiques" et coordonna 

 deux dossiers spéciaux sur les équipes pédagogiques publiés dans L'Educateur 

 le livre "Les équipes pédagogiques : caprice, épouvantail ou panacée? Non: outil de rupture" (Maspéro - 

Textes à l'appui - 1980) 

Le travail du Chantier "Approfondissement" a fonctionné régulièrement entre 2000 et 2006, et trois dossiers 

ont été publiés. 

La formation dans le groupe 

Elle a été un souci constant du groupe. Dans les années 70, dans les réunions, il était proposé des sujets de 

réflexion à partir d’écrits de Freinet ; la formation se faisait lors de stages d'initiation d'une semaine, (dans les 

Alpes, par exemple, mais le lieu changeait tous les ans) où enfants et conjoints étaient présents. Le stage était 

proposé une année sur deux, jusqu'au jour où il n'y eut pas assez d'inscrits et de "forces vives" pour les 
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animer ; il y avait des manques, mais les gens étaient de plus en plus réticents pour des stages "résidentiels" si 

longs. La formule s'est alors convertie en un stage sur 6 mercredis après-midi consécutifs entre février et avril. 

Cette formule perdure toujours actuellement.  

Le débat sur les rapports avec l'institution est récurrent dans le groupe départemental : ce fut un sujet 

préoccupant et permanent des différents responsables, compte tenu à la fois des positions internes et variées dans 

le groupe, ainsi que des positions contradictoires des institutions, entre l'ouverture aux mouvements pédagogiques 

et / ou le repli en circuit fermé des organismes de formation, autour des liens du groupe avec les institutions. 

Convenait-il ou non de devenir maître-formateur, ou même "maître d'application temporaire"? Fallait-il rejoindre 

les IUFM ou rester hors du circuit institutionnel de formation des enseignants? Après plusieurs tentatives 

infructueuses pour obtenir l'inscription de modules de formation à la Pédagogie Freinet sous la responsabilité du 

Groupe Départemental dans les programmes académiques de formation, la plupart des membres ont choisi de 

rester à l'extérieur de l'IUFM, les formations se faisant lors des rencontres ou en accueillant des stagiaires dans les 

écoles. Quelques enseignants ont choisi de passer les épreuves du CAFIMF ou du CAFIPEMF pour devenir 

formateurs dans la formation initiale et continue (statut de maître-formateur). Un contact a été pris avec l’IUFM 

en décembre 2007 pour rétablir des liens avec la formation initiale, et un partenariat semble possible. 

 

1.1.5.3  Ecoles Freinet dans le département 

 

C’est un des aspects qui explique la forte demande des parents pour un suivi de leurs enfants en pédagogie 

Freinet au niveau du secondaire. Le département compte actuellement 4 écoles à sujétion spéciale (ou écoles à 

statut expérimental) déclarées en pédagogie Freinet fonctionnant avec des équipes pédagogiques constituées, sur 

la base d'un projet dont la principale constante est le partage des responsabilités, donc une gestion collégiale de 

l'école, allant, dans plusieurs cas, jusqu'au reversement par le(la) directeur(trice) en titre du complément indiciaire 

géré collectivement pour les besoins de l'équipe.   

La première école Freinet fut l’école G, ouverte en 1962 grâce à QR, dans la ville de N, avec l’appui de 

l’Inspecteur d’Académie. Elle en devint la directrice. Ce point de départ peut être considéré comme une 

bifurcation, ayant entraîné l’ouverture de nouvelles écoles Freinet. Parmi les soutiens accordés au projet E, 

certains viennent de personnes dont les enfants ont fréquenté une école Freinet.  

A partir de 1972 fut créé l’embryon de la future école à statut expérimental, NE, dans une autre ville du 

département, B. Elle démarra dans des locaux préfabriqués, la maternelle et l’élémentaire se trouvant regroupées 

en 1973 avant d’être installés dans les locaux en dur à l’achèvement des travaux à l’emplacement actuel. Cet 

établissement eut par la suite un rayonnement national et international, à travers de nombreux stagiaires et 

visiteurs étrangers reçus. Actuellement, un problème majeur apparaît : la mairie s’emploie à restreindre au 

maximum les inscriptions de l’école, au motif que beaucoup d’élèves ne sont pas de la commune, et que la 

municipalité ne veut pas prendre en charge les dépenses qui devraient revenir aux communes d’origine de ces 

élèves. L’école connaît donc des difficultés, et sa pérennité est en jeu.   

Un groupe de parents, avec une équipe d’enseignants, obtint l’ouverture de la troisième école Freinet, l’école 

C, dans N, peu après l’ouverture de l’école NE.  
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La quatrième école Freinet fut ouverte dans les locaux M, dans la ville de N, en 1985. 

Depuis 2000, une cinquième école se réclame de la pédagogie Freinet, dans N, sans en obtenir le statut. Le 

public qui la fréquente est en grande difficulté, il représente une source d’usure importante pour les personnes qui 

y travaillent, et un turn-over important résulte de ces conditions assez pénibles.  

 

1.1.5.4 Projet de collège lycée Freinet 

Le cadre d’implantation 

Le public visé est hétérogène. Les prix de l’immobilier à M étant très élevés, certains en ont l’image d’une 

ville favorisée. C’est une ville avec une forte population ouvrière qui s’est retrouvée au chômage après la 

fermeture d’un site industriel très important. Le principal d’un collège de la commune a été assassiné en 

septembre 2003. Il existe des zones en centre ville avec des habitants de milieu très modeste. Bien sûr, les 

nouveaux arrivants appartiennent à des couches plus aisées. On peut ici parler de mixité sociale.  

Les fondements du projet 

L’objectif de ce projet est de « proposer un établissement à visage humain fondé sur le travail, la 

coopération, le respect de l’individu. Ce collège-lycée doit donner ou redonner le désir d’apprendre et d’accéder 

à des responsabilités.  Il doit réellement se donner les moyens pédagogiques de préparer les élèves à une vie de 

citoyens actifs, autonomes, capables de s’adapter à toutes les situations et surtout de créer la société de demain. 

Il se veut aussi être un établissement d’excellence où chaque élève se construira un parcours scolaire 

ambitieux. » (projet E, P.2) 

Ce projet a été bâti dans le cadre des instructions officielles et du socle commun de connaissances. Il est 

beaucoup plus proche des prescriptions officielles que la majorité des établissements secondaires. Les objectifs 

poursuivis sont les suivants :   

- un travail ouvert sur la vie et le monde, 

- la valorisation de différentes démarches d’apprentissage, 

- le respect du rythme de chacun et la prise en compte de la personne, 

- l’autonomie, le développement de l’esprit critique, la responsabilisation, 

- une « éducation par la réussite en reconnaissant les progrès de chacun et l’acquisition de compétences », (projet 

E, p.2), 

- le positionnement du travail comme valeur fondamentale.  

Le  cadre choisi pour ce projet est celui de la pédagogie de Célestin Freinet « à travers laquelle il a toutes les 

chances de se réaliser, cette pédagogie vivante étant en relation constante avec les chercheurs en sciences de 

l’éducation. D’ailleurs, le laboratoire Théodile (science de l’éducation Lille III) sous la direction d’Yves Reuter 

vient de publier les conclusions  remarquables d’un travail de recherche d’une  immense envergure (plus de cinq 

ans) sur l’étude d’une école Freinet à Mons en Baroeul. Dans Une Ecole Freinet, fonctionnements et effets d’une 

pédagogie alternative en milieu populaire les résultats présentés montrent que globalement  les élèves réussissent 

mieux à tous les niveaux. » (préprojet 7, p.2) 

L’équipe 
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Deux professeurs sont à la base de ce projet, un professeur de français en lycée, et un professeur de 

mathématiques en collège, ancien professeur des écoles dans une école Freinet du département. " Un groupe 

d’enseignants et de parents d’élèves s’est constitué autour d’eux,  aidés par deux enseignants retraités de l’IDEM, 

praticiens expérimentés en pédagogie Freinet et notamment en ce qui concerne les équipes pédagogiques. 

L'Inspecteur de l’Education  Nationale de la circonscription, adhérant à l'association, a aussi  apporté un soutien 

au projet depuis ses débuts ainsi que deux chefs d'établissement contactés par les porteurs du projet : un principal 

contacté  au printemps 2007 et un proviseur, associé à l'automne 2007. Tous deux  ont accepté dès les premiers 

échanges d'accueillir le projet E. Une enseignante de Nantes, D8, ancienne membre d’une école Freinet et 

coordinatrice dans un collège ambition réussite, a contribué aux activités du groupe, auquel elle s’est trouvée 

associée à la suite de l’atelier présenté au congrès ; les conséquences de cette rencontre ont été la transmission de 

documents issus de son expérience, et la participation active à des échanges sur la toile avec le groupe. Son rôle 

est à l’image du poste de professeur des écoles qu’ils aimeraient intégrer à l’équipe en septembre, en la personne 

de l’enseignante professeur des écoles et maître-formateur participant au projet.  

Une équipe d’une vingtaine de professeurs du secondaire s'est constituée autour de ce projet. Parmi les 

enseignants qui se sont réellement impliqués dans le projet, certains espèrent y participer à partir de septembre 

2009, au vu des postes réellement disponibles. La majorité sera cependant intégrée cette année. Un certain nombre 

d’entre eux ont des enfants, des frères et sœurs, ou ont été eux-mêmes élèves dans une école Freinet. Il semble y 

avoir chez eux des idéaux professionnels proches et notamment une volonté commune de transformer leur 

pratique professionnelle par un travail davantage coopératif aussi bien à leur niveau qu'à celui des élèves.  

Formation des enseignants de l’équipe 

Quelques professeurs de l'équipe ont participé au congrès de l’ICEM à Paris, en août 2007 et la quasi totalité a 

participé au stage d'initiation à la pédagogie Freinet organisé par l’IDEM lors de six mercredis consécutifs du 

mercredi 27 février au mercredi 2 avril 2008. Plusieurs personnes de l’équipe sont inscrites sur la liste d’échanges 

Internet du Secteur Second Degré. Deux professeurs ont participé au stage régional de pédagogie Freinet organisé 

en février 2008, et l’une au stage national en octobre novembre 2007. Un des membres d’un groupe départemental 

de la région, ancien instituteur et professeur de philosophie à la retraite, a été présent lors de deux mercredis de 

formation du groupe départemental pour accompagner le groupe dans sa réflexion. Huit membres de l’équipe ont 

pris part à la dernière rencontre régionale, en mars 2008, où le projet a largement été évoqué.  

Un plan de formation pour les membres de l’équipe a été préparé et déposé auprès de l’Education Nationale. 

Parmi les formateurs cités à l’intérieur, Y, ancien instituteur, actuellement à la retraite, et formateur en pédagogie 

Freinet, et M2, professeur des écoles en CP-CE1, et maître-formateur, sont tous les deux membres du groupe 

départemental et de l’association.  

Les conditions de démarrage 

 Le but de l’Association de Soutien au projet est la création d’un établissement collège et lycée expérimental 

Freinet. L'expérience va débuter avec 2 classes de collège (une 6
ème

, une 5
ème

) et une classe de lycée (une 2
nde

) au 

Collège K et au lycée M de la même ville de O. Pour les membres de l’équipe, c’est une première étape avant 

l’installation possible dans un même établissement des classes de niveau lycée et collège dans les années 

suivantes. L’administration considère probablement ce temps comme une mise à l’épreuve qui amènera à 
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s'interroger sur la poursuite du projet (développement ou  abandon) selon les conditions de sa mise en œuvre 

concrète.  

Organisation du groupe, échanges  et réunions 

Le groupe E s’est réuni de manière régulière. Les enseignants se sont rencontrés à raison d’une réunion par 

mois en général, soit en commissions pour assurer certaines tâches, comme la commission formation, la 

commission suivi scientifique, ou les personnes travaillant en commun avec le comité de pilotage académique du 

projet. Une partie importante du temps des échanges a été utilisé pour répondre à l'inquiétude engendrée par les 

conséquences de l'inclusion dans le temps, inquiétude naturelle ayant amené parfois une certaine forme d'hostilité. 

Le groupe s’est encore davantage soudé à l'occasion d'une réflexion qui  a conduit à l’acceptation des Conseils 

d’Administration du Lycée puis du Collège et donc à l’intégration dans les équipes des établissements d’accueil : 

cela va constituer un contexte spécifique. Un certain temps devra être consacré à gérer cet aspect, en plus de 

l’investissement nécessaire à sa formation.  

Malgré la proximité des prescriptions officielles, ce projet a suscité de vives réactions de résistances. Quels 

sont les facteurs d’entropie et de néguentropie à l’intérieur du groupe ? Entre le groupe et l’extérieur, les systèmes 

environnants ? Quel rôle joue le groupe départemental dans l’évolution de ce projet ? La présentation des 

rencontres au sein de l’IDEM donne quelques éléments de réponse à cette dernière question.  

  

1.1.5.5 Rencontres au sein de l’IDEM 

 

Les rencontres se tiennent 4 journées dans l'année pendant lesquelles se tiennent les CA ainsi que des 

discussions pédagogiques. Un stage d'initiation est proposé tous les 2 ans, réparti sur 6 demi-journées le mercredi, 

durant lequel des aspects essentiels de la pédagogie Freinet sont abordés. En février-mars 2008, une part très 

importante de l’équipe E a participé à certaines réunions et aux journées de stages. Quel impact ce stage a-t-il eu 

sur le groupe ? Peut-on mesurer un effet de formation ?  

Le groupe départemental a fait appel à l’instance régionale pour la préparation du stage de février-mars 2008, 

en rapport surtout avec la fréquentation d’un grand nombre d’enseignants du Second Degré.  

 

1.1.6 Le niveau régional 

 

Actuellement, la dimension régionale existe peu dans l'ICEM : seulement dans deux régions françaises, dont 

celle où se situe le groupe départemental. Des liens existent entre le projet E et le groupe régional. Dans cet 

écheveau complexe des relations qui se tissent autour du projet E, il paraît intéressant de cerner la part de 

formation apportée par cette instance. Pour se faire, il paraît logique d’en cerner l’histoire et le fonctionnement 

actuel.  

1.1.6.1  Historique 

 

Durant les années 70, les délégués régionaux étaient membres du conseil d’administration de l’ICEM. Les 
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rencontres régionales, dans les années 80, abordaient le problème du subventionnement des activités, mais 

également des thèmes de travail comme l’utilisation du son, de la radio, de l’image en classe. Les statuts avaient 

été déposés pour une association régionale afin d’obtenir un financement du Conseil Régional. Plusieurs 

rencontres du second degré et divers stages ont été organisés par un membre d’un groupe départemental de la 

région dans les années 70/80. L’arrivée au pouvoir de la gauche en 1981 permit d’obtenir des subventions, mais 

provoqua une bureaucratisation et une baisse du militantisme. Les fonctions de délégués régionaux tombèrent 

progressivement en désuétude. L’abandon du statut de délégué régional siégeant au conseil d’administration de 

l’ICEM a été voté au congrès de Pau en 1987.  

Le trésorier du groupe régional mourut brutalement dans un accident. Sans que cela en soit une cause directe, 

les réunions régionales s’espacèrent et ne furent alors plus organisées. Il fallut même que les stages d'initiation 

fussent organisés à un niveau national pour regrouper un nombre suffisant de participants. Seuls quelques groupes 

départementaux continuèrent à assurer cette formation de base. Depuis fin 2006, les groupes départementaux de la 

région ont manifesté leur volonté de se réunir à nouveau en structure régionale. L'association a officiellement été 

recréée le 22 octobre 2007.  

 

1.1.6.2  Organisation  

 

Certaines personnes de la région ont joué un rôle informel mais réel auprès du projet E durant le congrès, 

mais ces interactions se sont davantage formalisées lors de la participation d’une personne du groupe régional 

dans 2 journées de formation, K, ancien instituteur devenu professeur de philosophie. Ce dernier participe 

nettement à la théorisation et à la prise de recul dans son groupe départemental, mais également dans la région. 

Une autre personne jour un rôle déterminant, H1, à la base de la création de la nouvelle association, et de 

l’organisation de stages de formation au niveau départemental et régional. Il est le modèle d’identification de 

Gilles, présenté en étude clinique dans le mémoire de master 1, qui entre temps est venu travailler avec lui. Gilles 

s’occupe actuellement du bulletin départemental en ligne sur Toil’Icem. Il y a un espace région sur le site avec le 

journal, les réunions, les stages. Depuis deux ans, le journal électronique est régional. Gilles, H, et M3, membre 

du groupe E, ont participé au stage régional. Ce journal régional regroupe actuellement les productions autrefois 

publiées dans les revues départementales de la région.  

 

1.1.6.3  Rencontres 

 

L’association régionale organise 3 à 4 week-ends dans l'année dans les différents départements ainsi que, 

depuis 2 ans, un stage régional d'initiation à la pédagogie Freinet qui a lieu pendant une semaine durant les 

vacances de Février ou Pâques. Huit personnes du projet E ont participé à la dernière rencontre régionale en mars 

2008. Un des thèmes de travail était justement le projet d’établissement secondaire innovant.  

 

L’intégration des différents projets en cours dans l’ensemble des rencontres, réunions, stages, permet-elle 

l’émergence et l’avancée issues de la prise en compte de différents complexes d’intérêts, y compris ceux du 
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projet E ? Cette ouverture du système projet E risque-t-elle de disperser les membres du groupe, d’être un obstacle 

à la création d’une culture commune, ou est-elle un point d’appui ? Existe-t-il un effet de formation à une praxis 

professionnelle par l’intermédiaire de toutes ces relations et de tous ces liens ?  

 

1. 2 Praxis et poiésis, formation, et professionnalisation 

 

Les concepts de praxis et poiésis sont liés aux apprentissages. Ils sont inclus dans la formation, surtout quand 

elle s’exerce en alternance, comme dans le cas des membres du projet E. Cette formation s’intègre-t-elle vraiment 

dans les individus et dans le groupe au sein du projet E ? Ou n’existe-t-il qu’un effet de surface ? Peut-elle 

déboucher sur une professionnalisation ? Cette partie aborde ces concepts comme éléments d’analyse de la 

formation.  

 

1.2.1 Praxis et poiésis 

 
La poiésis correspond à la conception traditionnelle de l’enseignement.  Elle considère l’élève comme objet, 

vase que l’on remplit, selon l’expression de Montaigne. L’enseignant y est un agent exécutant dans une posture 

d’instructeur. Les savoirs n’ont pas de sens, et ne sont pas transformés en connaissances mobilisables. Il n’y a pas 

de processus d’altération, de transformation de la personne.  

La praxis vise l’autonomie du sujet et une interaction de type boucle récursive entre les personnes (entre pairs, 

ou entre enseignants et élèves), mais aussi entre la théorie et la pratique, entre l’instituant et l’institué (Imbert, 

1987) 

Francis Imbert, formé à la pédagogie institutionnelle, montre l’inachèvement du processus de praxis, dont on 

verra dans la partie suivante qu’il est aussi un aspect de la professionnalisation. Il signifie clairement le rapport 

entre praxis et pédagogie Freinet : « Et cette production, ni ne tombe du ciel, ni ne résulte d'une conversion 

morale; elle s'origine plus prosaïquement d'une dialectique de la théorie et de la pratique qui se développe à 

partir de la mise en jeu d'outils, de dispositifs, de techniques de production -tels ceux introduits par Freinet dans 

la classe -; outils à produire et, à travers cette production, -cette poiésis -outils à s'auto-produire. » (Imbert, 

1987, p.170-171) 

L’incertitude et l’auto-organisation, inhérents à la complexité telle que peut la définir Edgar Morin, sont 

intégrées dans la praxis, comme participant des processus d’auto-construction de la vie et du monde : ceux-ci 

permettent l’intégration de projets programmatiques sous-tendus par des visées et non plus traités comme des 

procédures vides de sens.  

 

Lien entre praxis, complexité, sécurisation et imprévu  

L’ouvrage du laboratoire Théodile sur l’école Freinet de Mons met en évidence certains aspects qui 

sembleraient corroborer ces notions développées par Imbert : « Ainsi, et il convient de le souligner, tant cela a été 

rarement évoqué à propos de la pédagogie Freinet, les deux piliers de l’apprentissage sont le faire et la distance 
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réflexive au faire. » (Reuter, 2007, p.23).  

L’émergence de l’imprévu est autorisée par la sécurisation : «  C’est d’ailleurs parce que le cadre 

pédagogique est un tel point sécurisé que l’imprévu peut être intégré sans déstructurer l’ensemble et que les 

élèves peuvent apprendre en étant encouragés à prendre des risques, sans craindre un retour de bâton, et 

s’engager très tôt dans des recherches, des exposés ou des créations. » (Reuter, 2007, p.25) 

 

Au sein de l’ICEM sont régulièrement proposés des stages dont le thème est « Un événement arrive dans 

ma classe, qu’est-ce que j’en fais ? », ceci se trouvant à l’intérieur d’un cadre plus vaste et devant être intégré afin 

de servir aux apprentissages. Ils permettent une approche du métier orientée vers la prise en compte de l’imprévu, 

et des perturbations et/ou motivations qui en découlent. Ils représentent une des illustrations possibles des 

complexes d’intérêts.  

Les perturbations liées à des situations de difficultés d’élèves entraînent des remises en cause très 

importantes des enseignants, même confirmés, qui se mettent en mouvement pour chercher à alimenter leur 

réflexivité et construire si possible des réponses, grâce au regard des autres, aux échanges, à une réflexion 

personnelle, conduisant à «la remise en cause permanente des modes de fonctionnement ainsi que la soif d’auto-

formation et de co-formation des maîtres. La dynamique, le mouvement incessant caractérisent ainsi leur 

fonctionnement. » (Reuter, 2007, p.20) 

 

1.2.2 Formation 

 

La formation contient l’idée de donner forme. André Giordan s’est penché sur le problème de la formation 

professionnelle, dans une conférence au Grand Atelier MCX de Lille 18, 19 septembre 2003, sur le thème "La 

formation au défi de la complexité" : « La formation devrait solliciter plus l’apprenant dans ce qu’il est et ce qui 

le porte (son histoire, ses projets personnels ou professionnels, son rapport aux savoirs,..). Par ailleurs, cette 

démarche de projet, conçue et animée par l’apprenant en étroite collaboration avec l'équipe de formateurs, 

devrait être analysée d'abord sur le terrain, pour se poursuivre ensuite, à travers des réflexions, tant individuelles 

que collectives, en mobilisant des apports théoriques et en favorisant la confrontation de regards 

complémentaires. » (Giordan, 2003) ». Il souligne le lien étroit entre formation et projet, au sens de processus en 

priorité. On peut voir un parallèle entre cette vision de la formation et la conception dialogique de Freinet 

permettant d’équilibrer apprentissages personnalisés et vie de groupe, démarche de projet. Philippe Meirieu 

considère que cet effort constant chez Freinet pour concilier ces deux aspects est ce qui fait sa grandeur. (Meirieu, 

1995). Il est possible de voir à travers ces propos une manière de corroborer l’extension de deux concepts 

caractéristiques de la pédagogie Freinet, la centration sur l’apprenant, et les « complexes d’intérêt », à 

l’andragogie. Cette extension peut-elle être illustrée par le suivi du projet E ?  

Cette formation recouvre plusieurs formes, en interrelations…  La première manière de la décliner est 

personnelle, intime : il s’agit de l’auto-formation.  

 

1.2.2.1  Auto-formation 
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L’expérience, la réflexivité sur l’agir professionnel, la lecture de différentes revues et livres issus du 

mouvement Freinet contribuent également au processus d’autoformation, ainsi que l’écriture d’articles. Jacques 

Ardoino définit l’auto-formation comme le processus qui conduit à s’autoriser (se donner de l’autorité) et 

s’auteuriser (se donner le pouvoir de créer des œuvres). (Héber-Suffrin, 2004) Mais peut-on réellement se former 

seul ? Bien sûr, l’élaboration de sens ne peut être que personnelle et résulter d’une appropriation. Mais cette auto-

formation peut-elle réellement s’effectuer s’il n’y a pas médiation ? Est-elle en lien avec une réflexivité née du 

regard des autres, de la valorisation ou de la confrontation ? Les effets d’auto-formation ne seraient-ils pas 

multipliés par les échos de la co-formation, en facilitant les liens, les mises en perspective ou encore en incitant à 

l'organisation ? 

 

1.2.2.2 Co-formation 

 

Jean-Marc Turban, dans sa thèse, aborde les liens entre auto-formation et co-formation, dans le cadre 

d’échanges électroniques sur des listes de diffusion de messagerie électronique : 

• listecolfr, liste entre enseignants d’écoles primaires francophones 

• la liste Freinet, orientée vers la recherche et l’approfondissement en pédagogie Freinet 

• la liste PMEV, consacrée aux échanges relatifs à la Pédagogie de Maîtrise à Effet Vicariant. 

Les utilisateurs sont caractérisés par l’affirmation d’une autonomie dans les apprentissages, y compris dans 

leur formation professionnelle, déclinée sous la forme d’une autoformation liée à une coformation, à travers un 

réseau virtuel dans lequel ils peuvent exprimer leurs difficultés, leurs réussites, transformer leur vécu 

professionnel en récit pour en faire une expérience reconfigurée par le partage pour en faire un élément 

d’apprentissage et de formation. Cette notion de réseau paraît donc essentielle pour la formation. La co-formation 

dans le cadre du travail en équipes exercerait-elle le même effet d’accommodation ?  

La co-formation est prégnante dans la plate-forme des équipes Freinet. Un titre de paragraphe lui est consacré 

et  elle apparaît comme essentielle dans la partie traitant des contraintes et sujétions.  Elle suppose de nombreuses 

concertations entre enseignants, mais aussi avec les partenaires socio-éducatifs et les parents, particulièrement 

d’élèves en difficulté. Elle pose clairement la nécessité de l’ouverture et de l’esprit de recherche. 

«  2. Ouverture et esprit de recherche :  

2.1 Aptitude à réajuster son action pédagogique, en fonction des résultats et bilans menés en équipe.  

2.2 Permanence de la volonté d’oeuvrer en “ praticien-chercheur ” dans l’optique de la pédagogie Freinet.  

2.3 Respect de l’unité et de la cohérence pédagogique définie.  

2.4 Ouverture de sa classe, confrontation des pratiques de façon continue, acceptation du principe de 

coformation.  

2.5 Ouverture vers le groupe ICEM-Pédagogie Freinet ; participation à des stages, rencontres et/ou chantiers 

de travail.  » (site Internet, annuaire des écoles différentes).  

Une partie de ces contraintes et sujétions relèvent de l’écoformation et de l’hétéroformation.  

 

1.2.2.3 Ecoformation et hétéroformation 
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Le concept d’écoformation (Héber-Suffrin, 2004) met le sujet dans une posture de vigilance l’amenant à se 

placer en situation de formation en tous lieux et en tous temps, ce que l’on peut concevoir comme caractéristique 

d’une praxis.  

Dans le travail de Jean-Marie Turban, il apparaît que les usagers de listes, qui sont dans une dynamique 

permanente d’autoformation et de coformation, ne refusent pas l’hétéroformation, mais suite à de grosses 

déceptions, sont très exigeants à ce sujet. On retrouve le même souci chez les participants de l’expérience de 

croisement entre formation réciproque et université. « La cohérence, chez leurs formateurs, entre le dire et le 

faire, entre un savoir-faire et un savoir-être ", y compris avec leurs propres difficultés non cachées pour tenter 

de vivre cette recherche de cohérence. » (Héber-Suffrin, 2004, p.238-239) semblerait une des conditions pour 

que cette hétéroformation engage alors l’apprenant dans la trans-formation… Peut-on considérer cette exigence 

comme un gage de réussite, même pour les membres du projet E ?  

 

1.2.2.4 Trans-formation 

 

Une véritable formation conduit à une transformation, puisque l’accommodation, caractéristique d’un 

apprentissage en profondeur, tel que Piaget peut le décrire, provoque des remaniements. Cette transformation est-

elle un élément de la construction d’un processus de professionnalisation ? 

 

1.2.3  Professionnalisation, professionnalité et agir professionnel 
 

 

Bernard Donnadieu établit un rapport entre projet professionnel et professionnalisation. Pour lui, le projet 

professionnel est inclus dans un processus et dans une appropriation vécue comme une altération issue de la 

relation à autrui. : « Loin de produire du même, de rechercher l'identité, il produit du singulier dans l'altération, 

c'est-à-dire dans la conscience que je construis de l'autre en moi. Ce processus comme conjonction de 

l'appropriation et de l'altération, nous le désignons par le concept de professionnalisation. La 

professionnalisation se situe dans le champ de l'évaluation, de la fondation des valeurs, de ce qui vaut pour moi, 

de la légitimité de l'action intelligible alors que la professionnalité serait plutôt du côté du contrôle, de la 

maîtrise de soi dans la peau du personnage (institutionnel). » (Donnadieu, 1997, p.14-15).  

La professionnalisation serait donc un processus inachevable et singulier, une création personnelle née d’une 

appropriation issue de la réflexivité engendrée par l’altération, et de la reconfiguration de l’expérience partagée.  

 

Il est possible de voir un rapport étroit entre les concepts de praxis et poiésis développés par F. Imbert, et les 

concepts qu’Anne Jorro développe autour de l’agir professionnel : la liberté d’action, le sens du kaïros et le sens 

de l’altérité.  

- La liberté d’action : Les situations de formation ou de classe supposent une grande incertitude liée à la 

complexité de l’humain. Tout planifier ne permet pas de faire face à la relation dans sa multitude de facettes, et à 

l’autre, en tant que porteur. Une fiche de préparation ne permet jamais de traiter avec la vie réelle, et il est 
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impossible d’imaginer toutes les réactions possibles des apprenants. Les réactions de l’autre et de la classe ne 

peuvent être toutes anticipées. S’ouvrir à une situation, se transformer en système ouvert, altérable, suppose la 

capacité de puiser dans une réserve de redondances et de possibles relationnels pour prolonger ou bifurquer dans 

une (re)combinaison totalement personnelle et généralement inédite.  

- Le sens du kaïros : Le kaïros permet à l’enseignant d’improviser, de se saisir de ce qui se produit, de rebondir, 

de prendre des risques,  de s’appuyer sur l’imprévu pour l’intégrer dans un processus créatif, que l’on peut 

qualifier de « métis », selon un terme employé par les Grecs.  

- Le sens de l’altérité : « Le geste professionnel se caractérise par un rapport au monde qui reconnaît l’existence 

d’un autre. L’interaction se transforme en inter-relation, l’accueil est alors possible. La dimension intersubjective 

de la relation éducative suppose l’acceptation de la différence, et l’idée que l’on peut aller à la rencontre 

d’autrui. Deleuze (1996) parle d’une « double capture » dans la relation ; le formateur assumerait son devenir - 

formé, en faisant en sorte de favoriser les conditions de l’apprentissage, et le formé son devenir-formateur en 

gagnant une autonomie nouvelle dans l’étude. » (Jorro, 2008, p. 3) 

Le jeu dans ces trois postures de l’agir professionnel déboucherait sur un professionnalisme qui serait 

l’appropriation d’un genre et la construction d’un style professionnel personnel, telles qu’Y. Clot et Bakhtine ont 

pu les définir ; ils seront développés dans les éclairages théoriques, dans la partie traitant des théories de l’action. 

Se fondant sur les apports de la phénoménologie herméneutique (développés également dans la partie 2 de ce 

mémoire), elle définit un troisième concept, celui d’éthos professionnel, basé sur la notion de morale de la 

responsabilité, qui est un corollaire de la liberté d’action. Cette posture est liée à l’évaluation. « L’éthos 

professionnel offre la possibilité d’interroger  la manière dont l’enseignant, le formateur incarnent une attitude 

professionnelle à travers leurs actes. L’ethos constitue une entrée conceptuelle pour caractériser la structure 

invariante de l’agir des enseignants et des formateurs du point de vue des valeurs, ce caractère de l’agir 

professionnel relevant alors d’une distanciation éthique et supposant un processus réflexif approfondi. » (Jorro, 

2008, p.5).  

Anne Jorro propose, une alternance intégrative et projective de recherche, formation et terrain professionnel 

pour la professionnalisation. Elle souligne que le type de conception de l’alternance induit un type de 

professionnalité : l’alternance juxtapositive induirait une posture d’agent, l’alternance intégrative permettrait la 

construction d’un style professionnel au sein d’un genre professionnel, et l’alternance projective  ajouterait à ces 

derniers éléments la dimension de l’éthos professionnel (Jorro, 2007).  

Perrenoud a également travaillé sur la professionnalisation. Il souligne l’intérêt du conflit cognitif qui pourrait 

se dérouler même s’il n’y a pas échanges avec d’autres enseignants, selon lui, pour évoluer dans ses pratiques, 

avoir une attitude réflexive en suscitant le débat intérieur. Il peut être aussi déclenché par le conflit socio-cognitif. 

Il s’intéresse aux échanges entre pairs, au fonctionnement coopératif et à l’intérêt du travail en équipe (Perrenoud, 

1994). La professionnalisation passerait donc par la coopération au sein d’une équipe ou d’un réseau.  

 

1.3 Coopération, implication dans la vie associative, et travail en équipe  
 

Parmi les facteurs de formation, il semble donc important d’étudier le rôle joué par la coopération, 
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l’implication dans la vie associative, et le travail en équipe, afin de les analyser dans le cadre du projet E. 

Certaines notions comme parrainage, compagnonnage, tutorat demandent à être éclaircies pour voir si elles 

exercent une influence dans le travail en équipe. 

  

1.3.1 Coopération 

Coopérer signifie opérer ensemble.  La coopération se construit quant il y a travail sur une œuvre commune. 

Dans la classe, la régulation du groupe est assurée par le conseil de coopérative, et le maître est le garant de la 

sécurité des personnes. Dans un groupe d’adultes, il n’y a pas forcément d’instances de régulation, et pas de 

garant de la sécurité des personnes. Les conflits sont inévitables dans la vie d’un groupe. S’il n’y a ni auto-

régulation, ni extéro-régulation, il peut y avoir éclatement du groupe.  

Les relations au sein du groupe 

La coopération est un sujet abordé lors d’une rencontre régionale des groupes départementaux du Sud-Est 

dont le compte-rendu est publié dans l’Ajuda (Saint-Luc F., 94) : « Ces relations oscillent entre 4 pôles: l'auto-

suffisance, la confrontation, la coopération et le parasitisme. L'auto-suffisance et le parasitisme vont être remis 

en question par la confrontation. De la confrontation à la coopération apparaît la notion de contrat. Lorsqu'il y a 

coopération, peut s'installer la notion de mutualité. Elle peut glisser vers la solidarité, puis la "charité‚" 

(l'assistanat, à un niveau social) et au parasitisme (un ou plusieurs individus s'inscrivent dans un groupe et 

profitent du travail des autres sans assurer la part qui leur incombe(nt). Ce parasitisme se maintient grâce au 

cynisme. Il peut se trouver en parallèle avec une relation de soumission. A l'autre extrémité de la coopération 

peut s'installer le leadorat, où une personne va apporter une compétence au groupe qui va lui permettre une 

dominance momentanée sur un sujet précis. Mais cette dominance peut se transformer par une prise de pouvoir 

en domination, qui à l'échelon suivant va se transformer en auto-suffisance. Figer une équipe, cela risque de fixer 

le parasitisme ou l'auto-suffisance. »  

Etymologiquement, la coopération repose sur le principe d’une œuvre commune. Pour les adultes, cependant, 

il existe parfois des difficultés dans un travail coopératif quand la régulation du conflit ne peut se faire. Au niveau 

du mouvement, il n’existe pas de maître avec un rôle de protection des personnes comme dans le conseil de 

coopérative d’une classe, et pas d’instance de régulation des conflits. 

 

1.3.2 Implication dans la vie associative 

 

Pour Célestin Freinet, suivi en cela par l’ICEM, l’engagement pédagogique est inclus dans un cadre plus 

large, incluant une dimension politique, et donc un investissement lié à la personnalité de chacun dans des 

associations, partis ou syndicats. (PEP, p.7) 

Aux Etats-Unis, le fait d’être impliqué dans la vie d’une association est considéré comme un critère très 

important dans un dossier pour un étudiant qui souhaite s’inscrire en université ou dans le cadre d’un CV ou d’un 

entretien d’embauche. L’implication dans une association à des postes à responsabilités permet de travailler le 

sens de l’engagement, l’éducation à la responsabilité ; elle développe une ouverture vers les autres. Il existe un 

mode d’acquisition des savoirs très différent de celui de la forme scolaire. Samuel Joshua s’est intéressé à cette 
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forme d’appropriation des connaissances, de capacité ou de compétence. Il parle d’engagement volontaire. La 

formation se ferait, d’après lui, par une forme de mimétisme, sous la forme d’un formatage perceptible. Dans le 

système associatif, contrairement à l’école traditionnelle, mais en phase avec les principes de la pédagogie 

Freinet, on apprend pour obtenir ou réussir quelque chose de concret. L’affiliation au sein du mouvement Freinet 

s’apparente-t-elle à un formatage ou à une re-création ?  

 

1.3.3 Le parrainage, le  tutorat, l’accompagnement, le compagnonnage  

 

Plusieurs termes sont à préciser pour établir un modèle clair de ce que peut représenter une partie des 

implicites de la formation dans l’ICEM. Le terme  compagnonnage  était très employé dans les années 90 et au 

début des années 2000 pour la formation. Patrick Robo note, dans un article publié dans le Nouvel Educateur en 

mai 2001, qu’André de Peretti
 
propose le compagnonnage comme démarche de formation, que Michel Develay 

pense que la formation vise à prendre en compte l’individu. Il la considère comme une « auto-formation assistée 

mais de surcroît en faisant exister des temps non seulement d'assistance - avec ce que ce vocable possède de 

technique - mais des temps d'accompagnement - de "compagnon", qui partage son pain avec." Cette formation 

personnalisée conduisant à substituer "au formateur technicien, un formateur accompagnateur".   

 

Le terme d’accompagnement a semblé prendre le pas, à présent, il est à la mode. Dans le livre sur 

l’accompagnement professionnel de Michel Vial et Nicole Mencassi, ce terme concerne tous les professionnels 

qui doivent, par leur statut, assumer de façon épisodique une mission d’éducation de l’autre. Cette posture 

suppose de se fondre sans se dissoudre dans le groupe dans lequel on travaille, d’être à l’écoute de soi et de 

l’autre, de se greffer sur la dynamique de l’autre, de minorer certaines choses et d’en valoriser d’autres, ne pas 

tenir compte de ce qui pourrait faire régresser, valoriser ce qui peut faire progresser. L’accompagnement est 

différencié du guidage. Le premier correspond à un trajet, le but est celui de l’accompagné, alors que le deuxième 

relève de la trajectoire ; il faut atteindre le but le plus vite possible, sans demander l’avis de l’accompagné, avec 

une planification a priori, ou en lui demandant de participer à l’élaboration de la trajectoire, quand il s’agit de 

management participatif. Le tutorat est au carrefour de l’acte d’enseigner et de celui d’apprendre ; il fait appel au 

processus de transmission et de mobilisation des connaissances. Les deux sont bénéficiaires du tutorat : celui qui 

explique, qui progresse en verbalisant ces connaissances pour les rendre intelligible, et se trouve donc obligé de se 

décentrer et de réorganiser son savoir, et celui qui est aidé et reçoit une aide individualisée. L’entraide mutuelle 

peut placer deux personnes en situation de tutorat dans les deux positions complémentaires successivement. 

L’élève en difficulté est tantôt celui qui reçoit une aide, tantôt qui apporte une aide. On peut considérer le tutorat 

comme un guidage. L’estime de soi est mieux préservée que dans le cas des groupes de niveaux. Le terme de 

tutorat, dans le mouvement Freinet, est généralement réservé aux relations entre des élèves, dans des groupes 

hétérogènes en âge et/ou en niveau.  

 

Dans le mouvement Freinet, il existe un autre terme, celui de parrainage. Par exemple, pour devenir membre 

de la Fédération Internationale de l’Ecole Moderne, un nouveau mouvement doit être « parrainé » par un 

mouvement déjà reconnu. On ne le retrouve plus guère ces dernières années. On peut considérer que le 



  

 
39 

parrainage a trait a des relations entre expert et novice, ou entre personne ressource et débutant. Le parrain 

représente une personne qui a une certaine expérience, qui va permettre l’entrée d’un nouveau membre, qui va 

être disponible pour lui, tisser une relation de confiance, répondre à ses questions sans juger, représenter un 

modèle d’identification… Dans ce sens, il y aurait une idée de compagnon et d’apprenti. Mais l’attitude relèverait 

de l’accompagnement. Le but serait fixé par l’accompagné. Dans l’ICEM, cette relation n’est généralement pas 

exclusive, elle est souvent liée à une question de proximité géographique, mais pas toujours. Elle peut être en 

rapport aussi avec une relation privilégiée. Elle est complémentaire d’autres types de relations, avec des pairs, par 

exemple, ou avec des personnes intermédiaires, qui ont un peu plus d’ancienneté et représentent des modèles plus 

faciles à imiter, moins angoissants. Ainsi, dans le « Démarrer en pédagogie Freinet, pourquoi ? Comment ? », un 

certain nombre de témoignages de jeunes enseignants ayant démarré depuis peu et racontant un essai réussi sont 

placés pour faire apparaître un objectif comme tout à fait réalisable.  

Quelle est la place des représentations et des concepts relatifs à ces notions pour les membres du E dans leur 

projet ? 

 

1.3.4 Le travail en équipes  

 

Le travail en équipe est au cœur du projet E. Une personne du groupe départemental, actuellement à la retraite, 

a coordonné un travail sur les équipes dont la signature collective est au nom du chantier « équipes pédagogiques 

de l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne ». Il a été édité en 1980. La dimension politique de la pédagogie 

Freinet y est très présente. L’introduction explicite la motivation des personnes décidées à travailler dans une 

équipe pédagogique. Le groupe détermine ce que représente pour ses membres le fait de travailler en équipes. Le 

travail en équipe démarre dès que deux personnes souhaitent travailler ensemble. Il permet d’approfondir les 

pratiques avec différents regards, d’assurer une continuité et de sécuriser ainsi les élèves, de faciliter l’autonomie, 

de réduire l’échec scolaire (La notion de sécurité a été développée également dans l’ouvrage du laboratoire 

Théodile sur le fonctionnement de l’école Freinet de Mons en Baroeul.).  

Les difficultés inhérentes à ce type de travail sont présentées, mais aussi comment se fait la formation au sein 

du groupe : la coopération semble y être déclinée sous la forme de la confrontation, d’altérité offrant des liens et 

des perspectives, ouvrant de nouvelles pistes. «Ainsi, plusieurs lectures d'un fait me permettent de distancier le 

problème, de l'analyser, de l'élargir au champ social. A ce moment-là, la présence des autres, leur écoute, leurs 

rebonds à ma parole me sortent de mon isolement, m'aident à y voir plus clair, à entrevoir sinon des solutions, du 

moins des pistes possibles à expérimenter. Cette confrontation aux autres devient alors pour chacun un élément 

de formation ou même de trans-formation. » (chantier équipes pédagogiques de l’ICEM, 1980). A cette condition 

s’effectue donc une trans-formation. 

Le travail en équipe amène à se rendre compte que les mêmes mots ne recouvrent pas forcément les mêmes 

conceptions et les mêmes pratiques. La confrontation amène à éclaircir ses choix, à se positionner ; parfois, il 

arrive que l’on découvre des incompatibilités. La visite de classes est considérée également comme un moyen de 

co-formation, mais pas toujours possible. Les premières années, les temps de gestion du fonctionnement occultent 

souvent le débat pédagogique.  
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Le travail coopératif dans une équipe Freinet passe généralement par une gestion collégiale de l’école avec 

une discussion sur les charges transformées en responsabilités négociées et évolutives. Travailler coopérativement 

et en équipes représente une attitude d’ouverture à autrui, une capacité d’autonomie et de responsabilisation dans 

l’établissement d’interdépendances nécessitant des régulations fréquentes. L’équipe semble jouer en fait un rôle 

de recours-barrières.  

L’équipe peut-elle être considérée comme un système ? Existe-t-il des phénomènes de régulation ou de 

facilitation, des rétroactions négatives pour maintenir un état d’homéostasie ? Des rétroactions positives amenant 

à des amplifications, à des destructions, ou à des bifurcations ?  

Expression, communication et création semblent des éléments de base du processus de formation dans le 

mouvement Freinet.  

 

1.4 Expression – communication – création  
 

Coopération, expression, communication et création sont intimement liés, mais séparés pour les besoins de 

l’analyse. La présentation de ces éléments pourrait être un autre élément de repérage des indices de (trans)-

formation au sein de l’équipe en constitution.  

1.4.1 L’écriture et les échanges oraux 

L’expression et la création représentent une réalisation par le travail et une valorisation par la communication 

qui permettent d’exister, d’être reconnu, et ce besoin existe autant chez les adultes que chez les enfants. Au sein 

de l’ICEM existent des réunions, stages, qui permettent à chacun de s’exprimer sous la forme qu’il souhaite, de 

faire l’écho de ses réussites, de ses angoisses, de ses questions et de ses doutes sous différentes formes. Il existe 

de nombreuses publications, revues départementales, régionales, nationales, internationales, qui représentent des 

lieux d’échanges, voire d’analyses de pratiques. Il existe également un site, Toil'ICEM, et des listes d’échanges. 

Les occasions d’écrire sont donc nombreuses. 

Louise Lafortune considère que l’auto-évaluation et l’écriture sont indispensables pour avoir une démarche de 

pratique réflexive et progresser ; elles constituent un processus d’auto-évaluation et de formation (Lafortune, 

2007). La multitude de revues, éditions et médias (listes d’échanges sur Internet) du mouvement propose de 

nombreuses situations d’écriture amenant une approche réflexive de ses pratiques. Peut-on trouver chez les 

enseignants du projet E l’expression d’une autoformation, coformation ou hétéroformation sur ces bases ? Peut-on 

les considérer comme des facilitations ou des freins ?   

1.4.2 Les expositions  

Les expositions constituent également des lieux d’expression autant pour les adultes que pour les enfants, 

mais elles peuvent également servir à informer ou à former. Dans les congrès, un soin tout particulier est attaché 

aux expositions : on peut ainsi percevoir la valeur d’image, de valorisation et de formation, tant pour ceux qui les 

produisent que pour ceux qui les regardent.  
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1.4.3 Les spectacles 

De nombreux spectacles existent dans les classes Freinet, mais dans certains cas, les rencontres d’adultes 

peuvent être l’occasion d’une expression personnelle sous des formes artistiques. Cela permet de mieux se 

connaître et de s’apprécier, cela fait partie de la construction d’une culture commune. Les soirées sont ainsi 

l’occasion pour les participants d’un stage, d’une rencontre locale ou nationale, de montrer une autre facette de 

soi, de s’exprimer sous une autre forme que celle du discours pédagogique. Cette fonction est très importante pour 

aider chacun à s’exprimer, communiquer, exister, trouver sa place dans le groupe et créer une culture commune 

dans un moment de convivialité.  

 

Quelle est la part de ces trois facteurs dans la construction d’une culture commune, voire d’une communauté 

de pratiques ? Participent-ils d’une individualisation des apprentissages ?  

 
1.5 L’individualisation des apprentissages 

 

Comme au niveau des élèves, chez les enseignants, il existe simultanément un désir de prise en compte des 

personnes et de leur spécificité, enracinées dans leur milieu et leur contexte. Cela apparaît dans la formule des 

rencontres départementales, régionales, nationales. Elle repose sur une alternance de moments collectifs où 

peuvent s’exprimer les personnes dans des moments où elles sont accueillies avec leur actualité, dans des 

échanges de type « Quoi de neuf », avec la possibilité de proposer des thèmes de travail avant la rencontre, mais 

aussi de bifurquer au dernier moment quand surgissent des besoins en fonction de situations précises, ou de faire 

émerger de nouveaux thèmes de travail à traiter ultérieurement.  

Transversalité et hétérogénéité permettent des regards croisés, mais il existe aussi parfois des moments où les 

personnes travaillant dans un même niveau ou une même matière choisissent de travailler ensemble en ateliers ou 

en commissions. Le retour au groupe permet la mise en commun des réflexions, la verbalisation de cheminements 

propres à des petits groupes sur des projets spécifiques. Les retraités qui souhaitent continuer à l’intérieur du 

mouvement une activité trouvent une place éminente. Leur disponibilité leur permet souvent d’être à l’écoute 

dans les réunions, mais aussi sur les réseaux d’échange, et de répondre à des questionnements des débutants ou 

des enseignants ou formateurs aux prises avec une situation leur posant problème. Il apparaît donc un véritable 

collectif professionnel avec de nombreuses interactions très complexes.  

Dans la page de description de l’ICEM sur le site Toil'ICEM, cela se traduit par les phrases suivantes : 

« L’ICEM Pédagogie Freinet est un creuset pédagogique où l’on vient mettre en commun, expériences, 

réflexions et productions, en mettant en œuvre la coopération entre adultes tant dans l’action que dans la 

théorisation de ses pratiques. […] Ces praticiens, compagnons, chercheurs, novateurs se retrouvent dans des 

groupes départementaux, dans des groupes de recherche pédagogique tels les arts et créations, les 

mathématiques, le tâtonnement expérimental, le français, les Droits de l’enfant, l’école maternelle, le second 

degré, l’enseignement spécialisé, les équipes pédagogiques ... » Il existe généralement une véritable prise en 

compte de l’erreur considérée comme formatrice, un accompagnement, surtout pour les débutants.  
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Cependant, certains dérapages apparaissent parfois, souvent lorsque des personnes se trouvent en rivalité sur 

un même sujet. Il s’agit souvent de personnes-ressources sur des domaines identiques, avec un niveau 

d’expérience important. Des visions assez différentes de la pédagogie Freinet cohabitent avec plus ou moins de 

bonheur dans le mouvement : la prise en compte de l’altérité et la tolérance sont souvent réelles, mais elles 

rencontrent parfois des limites. C’est là qu’apparaît le manque d’instances de régulation pour gérer ces problèmes 

inévitables liés aux relations humaines, et nécessaires au bon fonctionnement d’un groupe coopératif. 

La création et la production d’outils, la recherche de nouvelles pratiques, la participation à des stages et 

l’écriture de textes dans les différents supports permettent-ils une formation ? La création d’une culture 

commune ? Ces apprentissages individualisés sont-ils l’expression de complexes d’intérêt comme pour les 

enfants ? Peut-on voir dans ce travail des adultes l’expression d’une puissance de vie incarnée dans un travail 

émancipateur ?  Cette dernière question conduit à expliciter la place du travail dans la formation à l’ICEM.  

 

1.6 Le travail et le matérialisme pédagogique  

 
Le travail est attaché à la notion de puissance de vie et d’action sur le milieu, et c’est vrai également pour les 

adultes. « Malheureusement le sens du travail a été dénaturé par la contrainte et l'aliénation alors que l'image de 

la liberté s'attachait à des loisirs de consommation. Face au travail forcé, morcelé et sans signification, face aux 

loisirs de diversion, il est urgent de redonner cohérence à l'activité humaine par un travail créateur, librement 

choisi et assumé. » (ICEM GET et al., 1972, p.161). Peut-on voir chez les membres de l’équipe du projet E une 

modification des représentations quant à la notion de travail ? 

Le matérialisme est un terme largement utilisé dans le mouvement Freinet, mais deux sens différents peuvent y 

être attachés.  

- La racine en serait le mot matière. Ici matière serait opposée à idée, et matérialisme est opposé à idéalisme, dans 

le sens donné au matérialisme historique et dialectique, par Hegel (dialectique), puis Marx (matérialisme). C’est 

lié au mot sensible, tel qu’il est employé dans « Essai de psychologie sensible », c'est-à-dire au sens de 

l’observation et du recueil de données tangibles.  

- La racine en serait le mot matériel. C’est dans ce sens que F. Imbert l’emploie.  

La pédagogie Freinet repose sur une recherche incessante de nouveaux outils permettant l’innovation, une 

expression et une communication performantes, et l’individualisation des apprentissages. On peut retrouver cela 

dans l’inventaire du matériel de la CEL, tel qu’il est proposé en 1972 : « Actuellement la C.E.L. produit un 

matériel varié : 

- Des imprimeries adaptées aux besoins des enfants, des limographes (petits duplicateurs à stencils), du matériel 

de linogravure pour la réalisation du journal scolaire. 

- Des boîtes d'expérimentation mathématique et scientifique. 

- Des éditions pédagogiques diverses pour les enseignants (de la maternelle au lycée). 

- De la documentation à la portée des enfants: les 1.000 brochures des séries Bibliothèque de Travail ont été 

conçues pour le travail libre des enfants (3 niveaux: BTJ : 5/10 ans -BT : 10/14 ans -BT 2 : adolescents). 
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- Des documents divers: libres recherches, gerbes de textes libres, etc. 

- Des disques et des ensembles audiovisuels (B. T .Sonores). 

- Des outils pour l'enseignement individualisé (fichiers auto-correctifs, bandes et livrets programmés). » (ICEM, 

GET et AL., 1972, p.165) 

Le chantier « outils » est permanent dans le mouvement. Ce perpétuel mouvement de recherche d’outils relatif 

aux objectifs énoncés plus haut s’est traduit par une appropriation de la télématique et des télécopieurs dans les 

années 80 et 90, puis de l’outil informatique et Internet (création de logiciels éducatifs et de création, de gestion 

de ressources documentaires, archivage sous forme numérique du patrimoine du mouvement, nombreux sites 

d’école, site Toil’ICEM, sites départementaux, site de la FIMEM, listes d’échanges, classes virtuelles 

coopératives…). Quel est le rapport à l’outil pour les membres de l’équipe E ? Le peu d’outils disponibles en 

Second Degré en pédagogie Freinet est-il ressenti comme un frein ? L’expérimentation des outils et techniques a 

trait à la posture expérimentale, abordée dans la partie suivante. 

 

1.7  Relation entre tâtonnement expérimental, réflexivité et rapport à 

l’erreur dans la pratique professionnelle : la posture expérimentale 
 

Célestin Freinet prônait la posture expérimentale, y compris dans la mise en place des pratiques 

pédagogiques, tout en gardant présente la notion de recours-barrières : « vous ne vous abandonnerez pas des 

mains avant de toucher des pieds. », écrit-il, dans « comment aborder les techniques Freinet de l’Ecole 

Moderne » (Freinet, Salengros, 1960). 

Le mouvement refuse d’opposer pédagogie empirique et pédagogie scientifique. Un texte collectif de l’ICEM 

définit cette posture expérimentale de la manière suivante :  

« UNE PÉDAGOGIE EXPÉRIMENTALE 

…..C'est pourquoi nous préférons partir des problèmes concrets de la classe, rechercher les moyens pratiques de 

les faire évoluer. Par la confrontation des expériences s'amorce une réflexion, étayée par les recherches des 

psychologues, et cette réflexion elle-même permettra de modifier plus valablement le milieu éducatif et l'attitude 

des éducateurs. Notre voeu est que la psycho-pédagogie ne s'enferme pas dans des laboratoires, qu'elle ne se 

considère pas comme un « bureau-méthodes » industriel, les enseignants ont besoin au contraire que des 

observateurs ayant une autre formation les aident à mieux comprendre ce qui se passe dans leur classe, donc de 

mieux exploiter leurs découvertes intuitives. C'est la collaboration des psychologues qui nous a aidés à 

comprendre les aspects thérapeutiques de notre pédagogie et par ce fait de les renforcer. Un grand champ 

d'expérience est ouvert sur des sujets encore peu étudiés comme l'imagination créatrice et l'initiative. » (ICEM et 

AL., 1972, p.161-162) 

Cette posture exige une très grande réflexivité : cela suppose que le rapport à l’erreur est modifié, que 

l’enseignant s’autorise à essayer de nouvelles pratiques, qu’il tire des enseignements de ces expériences. Cette 

posture n’est par contre pas compatible avec un jugement de valeurs. Les échanges entre pairs, les confrontations 

au sein d’équipes, la reconfiguration de l’expérience par l’évocation d’erreurs comme de réussites dans des 
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réunions et des échanges sur Internet favorisent-ils la mise à distance nécessaire à la réflexivité ? Les divers 

regards croisés sont-ils des freins ou des facilitations ? Le groupe permet-il l’émergence d’une créativité ouvrant 

de nouvelles perspectives ? Cette émergence est-elle en lien avec les complexes d’intérêt ? L’ouverture sur 

l’extérieur peut-elle permettre une grande variété dans les émergences possibles ?  

 

1.8 L’ouverture sur l’extérieur et les complexes d’intérêts 

 

Les complexes d’intérêt semblent liés à une partie intime de l’individu, du groupe, l’ouverture sur l’extérieur à 

une ouverture du système. Ces aspects dialogiques peuvent parfois être liés.  

  

1.8.1 L’ouverture sur l’extérieur  

 

Cette ouverture peut se traduire sous différentes formes. Des personnes appartenant au champ du travail social 

participent à des stages, certains éducateurs spécialisés sont devenus enseignants en pédagogie Freinet, faisant 

apparaître clairement l’importance attachée à l’éducation plutôt qu’à l’instruction. En Bulgarie, une maison 

d’enfants fonctionne sur les principes de la pédagogie Freinet. Des interventions se font dans les écoles de 

formation des éducateurs spécialisés. Il y a bien ici lien entre ouverture sur l’extérieur et complexes d’intérêts. 

Il existe un site (et un guide) présentant les écoles différentes. Dans la page de présentation de la plate-forme 

des équipes Freinet, on peut y lire : « Les équipes Freinet sont ouvertes aux recherches menées dans les 

Universités, à l’INRP et dans les organisations liées au CLIMOPE et les Mouvements d’Education 

populaire. Pour atteindre ses objectifs, l’équipe peut faire appel à d’autres partenaires (spécialistes, 

chercheurs…). Elle doit gérer de nombreux projets auxquels participent des structures ou des personnes du 

quartier ou du village (Maison de quartier, parents…). Chaque projet fait l’objet de bilans avec tous ces acteurs. 

Ces bilans servent de base de travail pour d’autres projets.  L’ensemble des équipes Freinet entretient des 

échanges réguliers et a besoin de rencontres nationales, régionales et départementales dans le cadre de l’ICEM – 

Pédagogie Freinet et des plans de formation du Ministère de l’Education Nationale.  Les équipes Freinet 

choisissent d’accueillir sur la base d’un contrat, individuel et /ou institutionnel, les personnes désirant approcher 

la Pédagogie Freinet. » (annuaire des écoles différentes, consulté le 14 04 08) 

Cette ouverture et ces partenariats représentent-ils une forme d’entropie ou de néguentropie pour le projet E ? 

Le groupe fonctionne-t-il en auto-suffisance, ou parvient-il à intégrer les apports et liens pour complexifier le 

projet ? Ces apports jouent-ils un rôle dans la formation d’une éventuelle intelligence collective ?  

   

1.8.1.1 Les mouvements pédagogiques  

 

L’ICEM participe avec d’autres associations aux activités du CLIMOPE (Comité de Liaison des Mouvements 

Pédagogiques), à Solidarité Internationale. Les membres des groupes départementaux siègent de droit (c’est 

intégré dans les statuts) dans les conseils d’administration de l’OCCE. Les mouvements et associations 

pédagogiques se réunissent régulièrement pour éditer des brochures, comme des plates-formes communes sur 
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la lecture. Un livret de ce type a été édité en 1996, à l’occasion de la biennale de l’éducation et de la formation de 

Paris : « On n’a jamais fini d’innover ». Cet extrait énonce clairement l’ouverture prônée par le mouvement.  « La 

faiblesse actuelle du militantisme pédagogique, les enjeux éducatifs au-delà des nuances d'ordre idéologique ou 

pédagogique, tout ceci nous invite sans conteste à privilégier un partenariat avec les collègues, les mouvements 

pédagogiques, les formateurs et les chercheurs. » 

 

1.8.1.2 Ouverture à la recherche 

 

Les membres de l’équipe E ont un réel souci d’ouverture à la recherche. Il semble nécessaire d’évoquer 

l’histoire des relations entre mouvement Freinet et recherche pour replacer cette demande dans une historicité.  

Des universitaires sont invités à des congrès et des interactions s’établissent. Certains travaillent même de 

manière assez étroite avec des personnes ou secteurs du mouvement Freinet. Gérard Sensevy a beaucoup travaillé 

avec le secteur créations au début des années 2000, Boris Cyrulnik est intervenu plusieurs fois dans les années 90 

lors de stages de production des PEMF. Des expérimentations autour des arbres de connaissance ont été réalisées 

sur une école Freinet de Rennes, en liaison avec Pierre Lévy. Certains grands noms de l’université sont des 

anciens du mouvement Freinet : Eric Debarbieux, Marc Bru. D’autres ont des liens très importants avec le 

mouvement Freinet : Jacques Pain, Bernard Defrance, Pierre Clanché, Jacques Testanière, Patrick Boumard, 

Henri Peyronie, Georges Piaton. Les universités de Bordeaux et de Caen ont beaucoup travaillé avec le 

mouvement Freinet. Des collaborations ponctuelles se sont établies avec Jean Houssaye, le directeur de thèse de 

Martine Boncourt, qui a travaillé sur pédagogie Freinet et pédagogie institutionnelle dans le cadre de la poésie à 

l’école. Guy Brousseau s’est intéressé à « Pédagogie Freinet, rapport au savoir et didactique des 

mathématiques » (Clanché et al, 1999,89-96). Guy Avanzini, Jean Vial, Louis Legrand, Francine Best ont 

largement soutenu le mouvement Freinet et contribué à lui permettre une réelle prise en compte dans le système 

éducatif, et l’intégration de certains aspects dans les textes officiels, sans pour autant les nommer.
7
 Les apports 

d’André Giordan, de Jacques Ardoino et d’Edgar Morin sont manifestes dans les documents et discours de 

formation de l’ICEM (voir en annexes). Plusieurs enseignants issus du mouvement Freinet ont fait des thèses 

universitaires. Henri Peyronie (Vergnioux, 2005, p.21) en cite quelques-uns
8
. 

                                                
7  Le problème fut d’ailleurs que ces points étaient préconisés sans que les formateurs du système éducatif soient en 

état d’en assurer la transmission : c’est donc resté lettre morte au niveau général. De plus, certaines pratiques vidées de leur 

sens et hors d’un contexte systémique sont souvent tombées à plat, ou ont pu constituer une déstabilisation. La pratique du 

conseil de coopérative non suivie de prise en compte de l’expression qui émerge peut même constituer un danger, une 

situation explosive…  
8
 L. Bruliard, Transformation du système scolaire et innovation de la pédagogie Freinet: l'exemple de la Commission de 

l'enseignement spécialisé de l'Institut coopératif de l'École moderne (1945-1993), thèse de doctorat, Université Victor 

Segalen, Bordeaux II,2002, sous la direction de J. Testanière. 

 J. Le Gal, Savoir écrire nos mots, thèse de doctorat de 3ème cycle, Université de Caen, 1979, sous la direction de J. Vial. 

Schlemminger G., « l'enseignement des langues vivantes en pédagogie Freinet » Cette thèse a été soutenue en 1994 à 

l'Université Victor Segalen, Bordeaux II, sous la direction de P. Clanché. Elle a donné lieu à la publication d'un livre: La 

Pédagogie Freinet et l'enseignement des langues vivantes. Approche historique, systématique et théorique, Berne Paris, 

Peter Lang, 1996. 

 C. Derrien, Le Réseau télématique « Freinet ». Dynamique communicationnelle de classes en innovation. 1985-1994, 

Université de Caen, 1995, sous la direction de J. Guglielmi. 

M. Boncourt, La Poésie à l'école élémentaire, l'indispensable superflu, thèse de doctorat  de l'Université de Rouen, 2001, 

sous la direction de J. Houssaye. 
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Cependant, les rapports avec le monde universitaire sont paradoxaux. Une certaine défiance existe. Une des 

raisons pourrait remonter à la période d’avant la Deuxième Guerre Mondiale, due à l’organisation du système 

éducatif. En effet, à ce moment-là, les instituteurs, issus de milieux populaires, ne peuvent accéder aux études 

supérieures. Les professeurs du secondaire sont eux destinés à former les enfants des milieux nantis. C. Freinet, 

fondant un mouvement de pédagogie populaire, et les professeurs du courant « Les Compagnons de l’université 

nouvelle » essaient d’oeuvrer dans le sens d’une démocratisation de l’enseignement. Il existe cependant un 

rapport de domination des professeurs face aux instituteurs qui fait le lit d’une certaine défiance.  

A l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, ce sont deux universitaires communistes qui se voient confier la 

mise en place de la réforme du système éducatif. C. Freinet est alors membre du Parti Communiste, et dans les 

années 50, Henri Wallon critique fermement l’ouvrage de Freinet « Essai de psychologie sensible », provoquant 

un conflit important aboutissant à une forte remise en cause de Freinet par le Parti Communiste. Il ne renouvellera 

alors plus sa carte. C’est une attitude paradoxale, car en fait, ils sont proches idéologiquement. H. Peyronie décrit 

ainsi cette période : « Et, pire encore, c'est le parti communiste qui fait intervenir quelques-uns de ses intellectuels 

directement contre Freinet, dans le processus qui de 1947 à 1953 aboutit à la rupture entre l'ICEM et ce parti. 

Cela laissa des traces intellectuelles et affectives importantes, car les méthodes politiques des années cinquante 

n'étaient pas tendres. » (Vergnioux, 2005, p. 14) 

 
Cette rupture a des conséquences très importantes sur les relations entre mouvement Freinet et université, qui 

durent 15 ans environ. G. Mialaret, qui prit la suite de H. Wallon à la  tête du GFEN, continua à s’opposer au 

mouvement Freinet.  

Une évolution s’amorça avec dans les années 70, avec des universitaires qui commencèrent à faire des 

recherches autour de la pédagogie Freinet, sur des valeurs communes. H. Peyronie écrit « S'ils le font, c'est 

d'abord parce qu'ils partagent les valeurs de cette pédagogie: l'ambition d'une école populaire, les principes 

d'une pédagogie du travail et d'une pédagogie coopérative, les principes qui sous-tendent les techniques 

d'expression libre. Eux-mêmes ont pu faire des études longues grâce à la démocratisation de l'accès à 

l'enseignement secondaire des années cinquante et soixante. Souvent leur réseau de sociabilité personnel croise 

celui de l'ICEM : ils ont un compagnon ou une compagne instituteur Freinet; souvent ils ont des enfants qui sont 

élèves dans une classe Freinet ; ou bien encore ils ont des liens d'amitié avec des instituteurs de l'ICEM ( qu'ils 

ont parfois rencontré à l'université, souvent ailleurs : dans les anciennes écoles normales d'instituteurs, dans la 

vie syndicale, dans le mouvement social. ..) ; quelques-uns ont été instituteurs et proches du mouvement Freinet 

avant de devenir professeurs (Jean Vial en fut l'archétype) ; quelques-uns, encore, sont fils ou fille d'instituteurs 

Freinet.» (Vergnioux, 2005, p. 16).  

Cette évolution débouche sur des partenariats. Le regard de ces enseignants chercheurs de l’université apporte 

des éléments éclairants : selon Patrick Boumard, cité par Guy Avanzini, « La fonction de Freinet n’a pas été celle 

                                                                                                                                                                  
S. Connac, Discussions à visée philosophique et classes coopératives en Zone d'éducation prioritaire, thèse de doctorat de 

l'Université Paul Valéry, Montpellier III, 2004, sous la direction de M. Tozzi. 

A. Mathieu, De la théorie démocratique à son essai d'application dans une École Freinet, thèse de doctorat, Université 

Victor Segalen, Bordeaux II, 2004, sous la direction de P. Clanché. 
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d’une révérence servile à un grand ancêtre, mais plutôt d’une référence constante à une certaine vision 

instituante des rapports sociaux à travers la pratique institutionnelle. » (Clanché, Debarbieux et al, 1999, p.19).  

La participation du laboratoire Théodile au congrès de Paris est dans cette lignée. Des collaborations se 

poursuivent actuellement. Nicolas Go, docteur en philosophie et en sciences de l’éducation, vient d’entrer au 

conseil d’administration de l’ICEM, rejoignant Olivier Francomme, en train de préparer une habilitation à diriger 

des recherches, tous les deux avec des projets de recherche autour de la pédagogie Freinet.  

Par contre, au sein du mouvement Freinet, le passage du statut d’enseignant dans une classe à celui de 

chercheur n’est pas sans poser de problèmes en rapport avec l’évolution du rôle qui lui sont liés ; une redéfinition 

des rapports sous forme d’échanges coopératifs semble une étape incontournable pour éclaircir les tensions 

possibles entre différentes casquettes. Dans certains cas, ces tensions non résolues ont pu conduire des 

enseignants du mouvement Freinet devenus universitaires à rompre ou à s’en éloigner. D’autres enseignants  ont 

pu par contre choisir de ne pas utiliser leur thèse pour rester présents dans les classes et dans le mouvement.  

L’évolution du statut des enseignants, qui maintenant doivent passer par l’université pour se former, au 

contraire de la situation d’avant guerre, semble être une condition facilitante pour une évolution. Le mouvement 

entrerait-il dans un nouveau paradigme au niveau des relations avec le monde universitaire, avec l’entrée au 

conseil d’administration de personnes appartenant simultanément au mouvement Freinet et au monde des sciences 

de l’éducation ? 

 

1.8.1.3 Ouverture à l’international 

 

Dans la charte de l’Ecole Moderne, on peut lire cette phrase : « La pédagogie Freinet est par essence 

internationale. » Freinet, dès les années 20, a beaucoup voyagé pour rencontrer les pédagogues de différents pays. 

La Fédération Internationale de l’Ecole Moderne existe depuis 1957, et des rencontres internationales sont 

organisées tous les deux ans. Des actions de formation sont organisées vers l’étranger, des actions de partenariat 

également avec d’autres mouvements de l’Ecole Moderne. De nombreux enseignants étrangers sont accueillis 

dans des classes Freinet chaque année. L’ICEM compte un secteur international depuis 1992. Des stages sont 

organisés dans différents pays, ainsi que des actions de partenariat. Une partie de l’ouvrage « La pédagogie 

Freinet, mises à jour et perspectives, est consacrée à la pédagogie internationale. Hirokasy Sato, de l’université de 

Mie, au Japon, considère que «  La notion de « complexes d’intérêt » est une clé avec laquelle une pédagogie 

basée sur l’expression de vie ne tombera pas dans l’empirisme pédagogique. » (Clanché et al, 1999, p.392). Au 

sein du projet E existe une dimension de correspondance internationale, en particulier avec le Danemark. Peut-on 

considérer cet aspect d’ouverture sur l’international comme inclus dans un apprentissage de la condition humaine 

et de l’identité terrienne, tels qu’Edgar Morin les définit dans « Les sept savoirs nécessaires à l’école du futur » ? 

 

1.8.2 Les complexes d’intérêts  

 

La multiplicité des secteurs, des chantiers et des commissions dans les départements, met en évidence 
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l’émergence d’intérêts particuliers, qui, portés, incarnés par des personnes, peuvent générer un groupe de travail 

coopératif.  

Cette notion de complexe d’intérêts se retrouverait-elle de la même manière dans les projets individuels de 

formation ? Serait-elle en relation avec des démarches plus collectives au sein du mouvement Freinet ?  

Serait-elle une des conditions de l’émergence et de la constitution d’un groupe coopératif?  
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1.9 Synthèse de la problématique pratique 

 Un parallèle peut être établi entre la pédagogie Freinet appliquée auprès des enfants et la formation au sein du 

mouvement Freinet : on peut y voir un isomorphisme. Les principes semblent pouvoir être transférés au niveau de 

l’andragogie. Il existe cependant une différence : il manquerait au niveau des adultes une instance de régulation 

telle que le conseil de coopérative. La formation au sein du mouvement Freinet se fonde sur l’hétéroformation, 

l’autoformation, la coformation, le tout conduisant à une transformation personnelle. Une interaction récursive 

existe entre la coopération fondée sur un objectif partagé par tous et la création d’une culture commune dans la 

reconnaissance de chacun. Pour se faire, la prise en compte des complexes d’intérêts conduit à la possibilité de 

faire œuvre au sein d’un système en lien avec d’autres systèmes, elle conduit à considérer la personne comme un 

être en projets.  

Peut-on considérer ce mode de formation comme une alternance projective ?  

Peut-on observer une transformation des membres du groupe d’enseignants/apprenants dans le projet E et 

l’apparition d’une culture commune liée à l’objectif collectif ? Quel rôle joue cette formation dans l’évolution de 

l’identité professionnelle ? Quel est le rôle des réunions ? 

 Quel est l’effet du groupe ? Comment se déroulent les interactions au sein du groupe ? Avec l’extérieur ? Y 

a-t-il des freins ? Des effets de résistances ? Des facilitations ? Le groupe peut-il fonctionner comme un système ? 

Comment se déroule la vie de ce système ? Quelle est la part de régulation ? D’entropie ? De néguentropie ? 

D’auto-organisation ? Existe-t-il des effets d’intelligence collective ?  

Autant de questions liées à des concepts qui vont être explicités ici.  
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2. Eclairages théoriques 

Cette partie apporte des concepts importants destinés à répondre à des questions précédemment posées et 

conduisant à la création de catégories permettant l’analyse des données recueillies pour en tirer des résultats et 

conduire à l’élaboration de nouveaux savoirs.  

Anne Jorro, citée dans la problématique pratique, faisait référence aux théories de l’action, autour des 

concepts de genre et de style, qu’elle cite comme essentiels dans l’agir professionnel.  

2.1 « recréer du métier » : les théories de l’action 

Une différence importante est établie dans ces théories entre « être du métier » (posséder certains éléments 

caractéristiques d’une profession), et « avoir du métier », qui permet de faire face à des situations complexes avec 

un sens de l’agir professionnel. Ces deux expressions seraient assez proches de concepts utilisés par Yves Clot, 

empruntés à Bakhtine pour les adapter du domaine de la littérature au monde du travail. Le genre repose sur la 

notion de collectif professionnel.  

Genre social du métier, genre professionnel : « les "obligations" auxquelles parviennent, sans chercher à le 

faire mais sans pourtant pouvoir éviter de le faire, ceux qui travaillent pour arriver à travailler, souvent malgré 

tout, parfois malgré l'organisation prescrite du travail. C'est une sorte d'intercalaire social, un corps 

d'évaluations partagées qui règlent l'activité personnelle de façon tacite. En fait, il s'agit d'une sorte de mémoire 

mobilisée par l'action. » (Clot et Al, 2000)  La mobilisation de cette mémoire conduit à des manières de faire, 

d’être, identifiables car  tirées d’un répertoire d’actes convenus.  

Style : Le style constitue un ajustement personnalisé du genre qui peut aller jusqu’à l’affranchissement de 

certaines contraintes génériques.  « Dans ce cas aussi, c'est par la voie du développement de sa propre expérience 

du genre qu'il est possible au sujet de prendre ses distances avec lui-même. Le style est donc un "mixte" qui décrit 

l'effort d'émancipation du sujet par rapport à la mémoire impersonnelle et par rapport à sa mémoire singulière, 

effort toujours tourné vers l'efficacité de son travail. » (Clot et Al, 2000) 

La notion de collectif professionnel apparaît ici, particulièrement malmenée à l’heure actuelle, et surtout dans 

le milieu enseignant. « En effet, l’existence de ces genres, qui définissent non seulement la façon dont les 

membres du collectif doivent se comporter dans les relations sociales mais aussi les façons de travailler 

acceptables, est extrêmement malmenée dans les organisations contemporaines. Le travail d’organisation des 

collectifs eux-mêmes, ne serait-ce que par le temps qui lui est accordé, est loin d’être encouragé comme il le 

faudrait, eu égard aux exigences des tâches. Mieux, il n’est pas rare qu’il soit découragé dans l’organisation 

officielle du travail sous l’effet des tyrannies variées du court terme (Clot, 2000 ; Clot et Fernandez, 2000). […]. 

Car les genres momentanément stabilisés sont un moyen de savoir s’y retrouver dans le monde et de savoir 

comment agir, recours pour éviter d’errer tout seul devant l’étendue des bêtises possibles (Darré, 1994). »( Clot 

Y., Faïta D,2000) 
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La crise du monde enseignant montre la nécessité de recréer du métier. Pour cela, il est nécessaire que le 

collectif professionnel accompagne les débutants, pour ne pas « les laisser errer seuls devant l’étendue des bêtises 

possibles », en apportant le genre, mais aussi en laissant le soin d’inventer des réponses adaptées à des situations 

nouvelles et spécifiques. Dans le livre « Une école Freinet… », Yves Reuter aborde cet aspect en soulignant la 

mise en tension d’aspects dialogiques : « S’il existe bien un héritage important des dispositifs et une confiance en 

ceux-ci, ils demeurent néanmoins en (re) création – modification constante, stables, mais ouverts à l’imprévu, 

imposés, mais soumis à réappropriation. On est donc assez loin de l’image de techniques « Freinet », figées et 

dogmatiques, transmises dans une vulgate référée quasi uniquement aux écrits de Célestin Freinet. » (Reuter, 

2007, p.26).  

Quel rôle exerce le collectif professionnel dans la formation à la pédagogie Freinet ? Cet apprentissage 

construirait-il un genre particulier à l’intérieur d’un autre plus vaste, celui d’enseignant ?  

2.2 Apprentissage et formation 

La formation professionnelle suppose un apprentissage. Ce dernier se réalise-t-il seul, en auto-formation, ou en 

lien avec les autres ?  

2.2.1 Apprentissage social 

L’apprentissage social se fait dans l’intersubjectivité. Il y a un «choc des pensées » qui est à l’origine de la 

réflexion comme processus dynamique d’intégration des points de vue. La centration serait à l’origine du 

processus du « Faire œuvre » individuel (processus introspectif), alors que la décentration serait à l’origine de la 

confrontation des points de vue (de la négociation de sens). Elle serait ainsi porteuse d’interaction sociale et de 

lien social fort. M. Bos-Ciussi définit le conflit sociocognitif (Doise-Mugny), « comme résultat de la 

confrontation de représentations sur un sujet provenant de différents individus en interaction, »  comme vecteur 

d’apprentissage et de transformation ; mais apprentissage et transformation pourraient également émerger d’une 

collaboration ne comportant pas d’opposition (Gilly, Fraise et Roux in Johsua et Dupin, 1993). ( Bos-Ciussi, 

2007, p.156) 

Ces deux aspects de valorisation et de conflits sociocognitifs seraient-ils éclairants pour le comportement des 

acteurs, voire des auteurs dans la constitution d’une équipe en formation ? Peut-on les relier à la relation aux pairs 

et aux plus expérimentés dans des échanges, par exemple dans des listes sur Internet ? Dans des réunions ou 

stages ? 

2.2.1 Apprentissage situé 

L’apprentissage est situé dans un quotidien culturel, mais il peut être aussi situé comme étant celui qui se fait 

dans les communautés, à l’opposé de l’apprentissage scolaire, en contexte, autour d’échanges ouverts sur des 

problèmes communs concrets. Il est contextualisé au sein d’un domaine d’action, et lié aux buts à court et à long 

terme des individus, à leurs raisons d’agir et aux sentiments qui leur sont associés. 
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Mélanie Bos-Ciussi s’appuie, sur le concept d’apprentissage social de Wenger (1998), qui est « le fait que la 

participation à la vie d’une communauté est à la base des processus d’apprentissage et de construction 

identitaire. Pour décrire l’entrée et la participation d’un apprenant dans un domaine d’action (une communauté), 

Lave et Wenger  (1991) proposent le concept de «participation périphérique légitime» (legitimate peripheral 

participation). Un apprenti entre dans une communauté à sa périphérie et se voit progressivement intégré au sein 

de cette communauté au fur et à mesure de l’évolution de ses apprentissages. Il s’agit donc ici d’un double 

processus d’apprentissage et d’enculturation. » (Bos-Ciussi, 2007, p.163).  

Peut-on y voir un lien avec la constitution de l’équipe et sa possible évolution vers un groupe, voire une 

communauté de pratiques ? 

Etudier l’apprentissage dans une communauté nous conduit à réfléchir sur la dynamique de groupe. 

2.3 La dynamique de groupe 

 La dynamique de groupe est l’étude des changements qui résultent des interactions entre les membres, 

parfois avec une visée thérapeutique. Initié par K. Lewin, ce domaine s’est orienté en deux branches : l’étude des 

mécanismes de fonctionnement des groupes, et le comportement face au changement. Cette approche constitue 

une grille d’analyse intéressante pour étudier le fonctionnement du groupe E.  

 

2.3.1 Les réunions  

Les réunions sont très fréquentes dans le mouvement Freinet. Elles ont de multiples fonctions. Pour pouvoir 

en faire l’analyse, le recours à une typologie semble souhaitable.  

 

2.3.1.1 Typologie de réunions 

 

Selon Guy Palmade, les différents types de réunions sont :  

-  Réunion de transmission : il peut s’agir d’information, d’échanges, ou de transmission d’ordres. 

- Réunion de transmission pédagogique : ce type de réunion a pour objectif la formation. En fait, elle 

correspond à une conformation et suppose une visée normative. 

- Réunions de discussion : leur but est la préparation et la prise de décision.  

- Réunion de discussion à fonction psychosociologique dominante : les participants trouvent satisfaction dans 

et par la réunion elle-même.  

- Réunion d'influence : le conducteur de groupe souhaite faire passer un projet, une idée…  

- Réunion à stratégie : Les buts des participants sont différents, le conducteur de la réunion influence le travail 

du groupe dans un sens qui lui convient, sans se préoccuper des autres. 

- Réunion de  régulation : elle sert à maintenir les conditions d’existence de l’organisation et son action à long 

terme.  

L’auteur établit une distinction évidente entre deux visions de la pédagogie ; la première est de l’ordre de la 

normalisation, la deuxième relèverait plutôt de l’accompagnement :  « Par contre si l'on entend que la pédagogie 
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doit développer chez les élèves certaines propriétés centrales, qui doivent être à l'origine de conduites à la fois 

adaptatives et prospectives, mais qui ne sauraient être définies ni atteintes à travers la stricte conformité à des 

conduites spécifiées, alors la notion de transmission ne saurait résumer ni même caractériser l'essentiel des 

activités pédagogiques. Plus encore si l'on estime que la pédagogie ne peut ni ne doit pour l'essentiel développer 

directement, mais viser simplement à réunir les conditions où leur dynamisme propre peut se déployer en 

s'orientant par lui-même. » (Palmade, 2007, p.22). 

On peut voir ici un lien avec les concepts d’institué et d’instituant. Quels sont les types de réunions du groupe 

E ? Cette analyse peut-elle nous conduire à déterminer l’existence d’une dynamique instituante au sein du projet ?  

 

2.3.1.2 Les conditions de réussite d’une réunion  

 

Pour qu’un stage et/ou une réunion soient formateurs, il semble nécessaire qu’ils soient d’abord considérés 

comme réussis. La réussite est liée aux buts de la réunion. D. Anzieu et J.-Y. Martin abordent la question des  

facteurs de progression vers les buts (Anzieu D., Martin J.-Y.,1994, P. 176)  

« Lorsque la valence des buts est positive, on leur reconnaît trois caractéristiques (Max Pagès, 1957): 

-Pertinence, c'est-à-dire le fait d'être dotés d'une liaison nécessaire avec le but général, la raison d'être, 

«l'objet social » du groupe ; 

-Clarté, c'est-à-dire la qualité de se prêter à l'analyse et d'être facilement compris par tous les participants; 

dans cette perspective, on retient l'impérieuse nécessité de se fonder sur des faits (vérifiables) plutôt que sur des 

opinions (toujours contestables) ; 

-Acceptation, c'est-à-dire la propriété d'être librement choisis par le groupe plutôt qu'imposés de l'extérieur, 

tout en concordant avec les intérêts personnels plus ou moins nettement exprimés de chaque participant. » 

On peut y voir un lien avec la notion de complexe d’intérêts proposée par Célestin Freinet, et la notion de 

groupe coopératif.  

Pour mettre en application ces principes, il est nécessaire : 

- que chacun explicite sa perception des buts du groupe, ses dispositions, ses objectifs, les tâches qu’il accomplit ; 

- que l’adhésion de chacun soit réelle et libre, qu’il puisse y trouver la réalisation en même temps d’objectifs 

personnels ; 

- qu’il existe une progression dans les buts secondaires (activités de « production ») ; 

- que le point soit régulièrement fait sur les activités et projets en cours (activité de facilitation) ; 

- que les résultats acquis soient intégrés à la mémoire du groupe (autre activité de facilitation). 

 D. Anzieu et J.-Y. Martin abordent, (Anzieu D., Martin J.-Y.,1994, p.178) « Les obstacles à la progression » 

vers les buts. « Parmi ceux-ci nous retiendrons : 

- l'existence de buts imposés de l'extérieur ; 

- un niveau d'aspiration trop élevé (prédominance de l'imaginaire sur le réel) ; 

- des décisions prématurées (avant une compréhension suffisante des besoins individuels et collectifs) ; 
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 - l'absence d'un consensus suffisant (cf. infra, p. 181) ; 

 - la  mise en mouvement (passage à l'exécution) avant la manifestation explicite de celui-ci ». 

 

Guy Palmade lie le concept de but à celui d’organisation. Il entre de manière plus détaillée dans une analyse 

de type systémique : «Des premiers éléments de réponse seront fournis en observant que ces systèmes sont 

caractérisés par l'existence de nombreuses interdépendances multidimensionnelles. Si en effet l'existence de 

certaines catégories d'état est liée simultanément à des variables de différentes natures, cette «sur-détermination» 

rend justifiée l'existence de ces catégories d'état. Il y a plus, la structure des organisations est en effet d'une telle 

nature que celles-ci admettent des phénomènes de régulation: lorsque l'on s'éloigne de certains états, le jeu des 

phénomènes qui se déroulent alors tend à ramener vers les états d'où l'on est parti. On peut alors parler 

d'équilibre stable, ou même d'équilibre ultra-stable, dans la mesure où les mécanismes mis en jeu sont multi-

dimensionnels » (Palmade, 2007, p.21) .  

Les fonctions de la réunion sont liées à la notion de but. L’efficacité peut se mesurer au degré dans lesquels 

ces fonctions sont remplies.  

Deux termes paraissent ici essentiels dans la citation précédente: interdépendances et régulation.  

L’interdépendance 

Elle apparaît dans les propos de Marie Hélène Cussac (Héber-Suffrin, 2004, p. 127) : «La coopération est une 

manière d'être et d'agir ensemble qui suscite et requiert le respect de la personne humaine (parité), la 

responsabilité individuelle et collective (interdépendance), l'entraide dans un but commun (solidarité) avec une 

finalité de justice sociale. Elle suppose une meilleure écoute et une communication entre les personnes. » 

La régulation 

La régulation paraît un point essentiel dans la réussite d’une réunion. Elle permet de maintenir les conditions 

favorables à la réalisation de la tâche.  Par contre, s’il existe de fortes oppositions, si la confiance est réduite ou 

inexistante, s’il n’y a pas de projet commun, « il sera de toute manière difficile de réaliser facilitation et 

production. » (Palmade, 2007, p.31-32) 

Il existe une extéro-régulation et deux types d’auto-régulation.  

Extéro-régulation : Il y a extéro-régulation quand le conducteur de groupe perçoit certains états psychologiques 

du groupe et agit afin de créer un climat plus positif et plus favorable à son projet. Il peut s’agir d’une plaisanterie, 

d’une prescription si le conducteur de groupe a un statut hiérarchique…  

Auto-régulation :  

- L’auto-régulation accompagnatrice : le conducteur du groupe propose d’expliquer ce qu’il perçoit et comprend 

du groupe pour provoquer une prise de conscience, mais sans agir directement.   

- « L'auto-régulation dynamique ou essentielle. Il est possible de la qualifier d'essentielle dans la mesure où elle 

ne se subordonnera plus à une tâche en train de s'accomplir, où elle ne sera plus accompagnatrice, au moins 

dans ce sens. Le conducteur de groupe, en première approche, proposera au groupe de prendre conscience de 

tout ce qui se passe dans le groupe, et sans s'interroger sur les effets induits de cette prise de conscience sur une 

éventuelle tâche en train de s'accomplir. L'effet de cette prise de conscience sera d'induire un nouvel état 

psychologique du groupe. Mais ce nouvel état et le changement qui lui correspond seront à leur tour élucidés et 
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deviendront conscients... et sans que pour l'instant des contraintes soient posées en ce qui concerne les 

propositions de prise de conscience. Un second nouvel état sera induit puis un troisième, et une véritable 

dynamique des états psychologiques se développera dans le groupe. L'effet global de ces changements sera de 

susciter un certain sens d'évolution psychosociologique du groupe. » (Palmade, 2007, p.34) 

La répartition des échanges 

Une des fonctions de facilitation du conducteur de groupe est la répartition équilibrée des échanges.  

Attitude du conducteur de groupe et satisfaction personnelle ou collective 

Certaines études ont permis de mettre en évidence le lien entre la conduite du groupe et la satisfaction 

personnelle ou collective. Il s’agit des « Effets des styles de conduite sur les groupes au travail, d'après Lewin, 

Lippit, White (rédaction de Guy Serraf) » (Anzieu D., Martin J.-Y.,1994, p.228) 

Il s’agit d’une expérience réalisée dans le cadre d’un séminaire de formation psychosociologique d'une durée 

d'une semaine et dont l'activité principale était constituée par le groupe de diagnostic. Trois groupes constitués de 

manière identique travaillent avec les mêmes informations, consignes, le même objectif. Par contre, ces groupes 

ont trois moniteurs à qui on demande de se comporter avec trois styles différents :  

- l'un doit agir selon un style autocratique : il impose un plan, censure les conduites, intervient au niveau du 

contenu, favorise tel ou tel membre du groupe, distribue des rôles; il intervient aussi au niveau du sujet traité ; 

- un autre agit selon un style coopératif-fonctionnel (démocratique) : il propose des procédures, assure la 

régulation des échanges, fait réfléchir sur les méthodes de travail, appelle l'attention sur la façon dont les 

participants fonctionnent ; il laisse le groupe totalement responsable des axes d'étude qu'il choisit, n'influence pas 

le contenu et ne donne son avis personnel que sollicité comme membre intégré par le groupe ; 

- un troisième doit agir selon le style laisser-faire : « il annonce les consignes de travail et n'intervient plus, 

sinon brièvement et de façon évasive, non inductive pour le groupe. » (Anzieu D., Martin J.-Y.,1994, p.229) 

Les résultats de cette expérience sont très intéressants :   

- dans le groupe autocratique, l’accent est mis sur les satisfactions personnelles, incohérentes, et prépondérantes 

par rapport aux satisfactions relatives au rendement du groupe. 

- dans le groupe coopératif, satisfactions individuelles et satisfactions relatives au travail du groupe s’équilibrent 

et sont cohérentes.. 

- dans le groupe laisser faire, les résultats sont plus dispersés : « un sur neuf participants reste équilibré; un autre 

majore la satisfaction par rapport au groupe. On constate au contraire que pour les autres c'est la satisfaction 

personnelle, isolée de tout contexte de groupe, qui subsiste. La distribution que nous trouvons manifeste très 

nettement l'observation faite en cours de travail : anomie, égocentrisme, indifférence au résultat global. » (Anzieu 

D., Martin J.-Y.,1994, p.234) 

Il apparaît que le groupe coopératif apporte le plus de satisfactions personnelles et collectives, que la 

coopération est une condition essentielle pour la constitution du groupe. « La moyenne algébrique pour chaque 

groupe met enfin en évidence que seul le groupe ayant fonctionné en style coopératif-fonctionnel a pu commencer 

à se constituer réellement en groupe. Le groupe autocratique est resté un instrument passif entre les mains de son 

moniteur. Le groupe laisser-faire n'a jamais pu dépasser le simple stade du rassemblement temporaire. » (Anzieu 
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et Martin, 1994, p.234-235) 

L’homogénéité du système de valeurs 

S. Moscovici [1979] a fait remarquer l'importance de l'homogénéité des systèmes de valeurs personnels. « Dans 

ses relations avec les autres individus ou les autres sous-groupes, chaque individu ou chaque sous-groupe 

apporte un système de valeurs et des réactions caractéristiques qui sont uniques. Il a une certaine marge 

d'acceptation ou de rejet du système de valeurs et des réactions de ses antagonistes. Les confrontations entre 

systèmes fréquemment incompatibles entraînent le risque d'une interruption rapide des échanges, dans la mesure 

où les parties accordent leur préférence à leur propre mode de pensée et cherchent à affirmer leur propre point 

de vue comme étant opposé à celui de leurs antagonistes. Les tensions qui résultent de ces confrontations peuvent 

aboutir à une rupture de communication, à l'isolement des participants, à l'incapacité de réaliser le but de 

l'échange social auquel ils ont pris part. En outre, il y a eu ébranlement de la confiance en soi et apparition 

d'anxiété. » (Anzieu et Martin, 1994, p.208-209) 

On peut donc supposer que l’existence d’une culture commune est un point facilitant pour la communication au 

sein d’un groupe. 

L’ensemble de ces facteurs énoncés pourraient-ils permettre de déterminer si le groupe E fonctionne comme 

un système en posant ces critères d’analyse ? 

 

2.3.2 L’école de Palo Alto 

 

L’école de Palo Alto s’est intéressée à l’intégration de la théorie générale des systèmes dans les effets 

pragmatiques de la communication humaine, c'est-à-dire ses effets sur le comportement. Dans « Une logique de la 

communication », P. Watzlawick, J. Helmick Beavin et Don D. Jackson décrivent l’interaction humaine comme 

« Un système de communication, régi par les propriétés des systèmes généraux : la variable temps, les relations 

système-sous-système, la totalité, la rétroaction et l’équifinalité. » (Watzlawick et Al, (1967) 1972, p. 147). La 

notion d’homéostasie y est appliquée, en distinguant rétroactions positives et négatives. Les rétroactions positives 

peuvent amener la destruction du système, son entropie, ou une amplification, une bifurcation, les rétroactions 

négatives ont un effet de régulation visant à la stabilité, la néguentropie. 

La problématique commune des chercheurs de cette école peut être formulée ainsi : à quelles conditions la 

communication entre les êtres humains est-elle possible ? Quels sont les obstacles, les difficultés qui peuvent la 

perturber ? Comment expliquer ses ratés, ses échecs ?  

Le point qui nous concerne ici est que les chercheurs de l'école de Palo Alto étudient l'interaction 

communicative entre les membres d'un groupe, comment ils échangent des messages qui sont pour eux 

significatifs. Toute communication est une interaction significative, verbale et non verbale, dans un contexte 

défini, et elle met en jeu une pluralité complexe de codes et de modalités de leur application. Condition sine qua 

non de toute vie sociale humaine, cette interaction suppose un processus complexe d'acquisition des règles de la 

communication. De ces règles, nous avons très peu conscience quand nous les appliquons.  

L’interaction entre deux personnes se situe sous deux formes : la symétrie et la complémentarité, avec des 

variantes quand elle est manipulée par l’un au moins des protagonistes. « Une interaction symétrique se 
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caractérise donc par l'égalité et la minimisation de la différence, tandis qu'une interaction complémentaire se 

fonde sur la maximalisation de la différence. » Dans l’interaction symétrique existe un effet de miroir, un 

positionnement sur un mode égalitaire. Cela peut conduire à une surenchère destructrice, et peut donc amener des 

rétroactions positives amenant l’emballement du système. L’interaction complémentaire se construit sur une 

concordance des positionnements, même si l’un est placé en position haute, et l’autre en position basse, comme 

dans la relation mère/enfant ou médecin/malade. Un système d’entraide mutuelle ou de coopération peut amener 

une alternance de positions hautes et basses pour les mêmes personnes. L’école de Palo Alto aborde les relations 

du point de vue de « l’ici et du maintenant ».  

Les méthodes de l’ethnos permettent de faire apparaître un certain nombre des usages et règles implicites d’un 

groupe. Les concepts définis par l’école de Palo Alto peuvent-ils apporter des éléments dans l’étude des 

marqueurs du groupe E ?  

2.3.3 La dynamique des groupes restreints  

Les relations humaines peuvent être étudiées d’un point de vue légèrement différent de celui de l’école de 

Palo Alto. Didier ANZIEU (1916-1999) propose dans cet ouvrage une approche clinique et psychanalytique, il 

prend donc en compte l’inconscient et l’histoire des individus, et Jacques Yves MARTIN (1917-1994) une 

approche psychosociologique, donc s’intéresse de manière plus précise aux relations entre groupes et individus. 

La première notion abordée est la créativité des groupes, qui peut permettre de déterminer un des critères relatifs à 

l’intelligence collective. Cette créativité rejoint l’axe « expression, communication et création » de la pédagogie 

Freinet. La définition et la théorisation de ce concept apportent des éléments important pour l’étude de ce point 

particulier chez les membres du projet E comme pour l’équipe, qui doivent développer un projet d’établissement 

leur demandant essentiellement de créer dans des conditions très particulières.  

La créativité 

D. Anzieu et J.-Y. Martin abordent la question de la créativité des groupes :   

« a) Définition. -La créativité est une aptitude particulière de l'esprit qui lui permet de réaliser soit des 

découvertes ( « actions qui permettent d'arriver à connaître ce qui était caché ou ignoré»), soit des inventions 

(actions consistant à « créer, en montrant de l'ingéniosité ou du génie, quelque chose de nouveau, d'original, dont 

personne n'avait eu l'idée, dans le domaine de l'industrie, de l'art, de la pensée »). Elle s'oppose à la productivité 

en ce que cette dernière met l'accent sur la quantité de travail et sur la répétition des gestes et des opérations. La 

créativité tient dans la qualité et la nouveauté; elle a pour fonction d'introduire dans le monde un message 

nouveau qui n'y était pas, message susceptible de donner lieu à des démarches, intellectuelles ou pratiques, dans 

un domaine quelconque de la réalité physique ou mentale. » (Anzieu et Martin, 1994, p.267) 

Il semblerait donc que cette créativité ait un rapport avec la notion d’émergence. Celle-ci peut surgir dans 

différents domaines.  

« Cl. Faucheux et S. Moscovici (1958 à 1960) ont distingué plusieurs formes de créativité : 

- expressive ou artistique: c'est l'élaboration des représentations et des significations qui tendent à traduire une 
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vision « interne » des sujets et des groupes ; 

- « orientée » : le champ d'activité des sujets est constitué par un problème et tout le travail du groupe est orienté 

par la nécessité de faire adhérer un élément au système ; 

- « constructive » : dans ce cas il s'agit de constituer une série de structures, en partant de certains éléments et 

des règles qui indiquent la liaison désirable entre ces éléments. » (Anzieu et Martin, 1994, p.267) 

Il semblerait que les résultats obtenus dans un groupe ne soient pas d’égal intérêt selon le type de créativité :  

- Pour la créativité expressive, l’adhésion au projet est beaucoup plus liée aux rapports interpersonnels dans le 

groupe qu’au matériel lui-même.  

- Pour la créativité orientée, qui correspond à la classique situation de résolution de problèmes :  « dans le cas 

d'une tâche très structurée, le travail en groupe -à moins qu'il ne s'agisse d'un groupe très hiérarchisé et 

homogène -, n'est point supérieur à celui des individus ». 

- Pour la créativité constructive, « les groupes découvrent un plus grand nombre de structures justes que les 

individus », d'autre part, «la potentialité d'apparition de structures rares sera plus grande pour les groupes que 

pour les individus » ; de plus, «la redondance dans la découverte sera plus grande pour les individus que pour le 

groupe ». Cette dernière constatation incite à une réflexion portant sur l'efficacité manifeste du « contrôle » 

exercé par le groupe sur l'individu, et sur l'opportunité d'une division du travail (organisation) entre les 

membres. » (Anzieu et Martin, 1968, p.268) 

L’inertie des systèmes 

Cet aspect rejoint également l’analyse systémique. « La généralisation des constatations relatives à de tels 

phénomènes s'exprimera comme suit: « Toute modification apportée à l'équilibre d'un système entraîne, au sein 

de celui-ci, l'apparition de phénomènes qui tendent à s'opposer à cette modification et à en annuler les effets » 

(Le Chatelier). » (Anzieu et Martin, 1994, p.254). L’inertie des systèmes peut évoquer les effets d’homéostasie, 

les régulations négatives, mais également l’auto-suffisance, selon les cas.  

L’origine des résistances au changement 

Anzieu et Martin décrivent l’origine des résistances, en se référant à  Lippitt, Watson, Westley (1958) : 

« 1) Certaines sont en rapport avec la collectivité à l'intérieur de laquelle on souhaite instaurer des changements 

: le caractère plus ou moins imposé de ces changements par l'autorité responsable implique que celle-ci ne tient 

aucun compte de l'expérience préalable acquise par les intéressés, dénie à ceux-ci toute possibilité de remarque 

ou de suggestion, a fortiori évite de les consulter préalablement à toute application et tend à les considérer 

comme quantités négligeables. » (Anzieu et Martin, 1994, p.256) 

La prise en compte de la personne semble donc un aspect primordial pour éviter les résistances dans l’adhésion 

à un projet collectif, ainsi que la dimension participative.  

« 2) D'autres ont trait aux individus eux-mêmes : 

- d'une part, l'inertie inhérente à la nature de chaque homme l'incite à hésiter devant la nécessité d'un effort de 

transformation, qu'il s'agisse de ses propres connaissances, de ses vieilles habitudes, ou même de ses méthodes: 

«cela allait bien jusqu'ici; il n'y a pas de raison pour changer ». Cette résistance à l'innovation a été la cause de 

bien des échecs et de bien des retards sur la voie de l'amélioration des techniques ; 
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- d'autre part, l'anxiété engendrée par la perspective du changement entraîne chez l'individu une réaction 

d'opposition : Sera-t-il à la hauteur de la nouvelle tâche ? Ses habitudes acquises ne contrarieront-elles pas 

l'apprentissage de nouveaux processus opératoires (effets négatifs du transfert) ? Ne risque-t-il pas, de ce fait, 

une perte de prestige ou une diminution de son statut ? » (Anzieu et Martin, 1994, p.256) 

On s’approche des notions de zone proximale de développement de Vygotski, mais aussi de l’accommodation 

de Piaget. Lorsque le changement nécessite un réel remaniement de la personne, celle-ci, surtout si elle n’a pas 

une bonne estime de soi, peut éprouver une angoisse importante et un sentiment d’impossibilité, d’échec, d’effort 

trop grand à accomplir. Se mettre en situation d’apprentissage est une remise en cause de l’image de soi face à 

l’extérieur, et chez bon nombre d’adultes, le sentiment de montrer ses lacunes et ses faiblesses  peut amener le 

« complexe du homard » (Dolto : quand il a perdu sa carapace et se trouve fragilisé par rapport à ses prédateurs).  

« 3) D'autres encore dépendent de l'interaction dans le groupe : 

- La pression du groupe s'exerce vers l'uniformisation des performances individuelles ainsi que nous l'avons 

montré déjà en rapportant un fragment de l'expérience de Coch et French concernant une ouvrière séparée de 

son équipe de travail  

- Mais, outre ces facteurs externes, il existe chez chacun une tendance endogène à éviter de se désolidariser de 

la norme admise par le groupe. Si bien que Lewin est fondé à poser en principe qu'il est plus facile de modifier les 

normes d'un groupe restreint (qui s’imposeront alors à ses membres) que de modifier isolément les normes 

acceptées par chacun des participants. (Un groupe demeure solidaire, et c'est solidairement qu'il pourra 

réexaminer (et modifier éventuellement) ses normes de fonctionnement ou de performance.) » (Anzieu et Martin, 

1994, p.257) 

Cet aspect serait-il l’indication que le travail en équipe, l’apprentissage social ou situé réduisent bien mieux les 

résistances que l’expérience professionnelle individuelle ? On peut aussi en déduire l’importance d’une 

négociation coopérative des normes du groupe pour faire avancer les individus et les amener au changement. Cela 

rejoint l’idée de négociation de sens qui apparaît dans deux types d’approches philosophiques très proches : la 

phénoménologie et l’herméneutique.  

 

2.4 L’approche philosophique 

 

La phénoménologie et l’herméneutique ont beaucoup apporté à Anne Jorro, dans sa conception de l’agir 

professionnel, à Varela, dans l’étude du fonctionnement du cerveau face à la perception et à la connaissance, mais 

aussi à la construction de la posture ethnométhodologique, particulièrement importante pour l’étude du 

fonctionnement des groupes. Ces prémisses semblent donc essentielles à l’analyse des données recueillies dans le 

cadre du projet E.  

 

2.4.1 Phénoménologie et sens 

 

C’est la lecture de l’œuvre de Merleau-Ponty sur la phénoménologie qui a orienté H. Garfinkel sur une 

nouvelle méthode de recherche en sociologie et sciences humaines, l’ethnométhodologie. C’est sur « le sol de 
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ses postulats » qu’est construit ce travail de recherche. Il est donc nécessaire d’en donner une définition et 

quelques principes de base. Husserl est au fondement de ce courant. Selon Merleau-Ponty, « La phénoménologie, 

c'est l'étude des essences, et tous les problèmes, selon elle, reviennent à définir des essences: l'essence de la 

perception, l'essence de la conscience, par exemple. Mais la phénoménologie, c'est aussi une philosophie qui 

replace les essences dans l'existence et ne pense pas qu'on puisse comprendre l'homme et le monde autrement 

qu'à partir de leur « facticité ». (Merleau-Ponty, 1945, p.I).  

Pour Husserl, il s'agit de décrire, et non pas d'expliquer ni d'analyser, il donnait pour consigne à la 

phénoménologie d’être une « psychologie descriptive » ou de revenir « aux choses mêmes ». Il préconise de voir 

autrement les allants de soi, pour révéler l’étrangeté des choses, pour avoir un étonnement devant le monde.  

Comprendre avec plusieurs approches permet d’atteindre le noyau de signification existentielle : « Il faut 

comprendre de toutes les façons à la fois, tout a un sens, nous retrouvons sous tous les rapports la même structure 

d'être. Toutes ces vues sont vraies à condition qu'on ne les isole pas, qu'on aille jusqu'au fond de l'histoire et 

qu'on rejoigne l'unique noyau de signification existentielle qui s'explicite dans chaque perspective. » (Merleau-

Ponty, 1945, p.XIV).  

Un concept très important en phénoménologie est celui d’intentionnalité. Les intentions donnent naissance 

aux actions et aux projets qui révèlent l’intentionnalité de la personne. Bernard Donnadieu le définit de la manière 

suivante : « Pour la phénoménologie, c'est le rapport que noue la conscience avec les objets de l'environnement 

qui nous permet d'articuler le percevoir, le "faire apparaître" et le nommer. Cette conscience est toujours 

conscience de quelque chose et "l'intentionnalité est la propriété qu'ont les vécus d'être conscience de quelque 

chose" (HUSSERL dans Ideen I, 1950, p. 168). La connaissance, c'est-à-dire la question du sens de l'être dans le 

monde du point de vue de la phénoménologie, se rapporte toujours à une visée. » (Donnadieu, 1997, p.16)  

L’émergence du sens se fait à l’intérieur de son expérience et dans l’intersection de ses expériences 

personnelles et de celles d’autrui.  

Les recoupements de perspectives, de l’extrême subjectivisme à l’extrême objectivisme, amèneraient la 

confirmation de perceptions permettant la rationalité. Le monde phénoménologique « est donc inséparable de la 

subjectivité et de l'intersubjectivité qui font leur unité par la reprise de mes expériences passées dans mes 

expériences présentes, de l'expérience d'autrui dans la mienne. » (Merleau-Ponty, 1945, p.XV). Cette négociation 

du sens conduit à l’herméneutique.  

2.4.2 Interprétation et herméneutique 

L’herméneutique est au départ liée à l’étude et à l’interprétation des textes sacrés. Au XIXème siècle, 

Schleiermacher élargit son domaine d’intervention à tous les cas où une véritable compréhension est exigée. 

Dilthey part de son travail pour construire une nouvelle approche épistémologique. Selon lui, la première règle 

fondamentale de l’herméneutique est «…on ne comprend bien une partie qu'à partir du tout qui ne doit être 

compris qu'en fonction des parties. En d'autres termes, pour comprendre une expression de l'esprit, un texte, une 

oeuvre d'art, une institution ou encore une action significative, il faut la replacer dans son contexte historique et 

culturel que l'étude des parties permet de mieux comprendre en retour. Cette transposition dans le contexte de 
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l'objet exige de faire abstraction des préjugés de son époque, ce qui suppose d'en être parfaitement conscient. 

L'objectivité de notre connaissance n'est possible qu'en évacuant la subjectivité attachée à toute entreprise de 

compréhension. » (Simard, 2004, p.78). Dilthey est à la base du courant compréhensif des sciences de l’éducation, 

dans lesquelles sont intégrées les ethnométhodologies. Son approche repose sur le postulat pascalien (liens entre 

partie et tout), base de l’approche complexe. C’est partant de ce postulat qu’il a paru nécessaire de définir tout le 

contexte autour du projet E, tant du point de vue historique que du point de vue des différents réseaux et systèmes 

auquel il est lié.  

Bernard Donnadieu fait surgir la question du sens au détour de l’herméneutique : « Le sens reste en définitive, 

c'est-à-dire de surcroît, une quête inachevée du sujet et lui appartient. En d'autres termes encore, si 

l'intersubjectivité constitue l'énergétique de toute interaction en formation, le sens se constitue dans le travail 

interprétatif des significations produites à partir des traces produites. Celles-ci résultent de la conjonction entre 

l'action sensible et sensée et la pensée de cette action rendue intelligible. » (Donnadieu, 1997, p.39). Le sens se 

trouve également dans le projet comme intentionnalité. 

2.4.3 Le projet comme processus 

Projets personnels, de groupes, collectifs, professionnels ont été abordés dans la problématique pratique : il 

apparaît maintenant essentiel de mieux les définir du point de vue philosophique. 

Jacques Ardoino a réfléchi aux différents sens du mot projet face à la demande systématique de la hiérarchie 

de l’Education Nationale de faire rédiger des projets d’établissement. Il a dénoncé la rédaction de projets purs 

produits destinés à être conformes à la demande, sans sens, sans motivation réelle. Il a mis en avant l’importance 

de la visée contenue dans le projet nécessaire à sa réalisation à travers un programme et une organisation. Pour 

lui, pas de projet programmatique sans projet visée. Il détermine ainsi une corrélation étroite entre pédagogie et 

projet : «Une pédagogie est une voie rationnellement pensée, c'est-à-dire un ensemble de moyens et de dispositifs 

humains, psychologiques, sociologiques, économiques, organisationnels, institutionnels, matériels et techniques, 

méthodologiques, stratégiques, que l'on se donne pour poursuivre et atteindre certaines fins éducatives 

(acculturation, autorisation de chacun, entrée dans la vie et dans la société, développement économique social et 

humain du plus grand nombre, apprentissages en vue d'une adaptation à l'environnement et à l'ordre établi, 

formation professionnelle et initiation à la citoyenneté, développement personnel, transmission des 

connaissances, savoir, savoir-faire, savoir-être, etc.). La pédagogie pourrait, alors, être la réflexion plus 

systématique, voire scientifique, de toute façon critique, sur l'articulation de ces fins et de ces moyens. » 

(Ardoino, 2000, p.153) 

Il étend la notion de pédagogie à celle d’andragogie, de rééducation, et de psychothérapie, et   «ces différentes 

démarches, véritables pratiques sociales, supposent, requièrent toujours l'explicitation de leurs projets-visées dès 

avant le rappel de leurs objectifs à court, moyen et long terme, et l'énoncé de leur progression programmatique 

anticipée. » (Ardoino, 2000, p.153) 
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C’est dans cette optique qu’ont été rédigés plusieurs numéros tournant autour de l’idée de « Démarrer en 

pédagogie Freinet : pourquoi ? Comment ? » Le dernier a été proposé en 2005 sous forme de CD ROM en 

hypertexte, cette technique permettant de faire apparaître les étroites interactions entre les différents axes et 

aspects de ce projet pédagogique et de sa réalisation complexe.  

L’intérêt de cette vision permet de faire apparaître une personne comme un « être en projets ». Le lien peut 

être établi avec l’émergence de projets et les complexes d’intérêts.  

Bernard Donnadieu présente l’importance du projet comme processus : «  Les valeurs comme objet d’une 

quête, la mise en jeu de l’historicité du sujet, permettent de concevoir le projet, d’un point de vue 

phénoménologique, comme un processus consubstantiel à l’activité humaine. » (Donnadieu, 1998, p.12).Il 

reprend l’idée de J.J.Bonniol (1994) : «Il souligne ainsi l’impossibilité à maîtriser le projet de l’autre qui est 

toujours dans l’opacité de son rapport au monde.[…] Le processus fait ici directement référence à 

l’intentionnalité, au sens de la phénoménologie. » (Donnadieu, 1998, p.12).  

Le projet ainsi défini correspond-il à celui de l’équipe E et de ses membres ? Le projet visée de ces 

enseignants possède-t-il suffisamment de proximité pour créer une homogénéité du système de valeurs, pour 

construire une communauté de pratiques ? Ces pratiques envisagées correspondent-elles à des projets 

programmatiques ? Ces projets programmatiques sont-ils personnels, de groupes, ou collectifs ? Ces projets 

personnels sont-ils liés dans une interdépendance ? Existe-t-il des boucles récursives entre tous ces projets 

déclinés ? Cette opacité du rapport du (des) sujet(s) au monde, telle que la décrit Bernard Donnadieu, ne serait-

elle pas liée à la complexité ?   

2.5. L’approche complexe 

Qualifier le mode de travail de la pédagogie Freinet de complexe suppose d’éclairer ce terme par des 

définitions et la description de principes de base. 

Edgar Morin définit la complexité de la manière suivante : « Au premier abord, la complexité est un tissu 

(complexus : ce qui est tissé ensemble} de constituants hétérogènes inséparablement associés; elle pose le 

paradoxe de l'un et du multiple. Au second abord, la complexité est effectivement le tissu d'événements, actions, 

interactions, rétroactions, déterminations, aléas, qui constituent notre monde phénoménal ».(Morin, 2005, p.21) 

 

Il existe trois principes pour penser la complexité :  

- dialogie : association de deux aspects apparemment antagonistes de manière complémentaire.  

- récursion organisationnelle. Un processus récursif est un processus où les produits et les effets sont en même 

temps causes et producteurs de ce qui les produit.   

- principe hologrammatique, dont la base repose sur la pensée de Pascal : « Non seulement la partie est dans le 

tout, mais le tout est dans la partie. » 
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2.5.1 Multiréférentialité  

Le principe de simplicité « soit sépare ce qui est lié (disjonction), soit unifie ce qui est divers (réduction). » 

(Morin, 2005, p.79). Le paradigme de simplification/réduction/disjonction/unidimensionnalisation peut conduire à 

l’intelligence aveugle, à l’incapacité à embrasser un problème dans les liens qui existent entre l’objet étudié (en 

tant que système ou sous-système et son environnement, entre le sujet et l’objet, entre la chose observée et 

l’observateur).  

Edgar Morin (Morin, 2005) propose le paradigme de distinction/conjonction/multidimensionnalisation. Pour 

éviter les limites de l’analyse élémentaire et simplifiante, qui ne permet pas de voir les liens, et les visions 

macroscopiques abstraites qui broient le singulier, le principe dialogique de l’unitas multiplex permet d’échapper 

à l'unité abstraite du haut (holisme) et du bas (réductionnisme) : cela conduit à la multiréférentialité ou 

multidimensionnalité. Cela oriente vers un certain nombre d’angles d’approches, de dimensions, de références 

différents. C’est ce choix qui a été fait dans le cadre de ce mémoire. 

2.5.2 Incertitude et auto-organisation 

L’action suppose choix, décision, mais aussi incertitude. La stratégie essaie d’éliminer le hasard, mais s’en 

sert également. Elle entraîne parfois des bifurcations. Elle échappe à l’intention de par la multitude d’interactions 

et de rétroactions qu’elle peut entraîner. Humains et sociétés peuvent se comporter comme des machines non 

triviales, particulièrement en cas de crise, ce qui nécessite des solutions nouvelles. La pensée complexe peut 

constituer une aide pour se préparer à l’inattendu, ou une contribution à l’élaboration d’une stratégie pour 

résoudre les problèmes. 

L’auto-organisation est le propre de tout phénomène vivant. Liée à son environnement, elle conduit à la 

notion d’auto-éco-ré organisation.  

2.5.3 Auto-éco-ré organisation  

Un système vivant est, par définition, en relation avec un environnement et dépendant de lui pour trouver 

l’énergie nécessaire à sa vie. Cette caractéristique est celle de tout système ouvert, mais la vie comporte l’auto-

organisation comme spécificité.  

« La réalité est dès lors autant dans le lien que dans la distinction entre le système ouvert et son environnement. 

Ce lien est absolument crucial tant sur le plan épistémologique, méthodologique, théorique, empirique. 

Logiquement, le système ne peut être compris qu'en incluant en lui l'environnement, qui lui est à la fois intime et 

étranger et fait partie de lui-même tout en lui étant extérieur. 

 Méthodologiquement, il devient difficile d'étudier les systèmes ouverts comme des entités radicalement 

isolables. Théoriquement et empiriquement, le concept de système ouvert ouvre la porte à une théorie de 

l'évolution, qui ne peut provenir que des interactions entre système et éco-système, et, qui, dans ses bonds 

organisationnels les plus remarquables, peut être conçu comme le dépassement du système en un méta-système. 

La porte est dès lors ouverte vers la théorie des systèmes auto-éco-organisateurs, ouverts eux-mêmes bien sûr 
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(car loin d'échapper à l'ouverture, l'évolution vers la complexité l'accroît), c'est-à-dire des systèmes vivants. » 

(Morin, 2005, p.31) 

La réorganisation du système est liée aux interactions avec l’environnement qui entraînent une récursion 

organisationnelle. On peut considérer par exemple que le concept d’accommodation, issu du constructivisme de 

Piaget, engendre une réorganisation.  

Le projet E, système vivant, auto-éco-ré-organisation, est-il un sous-système du mouvement Freinet, autre auto-

éco-ré-organisation, qui inclut encore d’autres sous-systèmes en interrelations avec le projet E ?  

2.5.4 Interactions, rétroactions, récursivité, lien 

 

Les concepts d’interactions, rétroactions, récursivité et liens ont déjà été employés dans la problématique 

pratique et théorique. Leurs définitions doivent à présent être précisées. Trois causalités  existent : linéaire, 

circulaire rétroactive (type cybernétique) et récursive. Morin illustre cette dernière de la manière suivante, « Les 

individus, dans leurs interactions, produisent la société, laquelle produit les individus qui la produisent. » 

(Morin, 2005, p.116, 117) 

Lien 

Ce terme est polysémique, et a un intérêt heuristique certain. Il est central dans une approche complexe, d’où 

l’intérêt de le définir de manière claire sous toutes ses acceptions, dont les sens peuvent être en interactions dans 

la vie d’un groupe, surtout quand il alterne les situations en présence et en communication sur Internet. L’origine 

en est le mot latin « ligamen ». De manière générale, le lien est ce qui unit, par exemple sur le plan social. Le lien 

en informatique sert à relier deux séquences. Il peut représenter une association d’idées. Sur le plan affectif, il 

contient deux limites, du positif au négatif, de l’humanisme à l’étouffement, des liens qui émancipent à ceux qui 

asservissent.  

 

Lien technologique et lien social 

Le lien technologique, porté par le réseau numérique, doit être distingué du lien social, créé par les échanges, 

«porteur d’interactions sociales,[…] constitué d’une relation entre deux ou plusieurs personnes, jusqu’à 

constituer potentiellement un réseau d’apprenants ou une communauté. » (Bos-Ciussi, 2007, P.18) 

 

Lien faible – lien fort  

La réalité sociale peut être présentée comme une alternance de liens faibles et de liens forts, les liens faibles 

servant de ponts entre groupes de liens forts. La force d’un lien représenté par un arc entre deux individus, est 

une combinaison de la quantité de temps passé ensemble, de l’intensité émotionnelle et de l’intimité d’une 

relation, et des services réciproques qui caractérisent ce lien (les liens sont supposés positifs et symétriques). 

(Bos-Ciussi, 2007, P.50-51) 

 

2.5.5 Entropie et néguentropie 

 
L’entropie est ce qui entraîne vers la disparition du système, pour un système vivant, cela conduit à la mort. 
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La néguentropie est tout ce qui permet au système de progresser en se complexifiant, qui intègre l’inattendu, 

l’imprévisible, l’expérience, et conduit à une accommodation, une réorganisation. Entropie et néguentropie sont 

liées ; il n’y a pas de mort sans vie, pas de vie sans mort : c’est le fondement de l’auto-organisation, qui est aussi 

une méta-organisation. La richesse de ses liens avec son environnement en fait un système auto-éco-organisateur. 

« Cela ne montre pas seulement la différence de nature, de logique entre les systèmes auto-organisés et les 

autres, cela montre aussi qu'il y a un lien consubstantiel entre désorganisation et organisation complexe, puisque 

le phénomène de désorganisation (entropie) poursuit son cours dans le vivant, plus rapidement encore que dans 

la machine artificielle; mais, de façon inséparable, il y a le phénomène de réorganisation (néguentropie). Là est 

le lien fondamental entre entropie et néguentropie, qui n'a rien d'une opposition manichéenne entre deux entités 

contraires; autrement dit, le lien entre vie et mort est beaucoup plus étroit, profond, qu'on n'a jamais pu 

métaphysiquement l'imaginer. L'entropie, dans un sens, contribue à l'organisation qu'elle tend à ruiner et, 

comme nous le verrons, l'ordre auto-organisé ne peut se complexifier qu'à partir du désordre ou plutôt, puisque 

nous sommes dans un ordre informationnel, à partir du « bruit » (Von Foerster) » . (Morin, 2005,  P.44) 

 

2.5.6 La connaissance comme énaction 

 

La cognition dépend des expériences qu’implique le fait d’avoir un corps doté de capacités sensori-motrices. 

(Varela, 2004). Il rejoint là la notion de stade sensori-moteur de Piaget. Ces capacités s’inscrivent dans un 

contexte biologique et culturel plus large.  

« Ainsi, la cognition n’est pas affaire de représentations, mais d’actions incarnées. En corollaire, nous pouvons 

dire que notre monde n’est pas pré-déterminé ; il est énacté grâce à notre histoire du couplage structurel, et les 

charnières temporelles qui articulent l’énaction sont enracinées dans un certain nombre de micromondes 

possibles activés dans chaque situation. » (Varela, 2004, p.36-37). On peut y voir l’importance de l’expérience 

liée à l’action dans la construction, l’élaboration de la connaissance. Cette expérience liée à l’action peut se 

construire individuellement, mais aussi en rapport avec autrui, dans d’autres types de couplages. Cet autrui, pour 

le projet E, se situe aussi bien en terme de liens forts au sein de l’équipe qu’en terme de liens faibles ou 

technologiques avec d’autres réseaux liés.  

 

2.5.7 Intelligence organisationnelle, intelligence collective 

 

Cette partie permet d’aborder l’intelligence, dans ses dimensions individuelle, relationnelle, organisationnelle 

et collective, et ses liens avec les groupes, réseaux, organisations, comme dans le cas du projet E et du 

mouvement Freinet. 

Intelligence, intelligence organisationnelle 

Claire Héber Suffrin, ancienne institutrice ayant pratiqué la pédagogie Freinet, à la base de la création du 

Mouvement des Réseaux d’Echanges réciproques de savoirs, proche de l’ICEM, nous propose une définition de 

l’intelligence comme faculté d'inventer des réponses aux situations inattendues. Elle considère l'intelligence et la 

relation comme étant du même ordre. L'intelligence est  d’abord pour elle un regard d’une très grande 
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ouverture qui perçoit les liens entre les choses, les expériences, les personnes. Elle permet de relier les 

connaissances, mais passe aussi par le fait de se relier aux autres, pour dans les deux cas, inventer des réponses 

aux situations inattendues. « cette identité de l'intelligence et de la faculté de se relier aux autres apparaît encore 

plus évidente; rien en effet n'exige plus de créativité que la relation avec autrui car rien n'est plus imprévisible et 

inattendu qu'autrui, sujet libre et inventif. Réciproquement, la relation n'est-elle pas indispensable pour que l'être 

humain se réalise pleinement dans son intelligence ? Tout seul je ne pense pas, quoiqu'en ait dit Descartes, c'est 

ensemble que nous pensons. Au fond, l'intelligence n'est-elle pas la faculté de " distinguer et relier " et la relation, 

celle de considérer celui ou celle que l'on " rencontre ", avec qui on se relie, comme " unique au monde " en 

même temps que relié au monde ? » (Héber-Suffrin, 2004 , p.45). 

Cette manière de considérer les choses est extrêmement liée au concept d’intelligence collective.  

Intelligence collective 

Ce concept est présenté dans deux livres publiés à peu près au même moment, en 1994, mais abordant la 

question sous deux angles différents. Le premier est celui de Bonabeau et Théraulaz, qui définissent l’intelligence 

collective d’une manière métaphorique comme la capacité d’un groupe à résoudre collectivement un problème, 

ce dont un agent isolé ne serait pas capable. Ils fixent quatre propriétés émergeant des interactions entre individus 

et permettant de dépasser par exemple les faibles capacités cognitives des insectes :  

«  .Un gain computationnel par une utilisation pertinente des informations. 

.Un ajustement des réponses accroissant l'efficacité résultante. 

.Une large redondance de fonctionnement grâce à la présence de systèmes fonctionnels en surnombre. 

.Une structure fonctionnelle apparue au terme d'une histoire évolutive. » (Bonabeau Théraulaz, 1994, p.137) 

Dans le livre de Bonabeau et Théraulaz, la notion d’intelligence collective est volontairement restreinte à des 

agents ou des systèmes d’intelligence artificielle distribuée, systèmes multi-agents.   

«En intégrant des aspects sociaux et en considérant l'interaction comme le fondement de la constitution 

d'organisations capables de mener à bien des tâches complexes, l'Intelligence Artificielle Distribuée a montré 

qu'il était possible de faire "émerger" des solutions de points de vues multiples et parfois contradictoires (Bond & 

Gasser, 1988). (Bonabeau Théraulaz, 1994, p.160). Elle émergerait donc des interactions entre individus.   

Le concept d’intelligence artificielle peut atteindre un niveau supérieur dans la notion d’intelligence 

artificielle distribuée : elle permet de se concentrer sur « les actions des agents dans leur environnement, les 

modes de communications, et surtout les mécanismes de coopération (Bouron, 1992) et de compétition que les 

agents mettent en oeuvre pour, ensemble, accomplir et contrôler l'exécution de tâches réputées complexes. Il 

s'agit véritablement d'une révolution plus que d'une évolution dans la manière de penser la résolution de 

problèmes puisqu'il y a changement de paradigme, tant la perspective modifie profondément la manière de penser 

et d'utiliser l'intelligence. Au lieu de la considérer comme uniquement une propriété des facultés cognitives d'un 

individu, on postule qu'elle "émerge" des interactions que les agents entretiennent entre eux et avec 

l'environnement extérieur au groupe. » (Bonabeau Théraulaz, 1994, p.160) 
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- Pierre Lévy : il utilise aussi le concept d’intelligence distribuée
9
 : « L’intelligence collective est le projet 

d’une intelligence variée, partout distribuée, toujours valorisée et mise en synergie en temps réel. » (Lévy, 95). Il 

s’intéresse au monde des relations humaines et à l’aspect coopératif. « Chaque être humain est, pour les autres, 

une source de connaissances. « Tu as d’autant plus à m’apprendre que tu m’es étranger. » L’intelligence 

collective n’est donc pas la fusion des intelligences individuelles dans une sorte de magma communautaire mais, 

au contraire, la mise en valeur et la relance mutuelle des singularités. Actuellement, non seulement les structures 

sociales organisent souvent l’ignorance sur les capacités des individus, mais elles bloquent les synergies 

transversales entre projets, ressources et compétences, elles inhibent les coopérations. Pourtant, la multiplication 

des intelligences les unes par les autres est la clef du succès économique, à l’échelle aussi bien des régions que 

des entreprises. Ce serait également une des voies du renouveau de la démocratie. Une société « intelligente 

partout » sera toujours plus efficace et vigoureuse qu’une société intelligemment dirigée, et cela à l’échelle aussi 

bien d’une nation que d’une entreprise. » (Lévy, 1995) 

Cet aspect de l’intelligence collective nous conduit naturellement au concept d’organisation apprenante.  

 

2.5.8 La richesse et les ambiguïtés du concept d’organisation apprenante 

 

Le concept d’organisation apprenante est utilisé dans des milieux professionnels et de recherche. Jeanne 

Mallet en distingue deux sens :  

- Le premier est lié à l’apprentissage individuel : « à un premier niveau, ce concept va renvoyer à la dimension 

potentiellement qualifiante des postes de travail (à la circularité entre le comprendre et le faire), et aux modes 

d’organisation qui peuvent sous-tendre cette qualification des acteurs, dans et par l’action de production. Bien 

entendu, cette situation est loin d’être la règle dans de nombreux systèmes de production, pour diverses raisons 

allant de la taylorisation des tâches à des enjeux de rivalité et de pouvoir entre les acteurs, freinant les 

apprentissages sur poste de travail, ou même créant les conditions d’une déqualification. On pourra d’ailleurs 

assimiler cette perte de savoirs et de savoir-faire, faute de mise en oeuvre dans le champ social du travail, à du 

" désapprendre ".(Mallet, 1998) 

- Le deuxième établit un lien entre apprentissages individuels et apprentissage collectif, au sein d’un système 

vivant ouvert et auto-éco-organisé, « système dans lequel les principes de dialogie, de récursivité et 

d’hologramme, chers à Edgar Morin, pourront être retrouvés, ainsi que des phénomènes de nouvelles propriétés 

émergentes. » (Mallet, 1998) 

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication amplifient cet aspect formateur et 

qualifiant des organisations apprenantes grâce aux nombreuses interactions et au fonctionnement récursif des 

échanges. L’équipe E, reliée à l’ICEM, peut-elle être considérée comme une organisation apprenante ? Ou bien 

son évolution la conduit-elle à devenir une communauté de pratiques ?  

 

                                                
9
  Directeur de la chaire de recherches en intelligence collective à l’université d’Ottawa ; auteur de L’Intelligence collective, La 

Découverte, Paris, 1994, de Cyberdémocratie, Odile Jacob, Paris, 2002, et, avec Michel Authier, de Les Arbres de connaissances, La 
Découverte, Paris, 1992. 
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2.5.9 Le lien : de l’organisation apprenante à la communauté de pratiques 

 

Pour passer d’une organisation apprenante à une communauté de pratiques, un certain nombre de conditions 

et d’étapes sont nécessaires. Pour répondre aux deux questions du paragraphe ci-dessus, il est indispensable 

d’essayer de comprendre ce que recouvre la notion de « communauté de pratiques ». 

En lien avec l’organisation apprenante, la médiation peut être considérée comme base de l’apprentissage.  

 

 

Médiation - médiatisation 

La médiation peut se dérouler sous différentes formes : médiation sensori-motrice (Piaget), médiation sociale 

(Vygotski), médiation sémiotique, c'est-à-dire le rapport entre la pensée et les signes. La communication est 

médiatisée quand elle désigne toute forme de communication utilisant un dispositif technologique, un média quel 

qu’il soit. La médiation conduisant à l’apprentissage peut se faire par l’intermédiaire du lien, qui peut être faible 

ou fort, qu’il soit médiatisé ou présentiel. La combinaison des deux présente un phénomène d’amplification, de 

complexification.  

Référence et appartenance 

 Ce sont des concepts abordés dans les travaux de Robert Merton, sociologue du courant fonctionnaliste 

inspiré par son maître Parsons, sur la base des idées relatives à l’objectif de fabrication de l’être social dans 

l’éducation chez Durkheim :  

- appartenance : une personne est le centre d’un ensemble de cercles interséqués. La définition d’un individu se 

décortique au fur et à mesure qu’on décortique son système d’appartenance.  

- référence : c’est le fait de partager les valeurs d’un groupe.  

Référence et appartenance peuvent se retrouver dans une grille d’interprétation des comportements sociaux qui 

renvoie à une socialisation : par exemple un tableau. 

 
 Référence 

 

appartenance 

 

+ 

 

- 

+ Militant 
Appartient à un groupe dont il partage 

les valeurs et souhaite les faire 

partager 

Une personne peut 
appartenir à un groupe sans 

en partager les valeurs 

- Une personne n’appartient pas à un 
groupe mais en partage les valeurs 

 

 
Engagement 

Goffman (1974), dans la lignée de Simmel, place la notion de « l’engagement » au coeur des interactions. 

L’engagement est défini comme le fait de « maintenir une certaine attention intellectuelle et affective, une 

certaine mobilisation des ressources psychologiques » pour l’objet officiel de l’interaction (cité par Nizet et 

Rigaux, 2005, page 38). La double composante de la règle fondamentale de l’interaction vise ainsi soi-même et 

autrui. (Bos-Ciussi, 2007, p.50). Cet engagement est indispensable dans le cadre de la constitution et de la 
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formation d’une équipe de personnes appelées à travailler ensemble.  

Dialectique participation/réification 

Cette dialectique repose sur la négociation de sens. Ce concept est lui-même issu de la phénoménologie. M. 

Bos-Ciussi s’appuie sur Wenger, pour la définir « comme une des clefs pour comprendre la dynamique d’une 

communauté de pratiques. Cette dualité est au coeur de la négociation de sens, activité fondamentale de la 

communauté […]. La négociation de sens résulte d’interactions suivies, ancrées dans un contexte, qui conduit à 

la construction d’engagements mutuels, d’un projet commun, ces deux dimensions étant constitutives de la 

communauté de pratiques. » (Bos-Ciussi, 2007, p.165-166). Pour Wenger (1998), elle est étroitement liée à la 

construction identitaire. 

Les réifications sont des éléments tangibles comme des concepts, outils, textes et rites produits par la 

communauté et preuves de son existence, qui génèrent plus d’engagement et de participation. Elles seront donc 

une base permettant de cerner des indices de construction d’une communauté de pratiques dans le cas du projet E.  

Communauté 

Le niveau d’engagement va ainsi amener de la notion du groupe à celle de la communauté. « Cette dimension 

communautaire se décline ainsi sous la forme d’un réseau ou d’une communauté selon la force des liens sociaux 

qui sont observés. 

– Le réseau qui permet la transmission de ressources matérielles ou informationnelles portées par des ressources 

relationnelles (Lemieux,1999). 

– La communauté existe si les membres partagent un «ensemble d’évidences et de pratiques culturelles 

communes » (Zarifian, 1996). » (Bos-Ciussi, 2007, p. 51) 

 

Cet engagement peut donc ici être déterminé en fonction de la force du lien : « Les liens sociaux forts sont le 

ferment d’un groupe social porteur d’une identité forte car la multiplicité des échanges sociaux est la condition 

de l’émergence d’une identité sociale. L’existence de ces liens favorise l’existence de cliques et de communautés 

qui sont des groupes sociaux dont les membres sont unis par des échanges sociaux nombreux. (Ferrary & 

Pesqueux, 2004, page 164) » 

La négociation de sens et le faire œuvre seraient conjointement les éléments de tout apprentissage individuel et 

collectif.  

La trans-formation d’un réseau ou d’un groupe en communauté passe par la construction d’une culture 

commune. Cela se fait d’autant mieux que le groupe devient coopératif, c'est-à-dire capable de mener de pair des 

projets individuels et un projet collectif, portés par l’envie de s’accomplir dans une ou plusieurs œuvres, et dans 

dans une co-élaboration de normes et de sens.   

L’œuvre 

Elle est définie comme « une création intellectuelle intime susceptible d’être reproduite sur un support 

matériel. » (Bos-Ciussi, 2007, p.141), cette création comportant une dimension d’originalité. L’œuvre, dans la 

vision de Meyerson, rejoint ici la notion de travail telle que la concevait C. Freinet. « Ce qui se traduit dans les 

notions de travail, d’expérience, d’oeuvre, c’est donc la participation de l’homme au milieu physique et social, 

avec tout ce que cette participation implique d’actions réciproques, et la construction par lui d’un monde, de 



  

 
70 

mondes humains, mondes médiats : sa création. (Meyerson, 1987, page 70) »  

La coopération suppose le travail sur une œuvre commune.  

Faire Oeuvre 

S’appuyant sur la définition précédente, la notion de « Faire œuvre »   peut être entendue comme « la présence 

de cette puissance de créer qui est propre à l’individu. Il s’agit du processus de création. » ( Bos-Ciussi, 2007, 

p.141 et 142). On peut considérer que cela correspond à ce que Nicolas Go appelle « Puissance de  vie ». Faire 

œuvre s’appuie sur les apprentissages individuels et sociaux; ils mettent en jeu et en tension les notions d’auto-

formation, ou autoréférence, hétéroformation et coformation, notions incluses dans l’hétéroréférence.  

La voie idéale de construction d’une transformation selon Mélanie Bos-Ciussi serait la construction d’une 

communauté de pratiques : «Pour nous, la solution semble la mutation d’une communauté d’apprenants en une 

communauté de pratiques. L’élève n’est plus dans une situation pédagogique intentionnellement créée par 

l’enseignant, mais un jeune professionnel qui co-construit ses connaissances avec ses pairs selon ses centres 

d’intérêts professionnels ».  (Bos-Ciussi, 2007, p. 165) 

La coopération serait donc établie dans la communauté sur la base de la réalisation d’une œuvre commune. 

C’est cette œuvre qui semblerait constituer le lien initial du groupe coopératif devenu communauté de pratiques.  
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2.6 Synthèse et notre hypothèse de recherche   

L’intelligence collective peut apparaître dans le comportement des « agents » : elle s’exerce de manière 

différente entre des acteurs, ou des auteurs, dans des mises en réseaux complexes, dans le cadre de projets 

individuels, des projets de groupe et de projets collectifs, pouvant s’articuler, à travers des complexes d’intérêts, 

au sein d’un mouvement pédagogique coopératif, l’ICEM, considéré comme une organisation apprenante, voire 

une communauté de pratiques. La réalisation d’une œuvre commune dans un groupe où se construit en interaction 

une culture commune semblerait une condition pour que s’effectue un processus de formation, sous toutes ses 

formes (auto-co-éco-hétéro - trans - formation). L’accomplissement de la communauté serait donc la réalisation 

de l’œuvre commune. Mais, comme tout système vivant, elle est prise dans des interactions avec l’extérieur, 

boucles récursives, rétroactions pouvant conduire à l’entropie ou à la néguentropie, à la complexification comme 

à l’amplification. Quels sont les points d’appui ? Les effets de blocage ? Existe-t-il des bifurcations ?  

L’équipe E est une manifestation d’émergence au sein de l’ICEM. Est-elle une forme d’intelligence collective 

au sein d’une organisation apprenante rassemblant des acteurs ou des auteurs ?  

Comment des enseignants du secondaire peuvent-ils s’affilier dans le mouvement pédagogique Freinet issu du 

primaire et constituer un établissement innovant ? Quel est le profil des enseignants souhaitant s’investir dans ce 

projet ? Comment, et à quelles conditions, culturellement, des personnes d’un contexte plutôt individualiste, 

disciplinaire, aux contenus issus d’une pensée disjonctive peuvent-elles évoluer vers un travail coopératif reposant 

sur une approche complexe reposant sur une pensée conjonctive ? Comment s’articulent les relations entre le 

groupe formé autour du projet E et les structures locales, régionales, nationales, internationales du mouvement 

Freinet ? Comment s’effectue l’accompagnement de ce projet ? Quelles sont les conditions qui peuvent permettre 

à l’équipe d’animation de générer une intelligence collective propice à la mise en place du projet, en terme de 

leadership, de dynamique et de culture de groupe ?  

 

L’hypothèse : La construction d’une intelligence collective, la coopération, et l’accompagnement 

du collectif des professionnels facilitent l’auto-formation, la co-formation et l’hétéro-formation 

conduisant à l’affiliation à un mode de travail pédagogique basé sur une approche complexe.   

 

Les liens entre coopération, tâtonnement expérimental et démarche naturelle, pourraient conduire à 

l’intelligence collective de par l’articulation des êtres en projets.  

L’accompagnement du collectif des professionnels se ferait par l’intermédiaire de congrès, réunions, de stages, 

dans les instances locales, régionales et nationales, d’échanges sur Internet, et grâce à de nombreux réseaux. 

La diversité des personnes au sein du groupe et le contact avec différents niveaux d’expertise permettraient le 

tissage de liens sociaux forts et faibles : 

- Les enseignants pratiquant la pédagogie Freinet depuis peu représenteraient des modèles d’identification 

proches, moins angoissants, fixant des objectifs à court terme. 
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- Les experts, plus lointains, fixeraient des perspectives à long terme, aideraient à théoriser les pratiques, à 

produire une cohérence, à prendre du recul, et seraient source d’hétéroformation.  

- La co-formation entre pairs permettrait l’échange d’angoisses, la déculpabilisation, la  négociation de sens, 

l’émergence de projets, la co-construction de normes et d’une culture commune facilitant la  transformation 

La posture expérimentale, les ressources matérielles de l’ICEM serait la base d’une autoformation. 

 L’ensemble de ces points conduirait à l’affiliation à un groupe ; celle-ci pourrait s’apprécier en terme de 

référence et d’appartenance, d’engagement et d’implication. Elle permettrait de dépasser les angoisses liées à la 

déstabilisation face à l’inconnu, à la prise de risque inhérente à l’entrée dans une approche pédagogique 

complexe.  
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3. Méthodologie : 

L’objectif de ce travail étant de comprendre la spécificité de la formation au sein une association coopérative 

dont je fais partie, j’ai choisi de mettre en œuvre une ethnométhodologie. Initialement, j’ai posé le fait que 

j’effectuais une recherche sur la co-formation dans le mouvement Freinet, à l’intérieur d’un groupe 

départemental. Par contre, certaines interférences sont venues brouiller le déroulement. Un certain nombre de 

bifurcations ont été mises en place, pour éviter que le projet n’entre dans une phase d’entropie, d’échec. 

 

3.1 La posture du chercheur 
 

 

La rencontre avec une personne membre du E et du groupe départemental s’est déroulée par Internet sur le 

thème de la co-formation. La proposition d’assurer le suivi scientifique du projet E m’a alors été faite, et la 

convergence avec la lecture d’un article de Jeanne Mallet sur intelligence collective et organisation apprenante 

m’a amenée à reformuler l’intitulé de mon travail en « Organisation apprenante, mise en réseaux, intelligence 

collective et formation des enseignants : le cas de l’ICEM à travers l’exemple d’un groupe départemental ». C’est 

avec cet objet de recherche que je me suis présentée au groupe, mais également comme professeur des écoles, 

membre du mouvement Freinet depuis 1ongtemps. Mon sentiment était que, pour étudier les marqueurs de la 

formation, il fallait une ethnométhodologie. Ma connaissance des méthodes de l’ethnos au début de cette 

recherche n’était pas suffisante pour proposer dès le début un protocole de recherche. C’est après un certain 

nombre de lectures et de temps passé auprès du groupe que celle qui m’est apparue comme étant la plus 

appropriée était l’ethnographie constitutive. Le protocole n’a donc pas été écrit depuis le début, pas négocié avec 

le groupe. C’est un aspect que je considère à présent comme profondément regrettable, car source d’ambiguïtés et 

de malentendus.  

 

3.1.1 Ethnométhodologie et ethnographie constitutive 

 

L’ethnométhodologie est apparue à l’initiative de Harold Garfinkel, inspiré par la phénoménologie, et sur une 

approche compréhensive, telle que Dilthey a pu la définir. Ce dernier s’était appuyé sur les travaux de 

Schleiermacher, à qui il a donné le nom de « cercle herméneutique », basé sur la notion de sens et 

d’interprétation. L’éthnométhodologie, c’est la quête des méthodes employées par les membres d’une même tribu 

pour donner du sens à ce qu’ils font. La notion de tribu a été élargie à celle de groupe social ou de communauté. 

Hugh Méhan, propose une nouvelle approche qu’il appelle" l'ethnographie constitutive" : « "Les études 

d'ethnographie constitutive fonctionnent sur l'hypothèse interactionniste que les structures sociales sont des 

accomplissements sociaux " On reconnaît là bien entendu un des principes fondamentaux de l'ethnométhodologie, 

selon laquelle" les faits sociaux sont des accomplissements pratiques " (H. GarfinkeI 1967). En dehors de cette 

orientation théorique, plusieurs caractéristiques méthodologiques distinguent l'ethnographie constitutive : 

- la disponibilité des données, qui sont consultables (documents audio ou vidéo par exemple, ou transcription 

intégrale) ;  
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- l’exhaustivité du traitement des données, qui est un moyen de lutte contre la tendance à n'exploiter que les 

éléments favorables aux hypothèses des chercheurs ; la convergence entre les chercheurs et les participants sur 

la vision des événements, les chercheurs s'assurant que la structure qu'ils découvrent dans les actions est la même 

que celle qui oriente les participants dans ces actions ; 

- l'analyse interactionnelle, qui évite à la fois la réduction psychologique et la réification sociologique. Parce que 

l'organisation des événements est socialement construite, on cherchera cette structuration dans les expressions et 

dans les gestes des participants.» (Coulon, 1990). G. Lapassade (1990) reprécise les démarches possibles. 

L’ethnographie constitutive se base sur l’analyse d’enregistrements audio ou vidéo, sur des transcriptions 

complètes, et utilise une observation participante (Vial M., 2001).   

 

Je suis allée filmer une réunion du groupe départemental à la suite du congrès, le 30 08 07, conformément au 

projet initial de recherche. N’ayant pas rédigé la problématique pratique et théorique, je n’ai l’ai pas transcrite, car 

je pensais que je perdais à ce moment des éléments fondamentaux de construction de sens. Fin septembre 07, 

l’orientation donnée à la recherche s’est faite sur le projet d’établissement secondaire innovant. Deux autres 

demies journées de formation ont été filmées le 12 03 08 et le  26 03 08. La transcription de la réunion filmée le 

12 03 08 a duré un mois. A ce jour, je n’ai pas transcrit la deuxième. Toutes les réunions auxquelles j’ai participé 

autour du projet E ont été transcrites. Un événement est venu perturber le cours du travail prévu : les membres du 

groupe E ont présenté une demande d’évaluation, qui a été rejetée par le directeur du laboratoire auquel 

j’appartiens. Ma double appartenance s’est alors retournée contre moi. D’une part, une certaine confusion a été 

engendrée par l’absence de protocole de recherche. D’autre part, les membres du groupe ont pensé qu’un a priori 

négatif de la part de l’université pourrait provoquer une utilisation des données recueillies qui pourrait les 

desservir. Considérant l’apprentissage d’une manière constructiviste, j’ai considéré que ce n’était pas une faute. 

Du point de vue éthique, ma conception est celle d’une morale de la responsabilité. Je considère donc porter une 

part de la responsabilité de cette confusion, mais je ne souhaite pas me regarder comme coupable. Le choix 

d’anonymer totalement les personnes et instances locales a donc été fait, pour éviter au maximum toute retombée 

négative sur le projet E. Ma posture relève donc du choix de considérer mes erreurs comme formatrices. De ce 

fait, je pense apercevoir maintenant plus clairement les intérêts et enjeux d’une formation à la recherche.  

 

L’énorme masse de données recueillies (près de cinq cents pages papier, et une réserve potentielle de 

transcriptions de 150 pages environ) rendait l’exploitation totale impossible dans le cadre d’un master recherche 

2. La partie de réunions non transcrites me paraît très intéressante à exploiter dans le cadre d’une thèse, autour du 

thème « Relations entre mouvements Freinet dans le monde, formation, système éducatif et monde de la 

recherche. ». Elle pourrait servir pour définir ces aspects au sein de l’ICEM d’une manière plus approfondie, donc 

pour la France. La participation à une Rencontre Internationale des Educateurs Freinet en juillet août 2008 à 

Mexico permettrait de collecter des données sur un certain nombre de mouvements à l’étranger. Il serait alors 

indispensable d’établir un protocole de recherches pour la thèse, de le soumettre en juin ou juillet à la Fédération 

Internationale des Mouvements de l’Ecole Moderne et aux représentants des différents mouvements, de recueillir 

les réactions éventuelles pour les intégrer dans une nouvelle version du protocole. Cette expérience, avec les 



  

 
75 

points négatifs précédemment cités, peut-être un point de départ de réflexion d’un nouveau protocole à créer, 

fondé sur une conception instituante, transformant la double appartenance au monde de la recherche universitaire 

et au mouvement Freinet en point d’appui plutôt qu’en source de malentendus.  

Le concept d’affiliation 

L’affiliation a un sens commun, mais dans les ethnométhodes, elle prend un sens particulier. Elle recouvre le 

sens suivant : « Les outils et les aptitudes que les individus doivent utiliser pour être des membres effectifs de 

cette communauté peuvent être appelés « leur compétence sociale ». Compétence qui doit être comprise non pas 

comme la connaissance des caractéristiques formelles des énoncés, mais, dans un sens davantage interactionnel, 

comme la capacité nécessaire à la production et à l'interprétation des comportements et des discours socialement 

adéquats. (...) Cela implique que les valeurs, les normes et les conventions sont interactionellement négociées, et 

non décidées, unilatéralement. » (Coulon, 1990) 

 

3.1.2 Observation participante 

 

L’observation participante est au coeur du dispositif de la recherche ethnographique en général (en ethnologie 

comme en sociologie). Hargreaves a souligné les mérites de l’observation participante active : « elle permet une 

entrée facile dans l’école en réduisant les résistances des membres du groupe ; elle diminue l’ampleur de la 

perturbation que le chercheur introduit dans la situation « naturelle » et permet au chercheur d’observer les 

normes, les valeurs, les conflits du groupe. Sur une période prolongée, ils ne peuvent demeurer cachés.» 

(Hargreaves, cité par Lapassade, 1990) Cette forme d’observation prend beaucoup de temps. Elle demande une 

négociation commune, qui peut éventuellement nécessiter plusieurs redéfinitions. « Les conversations spontanées 

de terrain, d’une part, les entretiens plus ou moins structurés, d’autre part, sont des techniques 

complémentaires. Il arrive même qu’on utilise des questionnaires. On peut aussi faire une recherche à base 

d’entretiens seulement. » (Lapassade G., 1990) 

 Lapassade définit plus précisément la place des entretiens dans l’ethnographie, en se basant sur P. Woods, 

qui a écrit L’ethnographie de l’école  :  « Il existe, selon Woods, deux manières de concevoir l’utilisation des 

questionnaires en ethnographie : 

a) Ou bien comme cela se produit en général dans la sociologie quantitative, ces techniques concernent la 

recherche d’une information simple, qu’il est facile de mettre en tableaux mettant en œuvre des 

catégories préalablement élaborées ;  

b) ou bien, au contraire,  ces techniques (questionnaires, tests sociométriques) sont au service d’un travail 

qualitatif – d’une ethnographie. » (Lapassade, 1990).  

Il n’est pas toujours possible au chercheur d’être présent dans toutes les occasions importantes. Lapassade 

fixe l’importance des documents écrits pour remédier à ce problème : « L’utilisation de matériaux écrits est un 

complément utile de l’observation. On peut considérer certains documents comme des instruments quasi-

observationnels, prenant la place des chercheurs dans les lieux ou les temps où il leur est difficile, voire 

impossible, d’être là en personne. Parfois même, ils peuvent constituer le corpus de données le plus important 

pour une recherche. » (Lapassade G., 1990)  
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J’ai commencé à assister aux réunions en octobre 2007. J’ai mis en contact des personnes avec le E qui ont pu 

plus ou moins interagir avec le groupe, voire s’impliquer par la suite. Il m’est arrivé ponctuellement  d’intervenir 

dans les réunions, de fournir des références ou documents en rapport avec la pédagogie Freinet quand le besoin en 

a surgi. Les entretiens que j’ai eus ont pu avoir des influences sur le comportement de certaines personnes en leur 

faisant prendre conscience de certains aspects et les amener à prendre du recul sur leurs positions. La construction 

de l’historique du groupe départemental a provoqué un certain nombre d’interactions et de réflexions : il est 

possible que leurs effets se prolongent au-delà du travail de recherche actuel. 

 

3.2 Mes choix méthodologiques 
 

Pour le travail de recherche, les techniques suivantes ont été utilisées :  

 

3.2.1 L’observation armée 
 

Elle a été effective lors de la participation aux réunions du groupe E avec prises de notes à l’ordinateur, 

enregistrements numériques MP3  et transcription intégrale de réunions ; elle s’est faite sous la forme 

d’enregistrements vidéo et audio, lors de deux jours de stage de formation primaire et secondaire en mars 2008 

Seule la formation du 12 03 08 a été transcrite. Le texte comporte 48 pages ; un atelier ayant été mal enregistré, la 

bande était inexploitable. Seuls les moments où le caméscope était proche permettaient d’exploiter une bande 

sonore audible.  

Un petit entretien auprès de trois membres du projet E enregistré pendant la demi-journée de formation du 26 

03 08 a été également transcrit, car il présentait des réponses intéressantes pour la recherche.  

Le temps de transcription à l’ordinateur des réunions et des sessions de formation a représenté un travail très 

conséquent (une semaine pour une réunion, trois semaines pour une demi-journée de formation).  

 

3.2.2 Les questionnaires 

 
Plusieurs questionnaires ont été élaborés successivement.  

 

3.2.2.1 Les questionnaires ouverts 

 

Le premier questionnaire essayait de faire apparaître les modes de formation dans l’ICEM, en s’appuyant sur 

des personnes à des degrés divers d’ancienneté et d’expertise dans le mouvement Freinet, en posture de 

formateurs comme de formés pour observer s’il était possible de repérer des marqueurs précis. Les objectifs du 

questionnaire étaient de connaître le contexte professionnel actuel des personnes, les possibles causes 

d’insatisfaction poussant au changement, et d’aborder des facteurs ayant exercé un rôle dans la formation et la 

professionnalisation :  

- implication dans la vie associative, prise de responsabilités 

- fréquentation de groupes pédagogiques et intérêts liés 

- utilisation de l’écrit comme réflexivité professionnelle 
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- rôle des stages, rôle des congrès dans le processus de professionnalisation 

- aspect « complexe d’intérêts et être en projets »   

Deux questionnaires autour du thème de la formation ont été remplis :  

- un professeur ayant une expérience professionnelle de 18 ans et un engagement important dans le mouvement 

Freinet, participant au projet E 

- une professeure ancienne élève d’une école Freinet en primaire, 5 ans d’expérience professionnelle, participant 

au projet E. 

J’ai souhaité recevoir les réponses oralement de deux personnes qui ne souhaitaient pas prendre le temps d’y 

répondre par écrit, toutes deux professeurs des écoles, à deux niveaux d’expertise différents : 

- M2, possédant la qualification de maître-formateur ; animatrice d’un atelier de formation, « tâtonnement 

expérimental en lecture » transcrit intégralement, dans le mouvement Freinet depuis 1972. Elle est impliquée dans 

le projet E, et un certain nombre de personnes dans l’association de soutien y sont venues par son intermédiaire.  

- H, 6 ans d’ancienneté professionnelle, en poste depuis le début en école Freinet, responsable de la 

communication dans le groupe départemental, Elle a participé aux congrès de Valbonne et de Paris, était stagiaire 

au stage national « Démarrer en pédagogie Freinet » de Toussaint 2007, au stage régional de février 2008, co-

organisatrice du stage départemental, intervenante dans certaines journées de formation (organisation de la classe, 

le 26 mars, filmée et enregistrée). Elle a participé aux congrès de Valbonne et Paris. 

Les points de formation cités dans la problématique pratique étaient issus d’une analyse de mon propre 

parcours dans le mouvement. Il me fallait confronter mes conceptions à la réalité d’autres parcours de 

professionnalisation, à différents moments de carrière. Je suis donc allée poser des questions et j’ai effectué des 

enregistrements que j’ai retranscrits. Les deux entretiens sur la base de ces questions ont apporté une masse 

beaucoup plus importante d’informations que les réponses par écrit. Ils ont été enregistrés (un avec un 

enregistreur numérique, l’autre avec un caméscope), et ont été intégralement retranscrits.   

Les données récoltées sont donc deux questionnaires avec réponses à l’écrit et deux entretiens sur la base des 

mêmes questions.  

Le deuxième questionnaire était plus précisément relatif au projet E.  Il  était fait pour être utilisé avant et 

après les journées de formation pour voir si les représentations avaient évolué. Malheureusement, seulement trois 

réponses sont revenues, et je n’ai pu obtenir de réponses avant et après formation.  

 

3.2.2.2 Le questionnaire fermé 

 

Un questionnaire fermé a été élaboré à partir des questionnaires ouverts, avec cependant une recherche 

d’informations supplémentaires. Il a été mis en ligne sur le site intranet du département sciences de l’éducation à 

Lambesc. Malheureusement, suite à un refus d’évaluation scientifique du projet E, le groupe a refusé de 

transmettre de nouvelles données. L’objectif était de percevoir le degré de participation des membres, pour 

percevoir l’évolution de l’organisation apprenante en communauté de pratiques.  

 

3.2.3 Le travail sur documents 
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Les documents choisis pour l’analyse sont les suivants :   

- projet E, 

- comptes-rendus des ateliers Second Degré du congrès de Paris 2007, 

- extrait des pages du journal départemental présentant la participation des membres du groupe départemental 

au stage national d’octobre 2007, 

- extrait du journal de stage régional de février 2008, 

- livret à destination des participants du stage départemental  de février mars 2008, 

- textes distribués aux participants du stage du 12 03 08, 

- extraits du journal du stage départemental de février mars 2008, 

- Collecte d’échanges en réseaux sur Internet.  

 

3.2.4 Le journal de bord  

 

Certaines informations intéressantes sont contenues dans des comptes-rendus de réunions. Il est impossible de 

les mettre en annexe, car le volume est beaucoup trop important. D’autre part, j’ai tenu un journal de stage tout au 

long de l’année. Un certain nombre d’éléments sont donc exploitables à partir de l’étude de ce journal de bord.  

 

3.3 Les résultats 
 

Pour améliorer la compréhension et la lisibilité des données récoltées, un codage de couleur a été choisi pour 

l’observation et pour le travail sur documents. Afin de voir si l’hypothèse pouvait être validée, elle a été redivisée 

en trois parties :  

- La construction d’une intelligence collective, la coopération, l’accompagnement du collectif des 

professionnels, et la formation 

-    La formation, l’auto-formation, la co-formation, l’hétéro-formation et l’affiliation au groupe et à la 

pédagogie Freinet 

- Mode de travail pédagogique complexe 

Les éléments de la problématique théorique ont tous été utilisés pour l’analyse de l’ensemble des résultats, 

mais choisis en fonction des techniques retenues.  Certains éléments de la problématique pratique ont servi de 

base à l’élaboration de critères permettant de cerner la notion d’affiliation sur un plan pédagogique : en particulier 

les 4 axes et 4 principes de la pédagogie Freinet ;  c’est aussi à partir de la problématique pratique que les 

différents facteurs pouvant jouer un rôle dans la formation ont été dégagés pour l’analyse.  

 

3.3.1 Les résultats des questionnaires  

 

Les questionnaires apportent des réponses aux questions concernant le profil des personnes souhaitant 

s’engager dans la pédagogie Freinet. 
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Questionnaire transmis par Internet et entretiens à partir de la grille de questions :  

Le questionnaire directif s’est un peu transformé, dans l’entretien avec M2. Il s’est opéré un ajustement 

relationnel. Le ton de la conversation ne se prêtait pas au retour à un questionnaire froid et impersonnel. J’ai donc 

gardé l’emploi de la deuxième personne du singulier afin de ne pas perturber le climat de proximité, l’ambiance 

détendue et l’aura poétique de certains propos. L’entretien avec H était aussi détendu, mais le ton était plus 

rationnel, et le retour à des formules impersonnelles ne me semblait pas gêner le climat de communication. 

Questionnaire autour du projet E : 3 retours seulement. 

Dans la suite de la partie 3, les intertitres en gras centrés renvoient aux catégories issues de l’hypothèse.  

 

3.3.1.1 Principaux éléments significatifs 

 
Le premier questionnaire élaboré cherchait à identifier différents facteurs pouvant intervenir dans la formation 

professionnelle. Ils seront donc détaillés dans cette partie.  

 

Questionnaires transmis par Internet et entretiens à partir de la grille de questions  

 

La construction d’une intelligence collective, la coopération, l’accompagnement du collectif des 

professionnels 

 

Fonctionnement et travail en réseaux 

M2 est au centre de nombreux réseaux autour du projet E. K a été stagiaire dans sa classe, W et F ont été ou 

sont des mères d’élèves. Ce sont surtout des réseaux présentiels, et c’est au travers de la qualité relationnelle, du 

souhait de faire vivre quelque chose de particulier, de sa qualité d’accueil, de son souhait d’amener à une 

véritable compréhension de l’humain, de sa capacité à faire vivre la poésie, qu’elle parvient à tisser de nombreux 

réseaux dont elle est le centre et qui se croisent en passant par elle pour souvent se complexifier. Elle a ainsi 

accueilli dans sa classe une professeur de français danoise qui voulait vivre quelques mois dans un CP en France 

car elle pensait que l’apprentissage de la lecture dans la langue maternelle s’apparentait à l’apprentissage d’une 

langue étrangère. Elle a gardé avec elle des liens intenses qu’elle a prolongés sous forme de correspondance, 

d’actions de formation au Danemark. Elle propose une correspondance internationale dans ce cadre entre 

l’établissement secondaire auquel appartient cette enseignante de lycée au Danemark et l’établissement E.  

Pour I2, les réseaux représentent « coopération - échange de pratique et d’idées ». Il semble que les réseaux 

comportent une dimension d’échanges, mais aussi de coopération, ce qui rejoint également l’hypothèse.  

 Pour B1, il s’agit d’« Ensemble de personnes connectées entre elles à travers des centres d’intérêts ou 

professionnels communs ». La notion de complexes d’intérêts semble être implicite dans son propos. On ne 

ressent pas chez elle la notion d’œuvre commune.  

Le lien avec les réseaux passe pour H par un réseau dense avec les instances départementales, régionales et 

nationales du mouvement Freinet.  

 



  

 
80 

 

 

²Du réseau à la reliance : une approche complexe 

M2 pose clairement l’importance pour elle que tout soit relié : « M2 : Oui, parce que moi, je ne pense pas 

qu’il faut séparer les choses… Parce qu’on te dit toujours : ne mélangez pas votre vie professionnelle et votre vie 

affective… Moi, je pense que c’est faux… Parce que moi, je suis une personne, je suis un tout… Le métier qu’on 

fait, il fait partie de notre vie. Et je serais pas dans ma classe comme je suis si chez moi j’étais différente… Tout 

ça, c’est un bloc, pour moi, on peut pas séparer les choses… C’est très complexe, ça fait partie d’un tout, et je 

pense que les liens affectifs, ils sont très importants aussi… Je pense que je suis très critiquée là-dessus. Rire 

Mais ça m’est égal. »  

 

 Formation liée à l’implication dans le monde associatif 
 

La participation pour les 4 personnes interrogées va de 3 associations fréquentées au minimum, autour de 

l’éducation et de la pédagogie, à 7 au maximum. A l’extérieur des associations pédagogiques, les choix 

concernent des associations à but culturel, le syndicat ou dans un autre domaine, la participation à un conseil 

municipal. B1 ne développe pas son implication dans des associations. Il semblerait donc que les 4 personnes 

interrogées aient en commun l’expérience de la vie associative, dans le mouvement Freinet, mais également à 

l’extérieur : cette demande d’inscrire le travail pédagogique dans un contexte local et politique entraîne une 

formation de type associatif, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’ICEM. L’engagement associatif n’est d’ailleurs 

pas forcément une conséquence de l’engagement pédagogique. Les personnes entrant dans le mouvement Freinet 

ont souvent déjà des implications dans d’autres associations, syndicats ou partis. Il existe certainement un lien 

étroit, mais c’est plus souvent une cause qu’une conséquence. B1 vient d’entrer dans le projet E. Son engagement 

associatif est antérieur. M3 (voir journal de bord), de la même manière est impliquée dans la vie de plusieurs 

associations lorsqu’elle découvre le projet E qui correspond pour elle à une cohérence entre ses choix politiques et 

sa vie professionnelle. M2 parle prioritairement de son implication dans une association culturelle, et ne parle que 

sur demande de son rôle de présidente dans le groupe départemental et dans le projet E. En fait, elle participe à la 

vie de trois associations, alors qu’elle n’en reconnaît que 2. I2 montre une très forte implication dans la vie 

associative, dans des cadres divers.  

 

Formation liée à la fréquentation d’un groupe pédagogique coopératif 

Les 4 personnes interrogées semblent trouver de l’intérêt à la fréquentation de groupe(s) pédagogique(s) : pour 

I2, « échange - réseau - mise en commun d’expérience », pour B1 « Partage-émulation », pour H, l’implication 

semble très forte : « Moi, si j’ai pas de groupe pédagogique, je ne peux pas progresser. C'est-à-dire que moi, 

c’est par la rencontre d’autrui que je progresse. » et plus loin « J’ai pas forcément d’attentes quand je vais à des 

rencontres pédagogiques, mais j’écoute, j’entends, je pose des questions, je vois que d’autres se posent les 

mêmes questions que moi et tout ça…Et si j’ai progressé aussi vite, selon moi, et si je peux aller aussi loin 

maintenant, c’est parce qu’il y avait tous ces échanges. Parce qu’il y avait le GD, parce qu’il y avait la 

région, parce qu’il y a le national… ». Elle place donc le groupe sur tous les échelons de la vie de l’association 
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comme jouant un rôle dans sa formation professionnelle. Pour M2, «… c’est primordial. Je pense qu’on ne peut 

pas fonctionner en pédagogie Freinet si on n’est pas raccroché à un groupe, et à un groupe qu’on rencontre 

régulièrement. Parce que ça donne une dynamique, ça donne un élan, c’est des contacts, c’est des discussions, 

des rencontres, des idées, et voilà… Si on est tout seul, c’est pas pareil… C’est le groupe coopératif. » 

Le facteur « groupe » semble tenir pour les 4 une très grande importance. Ce qui semble en commun à tous est 

la notion de partage. B1 parle même d’émulation. I2 englobe la notion de groupe dans celle de réseau. Il a même 

des projets de création de nouveaux groupes, comme un groupe départemental, ou un secteur de travail, et il 

conçoit le projet d’enseigner dans l’établissement secondaire Freinet comme étant sur le long terme. Ce facteur 

« projets » est à relier à la notion d’être en projets, de complexes d’intérêts… 

 Les autres personnes semblent aussi avoir des projets en rapport avec la fréquentation d’un ou de plusieurs 

groupes pédagogiques. Cependant, B1 ne donne aucun détail. H a des projets  autour de la volonté de donner de la 

cohésion au groupe,  de créer du lien entre les membres du groupe. A long terme, elle voudrait entrer au conseil 

d’administration de l’ICEM.  

H semble beaucoup plus soucieuse de relier le groupe départemental aux autres instances que M2, plus 

préoccupée par le lien international. H montre clairement que c’est l’ensemble des contacts avec les différentes 

instances qui lui ont permis de se former. Le terme progresser peut sans doute faire penser également à une 

transformation dans le sens d’un gain en efficience. Chez H, le devenir formé se mêle très rapidement au devenir 

formateur, puisqu’avec 6 ans d’ancienneté, elle a pris en charge l’organisation du stage départemental et même 

l’animation d’une demi-journée de formation sur le thème « l’organisation de la classe », alors qu’en octobre 

2007 et février 2008, elle était stagiaire. 

Les projets de M2 sont beaucoup plus liés à sa classe, mais elle a un projet qui lui tient à cœur, c’est le projet 

E, dans lequel elle voudrait apporter sa connaissance des relations avec des personnes travaillant différemment, 

pour faire bien vivre l’inclusion, ses compétences au niveau pédagogique, puisqu’elle est maître formateur, et 

les contacts internationaux entre  le lycée danois avec qui elle correspond depuis des années et l’établissement 

secondaire Freinet. Elle parle de cet aspect comme essentiel pour elle avant de prendre sa retraite.  

 

La formation, l’auto-formation, la co-formation, l’hétéro-formation et l’affiliation au groupe et à 

la pédagogie Freinet 

 

Au carrefour de l’implication dans la vie associative et de la fréquentation d’un groupe pédagogique, de 

l’accompagnement d’un collectif professionnel et de la formation se trouve ce propos de H : annexes p.99, l.23-

30, « Les six journées de formation dans le stage démarrer en pédagogie Freinet où il y a beaucoup d’inscrits, et 

beaucoup d’inscrits de Second Degré parce qu’il y a le projet E. Là, mon souci, et on va en parler dimanche, 

dans la rencontre de l’IDEM, c’est comment être pertinent pour des gens du Second Degré, alors qu’on n’est que 

des gens du Premier Degré. Pour ça, il faut qu’on fasse appel à l’ICEM, et là, on voit l’importance de l’ICEM, et 

qu’on fasse appel à la région, et moi, je pense absolument, ça on n’en a pas parlé, qu’il faut qu’on demande de 

l’aide ailleurs, parce qu’on n’a pas de personne du Second Degré au sein du GD. On a peut-être 15 inscrits pour 
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le Second Degré. On n’est pas des Second Degré. Je peux y mettre la meilleure volonté du monde, je connais pas 

les réalités du Second Degré. Voilà, donc organiser le stage d’initiation. »  

Elle exprime d’ailleurs ce souhait de sensibiliser les membres du groupe départemental à l’intérêt du travail 

avec les instances régionales et nationales de l’ICEM, tout en proposant une hétéro-formation :  

- niveau régional : annexes p.99, l. 13-16, « Mon projet, à court terme, c’est de finir un document avec du texte 

et des photos qui n’est pas encore en PDF, avec les images, que j’ai fait pour le compte-rendu, pour soit le faire 

pour « la… », c’est le journal de la région, soit juste l’envoyer en PDF aux copains, pour qu’ils sachent ce qui se 

fait au niveau de l’ICEM, qu’il y ait des liens entre les gens, qu’on ne soit pas tous des électrons libres. » 

- niveau national :  annexes p.99, l. 21-22, « Organiser la fédération de stages l’année prochaine pour fédérer les 

gens, vivre des choses au niveau pédagogique, que les gens viennent, qu’ils comprennent que l’ICEM, c’est 

important… » 

L’emploi du terme lien est d’ailleurs tout à fait notable. Son objectif semble être la construction d’une 

intelligence collective.  

Pour H, chaque point de progrès implique une accommodation à la fois dans sa pratique de classe et dans sa 

manière de concevoir l’animation du groupe. Il existe une très forte corrélation entre les deux. Exemples : 

comptes-rendus, communication… : annexes p.101, l.6-8, « C’est comme une classe Freinet, c’est pareil… On 

applique aux élèves… On fait avec nous ce qui est valable pour les élèves… ». L’idée d’isomorphisme entre 

pédagogie et andragogie est ici très clairement exprimée.  

 

Formation liée aux écrits 

Processus d’écriture : B1 n’a écrit qu’un article dans un journal associatif sur un sujet culturel. Par contre, H, 

I2 et M2 ont participé à des réflexions collectives par écrit, soit sur papier, soit sur Internet. Tous les trois ont 

rédigé ou participé à la rédaction d’articles. H n’a pas perçu au départ de sa professionnalisation l’importance de 

l’écrit, mais en saisit de plus en plus les intérêts pour la formation. Elle semble être entrée dans une boucle 

récursive, un cercle vertueux. Cette écriture entre dans un processus d’autorisation, de verbalisation, de 

réflexivité, de reconnaissance. C’est même des productions d’écrits que I2 considère comme un critère de réussite 

pour un stage. M2 n’a participé qu’à des productions collectives. Cette dimension d’écriture semble apporter une 

auto-formation, mais qui peut être couplée à une co-formation.  

H mentionne l’importance de la lecture de livres de didactique pour sa formation personnelle.  

 

Formation liée aux stages  

Les 4 personnes interrogées ont toutes participé à des stages de formation pédagogique. I2 ne précise pas son 

statut dans les rencontres, B1 ne parle que d’un stage « Démarrer en pédagogie Freinet » où elle a été en situation 

de stagiaire, H et M2 parlent toutes deux de stages en tant que stagiaires, intervenantes ou formatrices.  

 

Pour les facteurs qui permettent de considérer qu’un stage est réussi, les réponses sont assez différentes.  

- Pour I2, ce sont les réinvestissements et productions qui sont importants : « publication - travail post stage - 

réutilisation d’un outil » 
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- Pour B1, le stage est réussi quand l’hétéroformation permet la « Clarification de zones d’ombres » ; la co-

formation par les «rencontres et échanges avec les co-stagiaires » semble essentielle.  

- Pour H, le stage fait surtout référence aux notions d’hétéroformation, dans un cadre d’altérité. Les critères sont 

de l’ordre de la prise en compte des besoins et demandes exprimées, de la présentation d’un cadre théorique pour 

préciser le sens des mots employés, mais aussi de la convivialité. Elle accorde aussi de l’importance aux formes 

successives de travail : en collectif et en groupes. Elle pense que l’élaboration de l’emploi du temps définitif au 

début du stage est un critère également de réussite.  

- Pour M2, les critères de réussite sont la mise en place de nouvelles pratiques en classes, quand elle est stagiaire, 

et la réflexion née du stage quand elle est formatrice. Les deux pourraient être compris comme une 

transformation.  

 

Formation liée aux congrès 

I2 mentionne le rôle des congrès pour l’émergence ou l’avancée de projets, mais regrette que son implication 

dans un chantier l’empêche d’aller voir ailleurs les travaux dans les autres ateliers. D’un point de vue méta-

systémique, il considère que le congrès permet de concrétiser et diffuser le travail du mouvement.  

B1 n’a participé à aucun congrès.  

H mentionne dans les effets positifs des congrès les rencontres informelles, et au congrès de Valbonne, la 

rencontre de personnes d’un autre groupe départemental avec qui la dimension régionale a pu être remise en 

place. Pour le congrès de Paris, elle souligne l’importance de la théorisation des chercheurs de Théodile et de 

leurs communications. A Valbonne, c’est un atelier qui n’était pas initialement prévu qui lui a permis de remettre 

en question ses pratiques à partir des aspects qu’elle avait jugés intéressants, en gardant un point de vue critique 

sur d’autres. La coopération, la convivialité, le temps, et l’hétéro-formation semblent les aspects les plus 

importants de son témoignage.  

Pour M2, l’aspect le plus largement évoqué est celui de bouillonnement d’idées. Elle éprouve une frustration 

de ne pouvoir tout voir, mais sort enrichie d’une visite méthodique des expositions avec un carnet pour prendre 

des notes. Elle trouve des points communs entre les congrès et les stages : le fait d’être rechargée en énergie et de 

mettre en place de nouvelles pratiques dans la classe au retour. Elle mentionne que cela fait avancer les projets, et 

que cela impulse de nouveaux sujets de discussion dans le département. Cette ouverture permet un 

renouvellement au niveau des discussions dans le groupe départemental, qui a tendance à manquer de temps pour 

aborder des débats pédagogiques. Pour M2, le congrès a donc une dimension de formation importante, voire de 

transformation, sur un mode processuel (bouillonnement d’idées). Elle est la seule à évoquer le facteur formation 

apporté par les expositions dans le congrès, qu’elle regarde attentivement, puisqu’elle prend des notes. « « Moi, 

quand je fais le tour des expos, créations, au congrès, par exemple, je remplis des petits carnets, il y a des choses 

qui vont me convenir. Pas tout. Tout m’intéresse, mais tout ne me convient pas. Mais après, il va y avoir un tri. »  

Chez I2, l’intérêt du chantier semble primer sur ses intérêts personnels, dans la participation au congrès, et on 

peut percevoir un certain regret dans la frustration relative à l’impossibilité de voir autre chose.  

Formation liée aux réunions 

Pour I2, les critères de réussite sont la réflexivité et la (co-)construction de réponses : « les débats permettent 
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d’entrevoir l’étendue d’une question, de poser des questionnements et de trouver des réponses. », et pour un 

groupe, liés à l’émergence et à l’avancée des projets : « Des projets naissent - des projets avancent », donc liés 

aux complexes d’intérêts.  

Pour B1, les conditions de réussite d’une réunion font écho aux critères énoncés par H, sur le plan de la prise 

en compte de ses questions : « Lorsque les points abordés répondent à mes questions ».  Par contre, elle tient à 

une animation cadrée pour que les objectifs de départ soient atteints : « Lorsque des objectifs de départ ont été 

traités au cours de la réunion. Lorsqu‘elle est relativement « cadrée ». Ces facteurs apparaissent justement dans 

la réponse suivante, concernant la réussite de la réunion pour le groupe : « Lorsque les échanges et prises de 

paroles ont été bien menés. Lorsque le groupe a avancé au cours de cette réunion. ». On peut donc conclure 

qu’elle n’apprécie pas le style laisser-faire dans la conduite d’une réunion. 

Pour H, les conditions de réussite d’une réunion sont la qualité de l’accueil, la prise en compte des personnes, 

de leurs besoins (donc liées aux complexes d’intérêts, aux projets, et en cela elle rejoint I2), l’organisation 

d’échanges en collectif, suivi  de travaux en groupes, et le retour au collectif avec des comptes-rendus. Elle 

attache de l’importance aux comptes-rendus, qui sont aussi une forme de production et de réflexivité, et rejoint I2 

sur ce point également.  

Pour M2, les réunions doivent permettre l’expression de chacun, ce qui rejoint un des critères énoncés par H, 

mais également l’inscription dans un parcours « C'est-à-dire qu’il va y avoir une progression, il va y avoir autre 

chose… Une réunion qui va prendre naissance dans celle-là pour approfondir, changer de direction, quelque 

chose comme ça… » Cet aspect rejoint le point de vue de B1. Par contre, sa formulation évoque des effets 

d’amplification ou de bifurcation telle qu’on peut les trouver dans la complexité. On peut observer une mise en 

tension dialogique entre progression et bifurcation, qui semble indiquer une prise en compte de l’imprévu et de 

l’incertitude.  On rejoint donc la complexité. 

 

La formation, l’auto-formation, la co-formation, l’hétéro-formation et l’affiliation au groupe et à 

la pédagogie Freinet 

Les quatre personnes mentionnent la participation à des stages de formation à la pédagogie Freinet. M2 et H 

précisent qu’elles ont pu occuper différents statuts.  

Dans la suite du stage national, H signale l’importance de la mémoire et de la valorisation des œuvres, terme 

qu’elle emploie souvent dans le paragraphe. Il semblerait que soit apparue pour elle la nécessité de faire œuvre, 

dans la formation comme dans la classe. Cela pourrait constituer l’expression de l’intérêt d’une communauté de 

pratiques pour elle.  

 

Questionnaire autour du projet E 

Ce questionnaire était conçu pour être passé avant et après la formation départementale, afin de voir si les 

représentations s’étaient modifiées à la suite de celle-ci. Malheureusement, seuls trois retours ont été faits, et ma 

demande de renvoyer une nouvelle version après la formation n’a pas trouvé d’échos. 
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La construction d’une intelligence collective, la coopération, l’accompagnement du collectif des 

professionnels, et la formation 

 

Perception de l’environnement professionnel et de l’enseignement secondaire 

Le constat de départ est négatif, sauf pour B1, qui a de bonnes relations avec les collègues de sa discipline. Un 

terme redondant sous diverses formes est celui de fatigue. M3, en congé formation, ayant suivi plusieurs stages, 

ne se trouve pas dans le même contexte.  

Contexte professionnel  Q professeur mathématiques 
collège ZEP fatigué volonté 

intérêt envie poursuivre 

progresser  

M3 recul - réflexion – doute- 
remise en question- 

formation – découverte- 

transformation - rencontre- 

échange – construction.  

W Ereintante -inefficace-
exploitation-hypocrisie-

immobilisme-poudre aux 

yeux-saupoudrage (côté 

ministère) -  enthousiasmant-

espoir-solutions (côté E)  

Enseignement secondaire Q émietté central enjeu 

intéressant décourageant défi 

menacé désorganisé inadapté 

à améliorer  

M3 rigidité- isolement- 

stagnation- échec- certitudes-

ennui- dialogue difficile- 

inquiétude- démotivation- 

conflit.  

W  inefficace-faiseur d'ennui- 

défaiseur d'enthousiasme-

procédurier-générateur de 

fatigue-sélectif-non-

coopératif-non-ambitieux-

manque de peps. 

On sent aussi une dynamique positive dans une autre partie avec les mots « intérêt, envie, poursuivre, 

progresser, » (pour Q) qui répondent à « enthousiasmant espoir solutions (côté E) » (pour W). Les deux voient 

des pistes pour progresser, ont des idées de solutions par rapport à l’engagement dans le projet E. M3 semble plus 

avancée dans son processus de professionnalisation, car elle parle de formation, transformation, et construction. 

C’est elle qui est la plus engagée dans la formation (elle a suivi des formations en communication non-violente, 

tous les stages d’initiation à la pédagogie Freinet proposés dans l’année).   

Pour la perception de l’enseignement secondaire, trois termes se répondent : décourageant pour Q, 

démotivation pour M3, et « manque de peps », « défaiseur d’enthousiasme » pour W. Cet aspect rejoint d’ailleurs 

le point de vue de I2 (dans le questionnaire plus orienté sur la formation) : « De moins en moins de liberté de 

mouvement et d’enthousiasme ». Cette perte de liberté peut être couplée avec « Rigidité » chez M2. Inefficace 

chez W peut être relié à inadapté pour Q. Echec chez M3 renvoie à sélectif chez W. Emietté est le seul adjectif 

qui semble renvoyer aux connaissances enseignées. « Isolement » pour M3 va être à l’opposé des perceptions en 

rapport avec le projet E, pour la partie travail dans l’établissement et travail dans l’association, ce qui est 

globalement aussi le cas des deux autres personnes aussi, en particulier dans la ligne travail dans l’établissement 

E, qui ne comporte que des mots chargés d’un contenu très positif. La différence d’affiliation se traduit pour Q 

dans l’emploi des termes « collectif » et « collégial » qui disparaissent chez M3 et W au profit de « coopération » 

(cité 2 fois pour M3, et 1 fois pour W). W est la seule à utiliser le mot équipe.  

travail 

dans  

l'établis-
sement E 

Q collégial vivifiant nouveau 

intelligent collectif accueillant 

bénéfique exemplaire 
enrichissant riche  

M3 ouverture- respect- enthousiasme- 

découverte- aventure- expérimentation- 

coopération- dialogue-engagement- joie. 

 W équipe-concertation-cohérence-

qualité-coopération-solidarité-

satisfaction-joie-enthousiasme-
efficacité 
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Travail 

au sein 

de 

l'associat

ion  

 Q enthousiasmant  collectif  

transparent  prometteur  

balbutiant  menacé  pas du temps 

perdu  constructif  inventif  

exemplaire 

M3 rencontre - dialogue- écoute- 

partage- enthousiasme –décision – 

dynamisme- coopération – action - 

découverte  

W tâtonnement(!)-laborieux-

énorme-déséquilibré-fourmi-

progressif-volonté-volontaire-

motivé-tenace 

Le terme de volonté dans le contexte professionnel de Q se retrouve dans le travail au sein de l’association 

pour W. Dans cette ligne apparaissent des mots positifs, mais aussi des termes plus modérés (balbutiant), voire 

même un peu négatif (menacé, pour Q, déséquilibré, pour W) ou montrant un effort très important pour W 

(laborieux – énorme – tenace). On sent chez Q une menace du côté de l’enseignement secondaire, mais aussi du 

travail au sein de l’association. M3 est la seule à parler d’engagement. M3 emploie 2 fois le terme enthousiasme, 

W 1 fois.  

La formation, l’auto-formation, la co-formation, l’hétéro-formation et l’affiliation au groupe et à 

la pédagogie Freinet 

Les trois questionnaires montrent une connaissance différente de la pédagogie Freinet, avec une affiliation 

plus nette de la part de M3, qui utilise le plus grand nombre de mots issus du mouvement Freinet (en gras), à 

l’époque où ce questionnaire a été rempli, elle a déjà suivi un stage national d’une semaine avec présence 

continue (stage résidentiel). Q, par contre, n’a encore suivi aucune formation en janvier, et n’emploie aucun 

terme du vocabulaire usuel dans le mouvement Freinet. W en utilise 1 après quatre demi-journées de formation 

au niveau départemental. 

Q (01 08): intéressant  riche  pas 

révolutionnaire  bénéfique  intelligent  

simple  accueillant  inconnu  à 

travailler  mal connu 

M3 (02 08) : coopération – solidarité – 

engagement- liberté- joie- synergie- 

création – expression – 

responsabilisation – citoyenneté  

W (03 08) : joie de vivre-ensemble-

fraternité-camaraderie-tolérance-

coopération-humaine-vivante-

respectueuse 

Ces indices peuvent être considérés comme des marqueurs d’une participation de moins en moins 

périphérique, une affiliation de plus en plus grande.  Une attente est formulée envers le mouvement Freinet dans 

les trois questionnaires pour le matériel, les outils pédagogiques. Q précise : « Une attente au niveau du 

mouvement Freinet : partage de ressources pédagogiques pour essayer de limiter la charge qui nous incombera 

(et qui sera sans doute lourde) consistant à devoir tout inventer pour nos élèves (je pense par exemple aux 

projets et aux fichiers de TI). » M3 y ajoute une demande de soutien en terme de réflexion, de discussion, 

d’échanges d’idées » Elle est la seule à avoir participé à un stage national d’initiation à la pédagogie Freinet aux 

vacances de Toussaint, et elle voit plus clairement ce que la relation avec les instances nationales de l’ICEM peut 

apporter.  

Attente 

formation 

Q  Me former davantage à la pédagogie 

Freinet, m'enrichir des pratiques des autres 

(ce qui n'est pas stricto-sensu une attente de 

formation, mais les enseignants ne sont-ils 

pas des professionnels de la formation ; à 

ce titre très capables de s'auto-former à 

condition d'en avoir les moyens ?)  

M3 transformation de 

ma façon d’envisager 

l’enseignement, la 

pédagogie et la façon 

de vivre la relation 

élève-enseignant, 

enseignant-enseignant. 

 W Connaissance accrûe de cette 

pédagogie; adaptation au second degré; 

facilitation du croisement des disciplines; 

travail commun sur projets à venir ; 

formations complémentaires dans le 

domaine de l'environnement, 

éventuellement de la psychologie de l'ado. 

Pour Q, un aspect un peu paradoxal apparaît dans la formation : il parle de l’importance des échanges avec les 
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autres, et emploie le terme « s’auto-former ».  « Me former davantage à la pédagogie Freinet, m'enrichir des 

pratiques des autres (ce qui n'est pas stricto-sensu une attente de formation, mais les enseignants ne sont-ils pas 

des professionnels de la formation ; à ce titre très capables de s'auto-former à condition d'en avoir les moyens 

?) »  Il semblerait possible de percevoir une idée d’auto-formation, mais liée à la co-formation. Peut-être veut-il 

signifier auto-formation en interne entre pairs : le terme auto serait alors relatif à un groupe faisant corps, que l’on 

pourrait apparenter à une organisation apprenante.  M3, en charge de la commission formation du groupe E, parle 

de transformation quand E utilise le terme formation ou former, et que ce terme n’apparaît chez W  que pour un 

aspect « complémentaire » ; elle utilise le terme « connaissance » pour la pédagogie. 

Le terme « bienveillance » est utilisé par M3 et Q, qui va jusqu’à demander de l’indulgence aux observateurs. 

Une peur d’être mal jugé se cache probablement derrière ces mots, en même temps qu’un sentiment d’insécurité 

lié à la prise de risque, qualifiée par M3 d’expérimentation (montrant sans doute un plus grand niveau 

d’affiliation aussi dans ce cas). Cette posture expérimentale accorde un statut d’erreur formatrice à ce que 

d’autres pourraient encore entrevoir comme des fautes dans une habitude inscrite de culpabilisation.  

3.3.1.2  Interprétation 
 

 

La formation au sein d’associations est un élément commun à toutes les personnes interrogées. Les critères de 

réussite d’une réunion sont variables d’une personne à l’autre, mais il est notable qu’ils ne sont pas les mêmes 

chez les quatre personnes interrogées ; celle qui demande le plus de directivité est celle qui a le moins 

d’expérience dans le mouvement Freinet au niveau professionnel. La relation à l’incertitude, à l’imprévu, 

semblerait donc évoluer au fur et à mesure de l’affiliation à la pédagogie Freinet. 

La coopération, les échanges entre pairs, la possibilité de partager des expériences, de prendre du recul sur ses 

pratiques, de découvrir d’autres perspectives et façons de faire, semblent des facteurs communs à la vision de la 

formation au sein d’un groupe pédagogique. La représentation du groupe en lien avec des systèmes plus larges 

semble essentielle pour les trois personnes ayant une certaine expérience des pratiques en pédagogie Freinet. 

Cette dimension semble plus restreinte chez les personnes au début de leur formation en pédagogie Freinet. M2 et 

H paraissent avoir acquis un genre « Freinet » au sein d’un genre plus large « enseignant », mais avec des styles 

personnels très différents.  

Les critères avancés par H dans la réussite font appel à une posture instituante, et à une conception de la 

formation comme praxis, impliquant une cohérence, un lien étroit entre pédagogie et andragogie. Le congrès 

permet d’apporter une dimension d’ouverture à un groupe départemental qui sinon, fonctionnant en système 

fermé, risquerait de disparaître par un manque de renouvellement, par effet d’entropie. 

L’être en projets transparaît dans toutes les réponses, mais la dimension du groupe est plus nette chez H, et I2, 

dans une moindre mesure chez B1. Chez M2, c’est plutôt la notion de réseaux qui est développée. L’importance 

d’être relié aux autres paraît déterminante chez M2 comme chez H.  

Groupes et réseaux, stages, rencontres et réunions se présentent dans les différents discours comme au centre 

de processus de formation.  
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L’affiliation semble s’affirmer au fur et à mesure de la participation à des stages. Le contexte professionnel 

dans le secondaire est vécu de manière assez négative, avec une grande sensation de fatigue, sauf pour B1. Le 

contexte professionnel semble montrer une difficulté, une souffrance, amenant une volonté de changement. Le 

travail au sein de l’établissement E est vu de manière extrêmement positive, l’enthousiasme est beaucoup plus 

modéré pour le travail dans l’association, dont certains aspects sont vécus comme comportant une part importante 

d’efforts demandant de la volonté. L’aspect relationnel reste très positif cependant dans les deux cas, et 

l’impression de menace tient sans doute à la période où ces questionnaires ont été réalisés : aucun des conseils 

d’administration ne s’était encore décidé pour accueillir l’inclusion à ce moment-là. L’aspect formation apparaît 

déterminant dans les questionnaires pour le projet E, mais de manière moins claire pour W, qui met en avant dans 

sa demande de formation une réflexion sur l’adaptation au Second Degré. La demande de W vient après un 

apport important de formation en pédagogie Freinet, mais avec une dimension Premier Degré et transversalité, 

induisant sans doute une vision peu claire du transfert possible, à la date du questionnaire. M3 éprouve plus de 

sérénité car elle a vécu un stage national d’initiation à la pédagogie Freinet avec la responsable nationale du 

secteur Second Degré et d’autres professeurs. 

 

3.3.2 Les résultats de l’observation 

 

Codage couleur : 

Formation du 12/03/08 

Ordre du jour (réunion de transmission pédagogique, selon la typologie de Guy Palmade) 

Horaires :  

14h accueil 

14h30 quoi de neuf 

15h 15 ateliers en parallèle  

  1/ Lecture 

  2/ imprimerie 

  3/ math 

  4/ Sciences 

 

16h45 pause goûter 

17h15 retour en grand groupe 
 

Entretien et présentation des ateliers  

Atelier  tâtonnement expérimental en mathématique 

Atelier  tâtonnement expérimental en sciences 

Atelier  tâtonnement expérimental en lecture et en imprimerie 

Mise en commun des ateliers 

Formation du 26/03/08 

Entretien avec T, W et B1 pendant le stage du 26 03 08 
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3.3.2.1 Principaux éléments significatifs 

 

La réunion de formation du 12/03/08 

 

 

Un mode de travail pédagogique basé sur une approche complexe 

De nombreux extraits de la demi-journée de formation convergent vers une approche complexe :  

Complexité, lien entre les éléments 

Durant la présentation des ateliers, D2 précise que l’atelier proposé est bien en interaction avec d’autres aspects, 

sur un mode complexe « 85 D2 : […] L’atelier de création, il est dans expression et tâtonnement…. C’est pour ça 

que je l’ai mis, mais tout est dans tout…Forcément… » 

« 83 D2 :J'apprends et j'apprends vite parce que j'agis, je m'enrichis des autres et je suis respecté ; alors même 

des pratiques traditionnelles comme une «leçon» sont vécues autrement. J'avais noté cette phrase qui me 

paraissait intéressante, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment dans un collectif, que c’est vraiment une 

ambiance de classe. Si je suis respecté dans la classe, toutes ces petites choses-là que vous entendez, il faut 

vraiment qu'elles soient ensemble. » 

« 113 D2 : Parce que si je travaille avec un livre, j’ai pas la complexité. Je peux pas dépasser. » 

« 63 K1 :…..Alors je dis simplement ça pour faire remarquer que la notion de tâtonnement expérimental engage 

beaucoup plus que la simple notion de tâtonnement, la méthode des essais et des erreurs, et de méthode 

scientifique,  et l’expérience dont il est question, c’est véritablement la vie, dans ce qu’elle a de plus global, de 

plus complexe, etc. Autrement dit, la pédagogie Freinet, c’est une pédagogie de la vie, qui respecte les processus 

vivants. Quand M2 parle de techniques de vie, bien entendu, on rejoint cette idée là qui apparaît dans la 

pédagogie Freinet. » 

Ici complexité et vie se rejoignent. 

 

Imprévu, incertitude et appropriation 

La prise en compte de l’imprévu par le formateur faciliterait l’appropriation des contenus par l’apprenant : « 11 

T : ….Donc elle essaie de gérer en fait, de gérer l’imprévu comme ça, en essayant de partir sur ce qui a été fait 

durant les créations, pas forcément sur ce que… ce qu’on, sur ce qu’elle avait prévu, c'est-à-dire les propriétés 

mathématiques qu’il y avait derrière. Donc voilà. Et puis, en décidant si on part ou pas sur ce qu’on voulait faire 

en mathématique, en essayant de les laisser partir dans leur direction, toujours en essayant de les raccrocher à 

quelque chose, et voilà, donc… » ; cela peut aussi être rattaché à la connaissance comme énaction.  

 

La connaissance comme énaction 

Les propos de D2, puis de K1, renvoie au concept d’énaction, largement défini par Varela.  

« 85 D2: On va vers un tâtonnement, on va vers des choses comme ça, mais… il faut pas non plus... Voilà… 

Démarche naturelle aussi parce que chaque personne est différente, et que le sujet va s'approprier  l'information à 

partir du projet qu'il conçoit. »  
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 « 63 K1 : …..C’est la loi du vivant, tout simplement, en tant que le vivant se transforme. Autrement dit, 

quand il parle de l’expérience et du tâtonnement expérimental, il fait simplement référence au fait que les 

apprentissages que nous faisons, tous les apprentissages, de connaissances, de savoir-faire,  aussi bien monter à 

vélo que nager, qu’apprendre une conjugaison, une forme verbale ou une technique opératoire, tout 

apprentissage s’inscrit dans le corps, au même niveau que n’importe quelle activité d’ordre biologique.  

Autrement dit, la notion d’apprentissage s’inscrit vraiment dans les lois, des lois du vivant au sens le plus, le plus 

élémentaire du terme. Autrement dit, l’apprentissage de quoi que ce soit n’est pas quelque chose qui est isolé, qui 

est séparé du reste, etc… et qui pourrait se transmettre d’une manière frontale et qui ne prendrait en compte que 

ce qu’on veut transmettre. Il y a, et c’est bien dit dans la brochure que vous avez faite… L’apprentissage renvoie 

à la globalité du fonctionnement de l’individu, à son histoire, à son affectivité, etc. Apprendre quelque chose, 

c’est relier quelque chose à un vécu qui est déjà en nous. » 

 

LE  MODELE  DE  LA  FORMATION 

Le modèle de formation fonctionne avec la trame suivante :  

ETAPE 1 :  prise en compte des personnes et de l’imprévu, mise en place d’un groupe coopératif avec l’expression, 

la communication, échanges entre pairs et avec les animateurs 

ETAPE  2 : apports théoriques  

ETAPE 3 : mise en situation des stagiaires avec parallèles établis entre vécu du stage et pratiques de classes : la 

réflexion d’abord fondée sur l’analyse de l’action. Les questions engagent les participants à vivre une posture 

d’apprenant tout en réfléchissant à la posture de l’enseignant. La combinaison de cette attitude, du compte-rendu 

oral, puis écrit, facilite le transfert nécessaire à l’appropriation de la situation dans un autre contexte 

professionnel.  

ETAPE 4  compte-rendu des ateliers dans une mise en commun avec verbalisation du vécu de l’atelier comme 

reconfiguration de l’expérience partagée, possibilités de nouveaux échanges et débats, d’interactions entre 

groupes 

ETAPE 5  comptes-rendus écrits dans le journal de stage, nouvelles possibilités d’appropriations… 

AUTRES ETAPES POSSIBLES 

- échanges possibles sur listes Internet 

- dans certains cas (exemple, stage régional), journée de suivi de stage, pour évoquer ce qui a été mis en 

place à la suite du stage 

 

ETAPE 1 DE LA REUNION : LE QUOI DE NEUF OU LA PRISE EN COMPTE DE LA PERSONNE ET DE L’IMPREVU 

 

Une approche complexe : la prise en compte de l’imprévu comme facilitation, la création d’un climat et 

l’affiliation au groupe 

Au début de la réunion, M2, qui reçoit dans sa classe, explique « 1 M2 : Nous on a pensé vous faire vivre un 

après midi un peu comme dans une classe Freinet. On ne peut pas bien sûr vous faire vivre une journée, c’est 

impossible, mais on va essayer de vous montrer quand même un petit aperçu.» Le parallèle est constamment 
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établi entre ce qui est vécu durant le stage et la pratique de classe. Les stagiaires sont mis en situation de vivre les 

principes prônés, avec des moments d’analyse des différences et similitudes. Le premier point mis en évidence 

par la discussion, et non programmé, va être un élément caractéristique de la complexité, l’incertitude. La 

verbalisation de cet aspect, la capacité de l’équipe d’animation de rebondir sur l’imprévu, les interactions au sein 

du groupe vont amener une mise en abîme, mais également une cohérence entre théorie et pratique qui vont en 

faire un point fort, une praxis, et des boucles récursives dans le discours, des enchaînements signifiants. Cette 

possibilité de faire vivre aux apprenants ce qui est un objectif de formation pourrait être considérée en  parallèle 

avec la connaissance comme énaction, selon la vision des neurosciences et de Varela. 

Le temps de quoi de neuf démarre difficilement. Une auto-régulation dynamique ou essentielle est mise en 

place par les animatrices qui parlent des débuts des entretiens et explicitent leurs manières de lancer l’activité, et 

comment les élèves prennent rapidement confiance, et comment ce moment, déstabilisant pour eux, devient 

rapidement important. Grâce à ces facilitations, la parole s’installe. Ce temps de parole informel permet de traiter 

certains aspects non programmés dans la journée, et d’aborder des points en exprimant :  

- des ressentis : M3 lance l’entretien en exprimant son ressenti du passage de deux jours dans les classes de D2 

et M2, et en faisant référence à l’entretien. Cet avis positif va donner du poids, de la cohérence aux deux 

animatrices citées : « 19 M3: Alors moi, je voulais vous dire que j’ai passé deux jours dans l’école de C, au 

cas où vous ne vous en seriez pas douté… Je suis venue lundi et mardi,  lundi dans la classe de M2, mardi 

dans la classe de D2. Je me suis régalée. Et puis, ce que j'ai bien appréciée, c’est  d'être prise en charge par 

les élèves, qui m’ont tous adoptée, qui m’ont expliqué comment ça marchait. Et puis donc, voir sur place le 

fonctionnement de l’entretien, le travail individualisé aussi, ça m’a bien plu… J’ai bien apprécié aussi le 

matériel collectif, chez D2, c'est-à-dire qu’aucun élève n’avait de trousse. D2 dit « Sortez vos cahiers », et 

puis d’un coup, je vois les petits qui s’en vont, qui prennent des pots de stylos, et qui se servent de ces 

choses. » Par là même, elle exprime également une autre forme de formation, la visite de classe. Elle établit 

une complicité avec M2 et D2.  

- des points de vue complémentaires, des compléments d’information : K1 exprime le  problème de prise en 

compte de l’imprévu, de l’inattendu dans l’organisation de la journée de classe, mais aussi dans le stage si 

nécessaire. « 24 K1 : Moi, c’était juste une remarque à propos de l'organisation. M2 a précisé qu'on 

fonctionnait comme dans une classe. C’est vrai, à peu près… Mais comme dans une classe, après l'entretien,  

il peut y avoir aussi des ateliers qui n’étaient pas prévus, qui naissent parce qu'un besoin fort apparaît, ou un 

enthousiasme. Il peut y avoir des ateliers qui n’étaient pas prévus, mais qui naissent parce qu’un moment 

donné surgit un besoin fort… Et donc, tout n’est pas forcément… Donc, ce qui est préparé, l’organisation, il 

peut y avoir d’autres ateliers que ce que nous avons prévu. »  Il y a alors prise en compte de son point de vue 

dans l’animation. « 25 D2 :  Alors moi, je voudrais juste intervenir sur cette phrase, je l’avais notée, parce que 

je voulais rajouter que c’est l’équipe aujourd’hui qui a été rassemblé par nous  pour les  besoins du stage. 

Mais effectivement, en principe, cela peut découler de l’entretien, il peut y avoir des choses non prévues. »   

L’autre animatrice va en profiter pour rebondir sur cet imprévu en traitant le problème de l’imprévu. « 30 M2 : 

Moi, je rajouterais une chose,  c'est pour ça que je suis euh…très… très attachée à la notion de gestion de 

l'imprévu. Parce que dans nos classes, nous essayons de gérer l'imprévu constamment. C'est déjà au moment 
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de l'entretien, qu'on apprend déjà à gérer l'imprévu. » 

- des points de vue parfois différents, montrant qu’il n’y a pas une parole unique, et qu’on peut s’exprimer 

sans forcément être d’accord, mais en étant respecté :  « 15 D2 :  Par contre, souvent  dans nos classes, quand 

il y a une question, sur ce que dit quelqu’un, on les on les garde dans sa tête, on les dit à la fin.  

16 M2 : Chez moi, dans ma classe, on peut parler, ils peuvent réagir à propos de, directement... Il y a 

différents… 

17 D2 : Différents entretiens. » 

-des angoisses, en réaction,  par exemple face à l’imprévu : « 33 N : J’ai envie de réagir. Pour moi, la gestion 

de l’imprévu, c’est le plus difficile. 

34 K1 : Ah oui.  

35 N : Parce que c’est inquiétant, et puis on peut faire des choses, préparer des choses pour rien. Il me semble 

que dans la démarche Freinet, c’est ce qu’il y a de plus difficile ».  Il y a une communication authentique, une 

expression personnelle posée. Ce climat de confidence va être suivi d’aveu de difficultés par une autre 

personne du projet E dans son contexte professionnel, en rapport avec la gestion de l’imprévu. Cela va amener 

à poser que l’imprévu paraît même lorsque l’on ne l’invite pas, et que parfois il s’impose… Mais cela va 

permettre une déculpabilisation de la part de N. Un tournant s’effectue alors dans la réunion, le climat installé 

permet d’entrer dans une communication authentique et le passage à  une deuxième étape : création d’une 

intelligence collective, construction d’une organisation apprenante. L’interdépendance est déjà fonctionnelle 

dans le groupe.  

L’équipe d’animation, en réagissant de manière respectueuse même dans les confrontations, a permis  

d’instaurer un climat de confiance autorisant l’expression d’angoisses ; elles vont servir à montrer les 

représentations, à faire émerger les problèmes, et amener le groupe à une discussion sur ces problèmes, avec une 

forme de créativité constructive. Elle a réussi à mettre en place un style coopératif fonctionnel propice à des 

échanges constructifs.   

 

La construction d’une intelligence collective, la coopération, et l’accompagnement du collectif des 

professionnels 

Le climat est propice à des rétroactions positives, des enchaînements de type « cercle vertueux », amplification 

de l’implication des personnes par boucles récursives, expression et communication de questionnements, de 

problèmes : la parole permet de se centrer sur les problèmes exprimés, les personnes entrent en réflexion pour 

essayer, après une phase de déstabilisation, de porter de nouveaux regards grâce à la confrontation de points de 

vue différents pour amener des pistes permettant une ou des reconstructions possibles.    

Après un nouvel appel à questions, la possibilité proposée de soumettre un imprévu, un professeur du projet E 

va alors confier ses débuts dans la mise en place de la parole, dans un contexte très cadré, avec une certaine 

interrogation quant à sa posture  : « 41 B1 :  Alors je reviens vite sur ce que tu as dit, M2. Dans ma classe, je 

pratique dans ma classe au collège le 3 minutes, j’ai pris l’idée de N, que j’ai un peu adaptée, parce que ça  fait 

peur de dire qu’on va parler de n’importe quoi, alors on se rassure en disant des articles économiques etc.. ».  

Cette phrase montre une interdépendance installée au sein du projet E.  Cette parole non demandée au départ 
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est une réaction à la confidence de N, une revalorisation et une déculpabilisation, puisqu’elle confie avoir la 

même angoisse, et mentionne le fait d’avoir repris son idée.  

- Problème du manque d’écoute entre élèves : une participante témoigne dans ce sens : « 51PL1 : Moi, j'ai fait un 

entretien, pour la première fois dans un groupe. Il y avait déjà des  plages d’oral, mais là c’était des plages 

globales de ce qu’ils voulaient.   Il y a une fille qui  a commencé pourquoi elle s’était pas levée, elle s’était fait 

mal au pied, et puis bon ils ont juste commencé à rappeler des histoires de plâtre...et toutes leurs blessures... En 

fait, pendant 5 minutes, ils ont respecté le tour de parole, et au bout de 5 minutes, j’étais confrontée au problème 

qu'ils s'écoutaient plus. Ils commençaient à parler entre eux, à se raconter leurs petites histoires, et j'arrivais plus 

à gérer cette parole libre en fait. Pourtant je leur avais demandé de parler à tour de rôle en demandant la parole 

à main levée... Je me demandais si ça se régulait petit à petit... et comment faire ? » . M2  redéfinit la part du 

maître, précise, et en ce sens montre qu’il ne s’agit pas de laisser-faire. « 52 M2 : Prendre la parole, ça 

s’apprend… C'est un apprentissage, et on ne peut pas espérer que cela se passe bien dès la première, et puis, je 

sais pas ce que vont dire les collègues, mais moi, je suis sévère... Je dis "Tu parles maintenant, tu parles pas 

après."  

 

Intelligence collective : du système multi-agents à l’organisation apprenante  

Une discussion sur les problèmes liés à la parole donnée aux adolescents va émerger de ces interactions. Le 

groupe ici va fonctionner comme un système multi-agents avec des points de vue contradictoires. Au fur et à 

mesure de la progression de la discussion, plusieurs membres du groupe interviennent et des pistes de réponses 

pour le problème posé apparaissent, transformant ainsi le système multi-agents en organisation apprenante. Il est 

relevé un certain nombre de problèmes.  

 

Première phase :  La réponse cherchée et donnée va être l’hétéro-formation (réponse des animatrices) :  

- problème de parole qui débouche sur les conflits vécus par les adolescents : « 56 J1 : Moi, j'ai une question... Je 

connais le Premier Degré, je connais le Second Degré. Et là, je m'adresse aux collègues qui le font... 

Généralement, quand on donne la parole à des ados, c'est parce qu'il y a des choses qui... On peut parler de plein 

de choses, mais généralement, c'est souvent des conflits entre eux, ou ça tourne autour de leur famille, mais aussi 

des incidents qui ont lieu avec certains enseignants... Alors, comment on fait ? »  

-  problème de l’adaptation à la spécificité des adolescents : « 59 D2: Ca se passe pas comme ça dans l'école, 

c’est plus facile pour nous parce que nous, on a deux moments bien distincts, dissociés : le conseil et l’entretien...  

60 J1 : Et puis ils ont pas le même âge aussi… 

61 D2 : Voilà. 

62 J1 : Je l’ai pratiqué avec des élèves de CM2, ça n’a pas du tout eu le même…  

63 M2 : Même au collège et au lycée, on peut dissocier ces deux temps. Il y a un temps de la gestion des conflits, 

et il y a le temps de l'entretien. »  

Une animatrice, M2, donne un élément de réponse : il faut une séparation dans l’expression orale des moments 

d’expression libre, les entretiens, et des moments de régulation des conflits, les conseils. 
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Deuxième phase : co-formation (réponses des membres du groupe) 

A partir de ce moment, c’est la discussion entre pairs, c'est-à-dire entre personnes travaillant en Second Degré, 

même avec peu d’expérience de la pédagogie Freinet, qui va permettre de construire une réponse centrée sur la 

personne, mais aussi adaptée au contexte, proposant une possibilité de transfert.  

N va d’abord manifester la compréhension du problème posé, et apporter une explicitation, un témoignage de 

l’heure de vie de classe, et un  élément de réponse, mais très partiel, le travail en équipes dans le cadre du projet 

E : « 65 N : Alors, par exemple, cette année, je suis prof principal, pendant l'heure de vie de classe, on fait le 

conseil,  et je suis confrontée à ça. C'est à dire que pendant le conseil, donc il y a… On le fait d’une certaine 

manière, dans le cahier de texte… chacun met ce qu'il a à dire, il doit signer, et puis il y en a un qui fait un ordre 

du jour de la séance. Et puis moi, je suis assise, et puis j’entends…  C'est vrai que ce qui se produit, c’est qu’ils se 

plaignent de ce qui se passe ici et là, d'où le fait que si on est en équipe, c’est mieux… » 

Elle signale qu’elle a pu prendre en considération des problèmes relatifs à la vie dans son propre cours, mais 

qu’elle éprouve un sentiment de gêne et d’impuissance face aux plaintes concernant les autres enseignants : « 67 

N : C'est un point essentiel, parce que dans l’équipe, on peut se parler, on a un moment commun. Tandis que là, 

pas du tout... C'est à dire que j'ai été obligé de dire "Essayons d'évoquer des choses que nous pouvons réguler 

ensemble, plutôt que... Bon, d'un certain côté, c'est vrai, ça leur permet de dire certaines choses, mais on ne peut 

rien faire sur certains points. Alors il y a quand même des solutions qui sont prises, par exemple, parce que du 

coup, la meilleure élève, elle me donne ses cours et je les photocopie chaque semaine, parce que les autres, ils 

n'arrivent pas à prendre...X raisons…  Mais c'est vrai que c'est délicat quand même. Je préfèrerais que ça se 

fasse, justement, l'entretien, toutes ces choses là, avec l’équipe, parce qu'on peut se parler librement et dire 

certaines choses. Tandis que là, c'est un peu.... Silence... C'est un peu gênant.  C'est pour ça que j'aimerais 

recadrer moi, cette façon de faire sur le fonctionnement du cours de français. Moi, je peux changer certaines 

choses, d'ailleurs ça se passe… Parce qu’ils réclament ci, ils veulent changer ça, ils sont obligés de se mettre 

d'accord... Mais quand il s'agit de dire des choses dans d'autres matières, c'est pas facile. Peut-être ça dépend 

des enfants… » 

L’intervention d’un autre professeur du projet E va ouvrir une nouvelle piste, grâce à un témoignage réussi dans 

un problème évoqué par les élèves avec un autre professeur dans le cadre de l’éducation civique : « 68 P : Non 

mais sur ce problème là, alors c'était avec une classe de quatrième, d'enfants assez grands, avec des explosions 

parfois en cours, des problèmes parfois dans certaines matières… On a mis les choses à plat parce qu’il y avait 

des cours qui n'arrivaient plus à se dérouler, dans le cadre de l'éducation civique, on a posé le problème de 

dysfonctionnements, et de savoir comment une classe pouvait prendre en main les choses, et faire en sorte que les 

cours se déroulent bien. Alors, on a analysé les clashes, pourquoi un professeur se mettait à jeter les affaires, à 

balancer les choses par la fenêtre, etc. Rires... On a analysé la solution... 

69 ? : Leur faire peur… 

70 P : Non, mais ça peut aller loin ! Donc ils ont analysé pourquoi l'événement se produisait, quelles possibilités 

ils laissaient au prof, quand c’est une classe qui se soulève contre un prof, c’est difficile. Donc, on a mis les 

choses à plat, ils ont convenu qu'eux-mêmes, ils avaient pas beaucoup… ils laissaient pas beaucoup de 

possibilités à un professeur qui était isolé, et ensuite ils ont décidé de désigner des médiateurs pour régler les 
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problèmes. Donc eux mêmes, même s'ils ne peuvent pas discuter directement avec les profs, ils peuvent dire il y a 

tel problème, d'accord, mais il y a tel dysfonctionnement qui vient de l'un ou de l'autre, mais en même temps, il 

n'y a pas beaucoup de solutions et on n'avance pas. Et avec des classes de quatrième, ils sont arrivés à 

déterminer des médiateurs, savoir ce qu'ils attendaient des élèves comme médiateurs, les qualités d'un médiateur, 

les désigner, et ensuite les médiateurs vont gérer les problèmes dans la classe. Quand il y avait problème, l'élève 

concerné se taisait, c'est le médiateur à la fin de l'heure qui allait régler le problème. Après c'est vrai qu'il a fallu 

une dispute avec les professeurs. Mais comme ils n'arrivaient pas à fonctionner, ils ont accepté le système, et 

donc, ça s’est bien passé par la suite. Et une fois que ça s'est bien passé, le problème a été que les médiateurs 

n'ont plus été reconnus par les autres. »  

Cette interaction montre donc une réelle écoute, une praxis en matière de formation qui amène les participants 

du groupe à l’expression de ressentis, de doutes, de constats d’échecs, et une écoute respectueuse qui permet de 

parler de l’imprévu, d’y faire face, par les réponses et les ouvertures de l’équipe d’animation et par les 

interactions entre les participants. Le groupe est parvenu à une créativité constructive. 

Par ailleurs, le déroulement de ce quoi de neuf permet de montrer l’intérêt de l’expression libre pour la prise en 

compte de la personne, la centration sur les problèmes, la prise en charge par le groupe des aspects évoqués, et 

donc d’apporter la preuve de l’intérêt de cette technique en la vivant. Par contre, même si les participants sont 

touchés par ces aspects, cela n’enlèvera pas forcément leurs angoisses face à cet aspect du surgissement de 

l’inattendu, de la peur de la perte de maîtrise,  que l’on retrouvera dans les échanges sur Internet autour de ce 

sujet.  

 

Cette auto-organisation apprenante imprévue va laisser la place à une reprise en main par une animatrice, pour 

un moment préparé à l’avance : la présentation des apports théoriques liés au contenu de la demi-journée de 

formation.   

 

La formation, l’auto-formation, la co-formation, l’hétéro-formation et l’affiliation au groupe et à 

la pédagogie Freinet 

  

ETAPE 2 DE LA REUNION : LA TRANSMISSION PEDAGOGIQUE ET LES APPORTS THEORIQUES PROGRAMMES 

 

Une théorisation est proposée pendant le temps de présentation des ateliers, à la fin du quoi de neuf. Des 

feuilles photocopiées ont été préparées à destination des stagiaires, mais elles sont lues et commentées par D2. Ce 

moment permet de donner du sens à la suite des ateliers où il est proposé de tâtonner de manière pratique après en 

avoir vu les fondements théoriques. Elle montre les parallèles entre tâtonnement expérimental et théories de 

l’apprentissage. « 83 D2 :… Donc, déjà, sur l'apprentissage. J'ai repris des définitions des collègues, au 

congrès...  J'apprends si... la dimension affective d'abord... J'ai le désir d'apprendre (alors ça, c'est le plus 

difficile à créer). J'ai confiance. Je suis motivé, et je me confronte à l'autre. Ensuite, il y a la dimension d'action. 

Je ne peux vraiment apprendre que ce que je fais.  C'est l'analyse de l'action qui est apprentissage. Et la 

dimension après de la  connaissance. Je ne peux apprendre que ce que je comprends au moment où je le fais. Je 

prends conscience du savoir. Je prends appui sur ma conception. Je me lâche. J'ancre les données. Je crée 
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des liens. Je mobilise mon savoir et je réutilise mon savoir. On dit qu'un enfant apprend seul chez nous mais pas 

tout seul. » Les références au constructivisme et au socio-constructivisme sont claires. Elle signale que ces textes 

viennent du  congrès. On peut donc voir l’aspect formation de ces rencontres nationales, et le réinvestissement 

dans d’autres situations.  Elle souligne les interrelations des différents points, en faisant apparaître le caractère 

complexe : « 83 D2 : …………..Si je suis respecté dans la classe, toutes ces petites choses-là que vous entendez, il 

faut vraiment qu'elles soient ensemble. ». M2 intervient alors pour sécuriser, déculpabiliser, par rapport à un 

modèle trop difficile à atteindre, pour éviter une déstabilisation trop grande qui entraînerait des blocages ; elle 

assure alors une fonction de facilitation, une extéro-régulation : « 84 M2 : On peut rassurer, en disant un petit mot 

de Freinet lui-même, qui arrivait en fin de journée en disant : "Aujourd'hui, j'ai fait 5% de Freinet". Rires… 

Donc, pas de panique... »  

On peut considérer les interactions précédemment décrites et ce couplage comme étant en cohérence avec la 

vision de la complexité dans la formation professionnelle et au sein de l’entreprise apprenante, telle que l’a décrite 

André Giordan : centration sur l’apprenant, prise en compte de la personne, rôle du groupe, diversité des points de 

vue…  

 

ETAPE 3 DE LA REUNION : MISE EN SITUATION D’APPRENANTS, PARALLELES ENTRE PEDAGOGIE ET 

ANDRAGOGIE 

 

Pour permettre l’affiliation : un tissage entre théorie, pédagogie et andragogie, une cohérence entre théorie 

et pratique 

Après le temps de théorisation, une mise en situation est réalisée, permettant pour chacun des allers-retours 

entre théorie et pratique. « 85 D2: […] Démarche naturelle aussi parce que chaque personne est différente, et 

que le sujet va s'approprier  l'information à partir du projet qu'il conçoit. Et alors le mot "création". La part de 

création est un moment fondateur en pédagogie Freinet dans tous les domaines. Alors on connaît bien sûr la 

création artistique. La création dans laquelle l'enfant exprime sa puissance de vie. Et au départ, c'est pas 

forcément un problème à résoudre, c'est une idée, un jaillissement, une envie d'écrire, une envie de peindre... le 

texte libre, et puis aussi en mathématique, la création mathématique, avec pourquoi pas là aussi...  Là encore,  je 

vais tâtonner, je vais m'exprimer, et après, je vais m'exposer au regard de l'autre, toujours, parce que c'est là que 

je vais m'enrichir, que je vais apprendre. Donc, on a le tâtonnement qui est individuel, je tâtonne parce que je 

veux apprendre quelque chose que je n'arrive pas à résoudre. Ensuite, je suis dans une démarche collective, avec 

l'autre. Je pose mon problème au groupe, les questions jaillissent, donc mes premières conceptions vont peut-être 

à ce moment-là être bousculées... Et c'est ce qui est important dans la construction du savoir... C'est-à-dire que je 

ne reste pas sur mon propre savoir.  Je détruis, je reconstruis, je reconstruis avec l'enrichissement des autres, je 

suis dans la démarche scientifique, je fais des hypothèses, je valide, on en fait peut-être une loi... » 

Les personnes vont être placées en situation de vivre ce qui vient d’être théorisé.  « 1D2 : Vous allez inventer 

quelque chose en mathématique que vous allez créer. Ca peut être quelque chose que vous maîtrisez : je fais 

quelque chose que je sais faire. Ca peut être quelque chose que vous ne savez pas faire, comme le font les 

enfants, que vous ne maîtrisez pas du tout, mais vous l’avez vu faire par quelqu’un d’autre. Ca peut être aussi 
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quelque chose de complètement imaginaire. » L’animatrice de l’atelier création math établit sans arrêt le parallèle 

entre le vécu avec les élèves, et le vécu avec les adultes. « 189 D2 : Vous m’avez dit formes géométriques, mais 

vous n’avez pas nommé les formes géométriques. Est-ce qu’on peut les nommer ? Voilà, moi, je relance comme 

ça. ». Elle explicite « la part du maître », montre la progression dans les buts secondaires, établit une clarté et une 

pertinence dans le fonctionnement du groupe. : « 19 D2 : Alors ça, c’est déjà quelque chose, parce qu’elle 

propose un classement… Là aussi, on peut très bien discuter ce classement. C’est déjà un premier rapport de 

mathématique. C'est-à-dire que déjà, moi, je suis là, j’écoute les enfants, là, en l’occurrence, je vous écoute 

vous… Déjà, moi, je me dis, elle a employé le mot « trait ».  Voilà… Ce que disait tout à l’heure K1, c’est que 

bon, on va s’effacer nous pour écouter ce qui va se passer. Moi, j’ai dans la tête que quelqu’un a dit trait. 

Euh…trait, c’est peut-être pas le bon mot, ça va peut-être changer après… Là, soit, j’ai une feuille, j’ai un bloc à 

côté, et je note pour ce qui va se passer après… parce que ça, pour moi, ça m’a fait écho. Avoir l’oreille 

mathématique, un moment, comme avoir l’oreille grammaire, voilà, à un moment de regroupement. Nous 

l’adulte, c’est notre rôle. J’interviens pas quand elle a dit trait, je vais pas lui dire : « Non, ça s’appelle pas 

comme ça. » Moi, j’ai un savoir, elle en a un autre… Elle dit « trait », personne n’a réagi, par contre elle a 

proposé un classement, on peut déjà réagir sur son classement. Qui a envie de dire quelque chose sur le 

classement ? Est-ce que vous êtes d’accord avec ce classement, ou est-ce que vous en auriez fait un autre, et 

pourquoi ? »  

Un peu plus tard, elle utilise une production et les commentaires de son auteur pour montrer comment elle 

analyse l’impact sur le groupe, comment elle rebondirait en classe sur cette situation pour approfondir et 

systématiser l’apprentissage, toujours en établissant le parallèle entre andragogie et pédagogie. « 98 D2 : Alors 

là, ce qui est intéressant, c’est qu’il pose quelque chose de nouveau dans le groupe que personne ne connaît. 

Donc, ça interroge tout le monde. Le fait qu’il explique, qu’il donne une autre stratégie de la multiplication. Là, 

il va y avoir un retour. Je vais proposer à un moment au groupe de dire « Qui a envie de s’entraîner comme 

ça pour voir si ça marche ? » Parce que c’est très intéressant. Le fait de faire une multiplication d’une autre 

façon, d’abord, ça dédramatise la multiplication… On peut très bien en faire sans connaître ses tables… Ce qui 

est intéressant, c’est qu’on a tout le travail sur les unités, les paquets de 10, les centaines, donc, ça, on se dit que 

c’est une autre façon de comprendre aussi les choses. Donc, ça, c’est très très intéressant. Ca peut être un départ 

pour un autre groupe. Par exemple, on va dire « Qui a envie de faire comme Q ? » Et à partir de ça, on dispatche 

des groupes après le retour de la création. »  

Elle explicite le rôle de la reformulation dans sa démarche : « 130 D2 : Là, il y a beaucoup de choses, parce que 

il y a le côté artistique… Là, il y  a quelqu’un… L’adulte relance et reformule aussi. Quelqu’un a dit : « Il y a 

tout. » Quelqu’un d’autre a dit : « Non, il y a pas le zéro. » Quelqu’un a dit « Ca représente des quantités ». Non,  

dit N, c’est pas des quantités, il y a que les nombres. Ensuite, il y a le côté artistique. Quelqu’un a dit en 

quinconce,  en opposition.» A partir de ces échanges, elle va aussi montrer les pistes possibles en expression 

artistique. 

Elle conduit les personnes à s’interroger sur leurs propres processus, à les verbaliser : « 170 D2 : Oui, mais tu as 

tâtonné, tu as fait quelque chose au hasard, mais de ce premier trait, de ce premier pliage, tu en as déduit autre 

chose, comme N qui a commencé par quelque chose, et qui s’est dit « Tiens, et si je… et si je… », etc… 
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171 J1 : Dans ce que tu as dit, c’est plus dans un geste, quelque chose, et à partir de ça, hop, on se lance, il y a 

création, un peu comme un jeu, il y a une suite logique qui s’installe, et après, on se prend au jeu, c’est-à-dire on 

se dit « Tiens, là, c’est intéressant, on peut peut-être explorer…  

172 N : Moi, c’est pareil… » 

Elle amène le groupe à faire émerger les notions nouvelles qu’elle voit et souhaite faire sortir, institutionnaliser. 

Elle permet ainsi d’en établir la mémoire, la trace, et de valoriser la production individuelle, tout en créant une 

culture commune :  « 174 D2 : Par contre, il y a quand même quelque chose de très différent, parce que personne 

ne l’a dit, n’a employé le mot, on l’a classé, toi, tu l’avais classé avec ça, mais c’est quand même très très 

différent du reste… C’est très différent… 

175  ? : Déjà, c’est un volume… 

176 D2 : On est dans le volume… Donc, c’est vraiment à part, quand même… C’est quand même mathématique, 

mais elle y était… On est quand même dans trois dimensions. » 

Cette posture professionnelle tient de la logique de l’accompagnement, et du sens du kaïros.  

La situation est vécue, analysée, la part du maître est explicitée, les perspectives ouvertes le sont à la fois au 

niveau des stagiaires enseignants comme des élèves.  Un tissage apparaît donc entre théorie, pédagogie et 

andragogie.  

 

Un fonctionnement propice à la créativité constructive 

Le mode d’animation instaure les conditions propices à la créativité constructive 

- Un temps de création individuelle 

- Une véritable répartition des échanges s’installe : discussion sur les productions de chacun, présentation des 

différents points de vue, expression de chaque auteur quant à sa démarche et ses intentions : des allers-retours 

entre individus et groupe permettent l’expression de la perception du groupe et de la place de chacun par les 

membres, la progression dans les buts secondaires, la production. Le débat amène de réels conflits socio-cognitifs 

comme des renforcements positifs pour certains.  

Ces étapes analysées, présentes dans l’atelier de création mathématique, vont se retrouver dans une autre situation 

de créativité constructive, pendant l’atelier de méthode naturelle de lecture, sur un problème précis : l’adaptation 

de ce mode de travail pédagogique au Second Degré.  

 

Une situation de créativité constructive : l’adaptation au Second Degré du mode de travail pédagogique  

 

M2 (21M2)  présente le fonctionnement de l’atelier imprimerie en lien avec le journal, l’expression écrite, 

avec la commune, les familles,  la censure éventuelle : il s’agit là d’hétéroformation pour les stagiaires. Mais elle 

suppose un transfert de la part des enseignants du Second Degré. En fait, elle donne une piste possible pour ce 

transfert, surtout pour les professeurs de langues, en parlant de l’accueil dans la classe d’une enseignante danoise 

de Second Degré de français et EPS qui voulait être en stage dans une classe de CP en pédagogie Freinet en 

France, parce qu’elle pensait que l’apprentissage d’une langue étrangère en collège avait des points communs 

avec l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au début de l’école élémentaire. « 59 M2 : Un jour, j’ai reçu une 
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lettre, d’une collègue Freinet du Danemark. Elle  faisait  pas partie du mouvement. C’est le mouvement Freinet 

qui lui avait demandé, qui lui avait donné des contacts, parce qu’elle était prof de français et d’EPS, et elle 

pensait que l’apprentissage d’une langue étrangère, ça s’apparente beaucoup à l’apprentissage de la lecture. 

Donc, elle voulait un stage dans un CP. Et moi, j’ai répondu à sa lettre. Elle en avait envoyé beaucoup, et moi, 

j’ai répondu, et donc, elle est venue passer 6 mois ici, dans ma classe. »  

Le fait de mentionner l’existence d’un collège Freinet au Danemark joue également un rôle très important.  

Un peu plus loin, dans le même paragraphe,  elle commence à expliquer comment démarre la méthode 

naturelle de lecture : «21 M2 : ……… Alors, il y en a certains qui me disent « Comment vous faites pour 

démarrer en méthode naturelle de lecture au début de l’année, quand les petits enfants arrivent de la maternelle, 

comment vous faites ? ».[…] Je vous donne un exemple très simple, et puis après je vous laisserai seul avec un 

texte… ».  

Elle propose un exemple de tâtonnement expérimental en lecture posé un peu comme générique … Mais en 

posant en même temps qu’il y a d’autres façons de travailler en pédagogie Freinet : « Je vous donne un petit 

exemple simple. Après, bien sûr, cela n’engage que moi. C'est-à-dire que mes collègues peuvent travailler de 

façon différente. Autant d’enseignants Freinet, autant de personnes différentes entre elles… »  

 Elle s’appuie sur des textes théoriques lus et commentés par D2, illustrés par son récit, et suivi par une mise 

en pratique dans un travail de « méthode naturelle de danois », une situation de tâtonnement : « Alors moi, je suis 

en correspondance avec des Danois, et nous recevons des lettres du Danemark. Et je vous propose de tâtonner, 

et d’essayer de trouver, puisque vous, vous savez lire, bien sûr, mais je pense pas que quelqu’un ici connaisse le 

danois, (quelques « non » et petits rires et sourires…) donc une langue très différente de la nôtre. […] On se met 

devant un problème, comme disait D2, tout à l’heure… ». Elle veut faire comprendre ce que ressent un élève qui 

tâtonne en lecture : « Voilà, vous touchez du doigt la situation d’un enfant qui apprend à lire. » 

Elle présente la correspondance comme un moyen de réfléchir sur la compréhension de la différence « Vous 

savez, les Danois, c’est… Ils sont un petit peu différents, on va dire… », mais aussi sur le sens et le rapport à 

l’erreur. Ces propos arrivent en réaction à P, professeur du projet E, qui établit un lien entre ce qui est dit et  les 

difficultés de lecture de certains de ces élèves. K1 resserre ce lien en apportant une précision quant à une 

représentation erronée de la difficulté, et le lien avec la manière dont ils ont appris à lire. M2 amène P à sortir de 

son constat d’impuissance, renforcé par les propos de K1, pour proposer sa vision d’une solution possible à ce 

problème, même en collège :   

« 75 P : Et en même temps, derrière chaque mot, il y a une image, une imagination… Et nous, en troisième, on 

voit des élèves qui arrivent à écrire une phrase, derrière chaque mot, ils ne mettent rien, ils n’ont pas d’image, et 

quand ils relisent la phrase, ça n’a pas de sens, ce qu’ils ont écrit… 

76 D3 : Le contrat est rempli… 

77 P : C’est détaché d’eux… Il n’y a pas de sens, du coup. Les mots, ils n’ont pas d’images sur ce qu’ils veulent 

écrire. Je leur dis : Tu mets du sens ? Ils me répondent « Oui. » Alors je dis : « Demande à un copain. » Et même 

eux, quand ils relisent, de toutes façons, ils voient pas…  

78 K1 : C’est pas une question d’imagination, c’est une question de conceptualisation. C’est pas l’image, qu’ils 
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mettent pas, c’est le concept. Et ça, moi, j’en suis convaincu, et depuis longtemps, ça remonte à l’apprentissage 

de la lecture. Si, quand ils apprennent à lire, ils apprennent en même temps à conceptualiser, il n’y a plus de 

problème après quand ils sont plus grands. Si on y arrive, effectivement… Et je l’ai vu en élémentaire au CP et 

après avec des élèves de terminale, puisque j’ai été prof de philo après, les difficultés de conceptualisation 

remontent à très très loin en arrière… Très très loin en arrière… 

79 P : Alors, pour démarrer, quand on fonctionne là-dedans, c’est difficile. Alors, ç’est un peu tard… 

80 M2 : Moi, je ne saurais trop conseiller les profs de français, là derrière, de faire une correspondance avec les 

étrangers. Parce que nous, nous recevons des lettres, et le professeur laisse les fautes. Alors, je vous donne un 

exemple, qui est arrivé une fois. Ce sont des élèves de terminale qui écrivent en français. « Nous habitons une 

petite ville qui s’appelle Oder, tout ça… Il y a un marché, et on y vend du poison. Et des choses, que j’ai notées 

quelque part, tout à fait étonnantes… J’habite dans « un » ferme. Mais c’est une ferme… Alors, continuons pour 

voir si c’est ça. Il y a des poules, des canard, et un cheval. Un ferme… Une ferme, c’est une ferme. Et il suffit que 

ça soit mal placé, et on comprend plus. C’est très intéressant, quand on s’entend avec le professeur comme 

ça… »  

La porte qu’elle ouvre est celle du rôle de l’autre, des pairs, du groupe pour permettre une prise de recul et une 

réflexion sur le sens, au lieu de se contenter du dialogue professeur-élève.  

Cet échange donne une place à chacun dans la co-construction de sens, mais à partir d’une centration sur la 

personne ayant exprimé le problème. K1 apporte un recul, une prise de distance par la précision des concepts, M2 

apporte la sécurisation en ouvrant une porte et en ne laissant pas sur un constat d’échec.  

Un peu plus tard, K1, qui a réfléchi sur les propos de P, reprend le sujet, et apporte un nouvel éclairage, une 

nouvelle piste de réflexion, qui va entraîner de nouveaux échanges avec une ouverture sur des transferts 

possibles : « 133 K1 : Je voudrais revenir en arrière par rapport à ce que disait P tout à l’heure… Je crois que 

ce qui est absolument important… C’est pas trop tard, à mon avis… Ce qui est important, c’est de déscolariser la 

lecture. 

134 F : Déscolariser ?  

135 K1 : Parce que depuis le CP, pas la maternelle, depuis le CP, ils font de la lecture, ils ne lisent pas… J’avais 

été frappé une fois par un élève… C’était pas un élève de ma classe… Il avait une séance de lecture, il était en 

avance, il venait de finir sa séance de lecture, il a dit à l’instit : « Maintenant, est-ce que je peux aller lire ? » Il 

avait envie de lire, DE LIRE, vraiment… Je pense qu’ils sont conditionnés depuis le cours préparatoire à une 

attitude de totale passivité par rapport à ce qu’ils apprennent, il n’apprennent pas pour eux, ils apprennent parce 

qu’il leur faut des performances scolaires, parce qu’on leur demande un travail, ils rentrent dans ce moule-là… 

Le résultat, c’est qu’ils passent complètement à côté de la lecture comme quelque chose qui les aide à grandir.  

136 D : C’est à nous, les parents, aussi… 

138 K1 : A partir du moment où on sort d’un texte qui demande un travail en propre, et qu’on travaille sur des 

textes à eux, qui ont du sens pour eux, notamment leurs textes, ou de la correspondance, ou des choses comme 

ça, le problème se pose tout à fait différemment… »  

D3 va trouver une illustration aux propos de K1 en donnant l’exemple de sa fille.  

« 139 D3 : Oui, je me souviens, quand vous faites le concours de CAFI, au collège W, le printemps des livres… 
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Je me souviens qu’une fois, ma gamine… C’était organisé, le prof de français sélectionne des bons élèves qu’on 

envoie composer sur le sujet. Alors, je me souviens, ma fille y était allée, elle revient, et elle me dit : « Oh, c’était 

un sujet cucul, maman… » Je lui dis : « Alors, qu’est-ce que tu as fait ? » Elle dit : « Ben, ce qu’ils attendaient ! 

Une rédaction cucul ! » Rires… Et alors, elle est revenue, elle a eu le premier prix ! Et elle dit « Tu vois, tout le 

monde était content, sauf moi !Il fallait que j’aille le lire, en plus, moi, ça me plaisait pas ! J’ai fait ce qu’ils 

voulaient, j’ai même eu le premier prix, mais j’ai honte d’avoir fait ça… Mais ils étaient tous contents. Mais je 

voulais pas le lire. Il me plaisait vraiment pas, ce texte. » Après, tu sens bien, quand ils arrivent au collège… Ils 

se mettent… On attend d’eux quelque chose, donc on le fait… Et ils s’y impliquent plus ou moins, ou des fois, pas 

du tout… »  

D3, W et P réinvestissent les propos en se les appropriant dans des analyses leur permettant de voir les situations 

des élèves avec un nouveau regard d’analyse critique, un regard réflexif. Ces interactions permettent d’avancer 

plus vite et plus loin dans cette posture.  

« 140 W : J’ai entendu N dire la même chose de L.! Rires…  

141 D3 : En ben oui ! 

142 W : Eh bien oui, c’est un formatage…  

143 P : C’est intéressant qu’elle ait su utiliser le fonctionnement… 

144 D3 : Ben, ça l’a amusée, si tu veux…  

145 P : De le retourner…A la limite, quand tu es dans cette situation-là, ça veut dire qu’elle le détourne… 

Pourquoi pas… Je trouve que pour la majorité, ça les assomme… 

146 D3 : Ben oui… »  

Les professeurs présents se mettent alors dans une situation de recherche pour voir l’éventuelle transférabilité de 

cette analyse et de cette orientation dans leur pratique professionnelle.   

« 148 P : Parce que quand tu dis partir de leur texte, etc. on peut le faire… Mais par exemple, nous, en histoire 

géo, s’approprier ça, c’est pas toujours simple… On peut, à la limite, quand c’est la société, on peut s’arranger 

à donner du sens…  

149 K1 : Pour les profs de français ou les profs d’histoire…  

150 P : Oui… »  

K1 ajoute alors un nouvel argument fondé sur les neuro-sciences pour donner du poids à ces propos.  

« 151 K1 : Parce que c’est pas la même activité, l’enfant qui s’investit dans un texte, qui lit des textes qui font 

sens, etc. est dans une activité… L’enfant qui lit un texte sur commande, il est dans une autre activité. Et ça va 

loin… Les circuits neuronaux qui sont mis en œuvre ne sont pas les mêmes… S’il y a pas, on parlait tout à 

l’heure du tâtonnement expérimental… S’il n’y a pas toute la dimension de l’affectivité, les possibilités que cela 

soit relié à un vécu personnel, etc. Ca disparaît… » 

P et F entrevoit la transférabilité en éducation civique, donc montrent une avancée, l’expression d’un 

cheminement intérieur : « 152 P : Nous, on le voit vite avec l’éducation civique…  

153 F : Eh oui… » 

K1 les conforte dans cette évolution.  

« 154 K1 : Avec l’éducation civique, on peut rentrer dans leur vécu beaucoup plus facilement… »  
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Deux autres interventions de stagiaires continuent le constat dans ce sens en approfondissant…  

« 155 D3 : Mais tu en as qui ont des réactions « saines », parce qu’ils viennent te voir « Oh, on a lu ça en 

français, on en a marre… T’aurais pas un truc sympa à nous faire lire ? » Ca veut dire que ce qu’ils se sont 

coltinés en français, ça les a…  

156 ? : De toutes façons, à partir du moment où on les oblige… 

157 D3 : Oui, ça aussi, de suite… »  

M2 ayant perçu la déstabilisation essaie de donner une piste de reconstruction, un point positif.  

« 158 M2 : En réalité, ce qu’il faut, au départ, ce qu’il faut, c’est donner cette envie… Je pense que quand ils 

reçoivent ça, quand ils ont ça, c’est pour toute leur vie. Quand une lettre arrive, ils ont envie… » 

Le point de vue d’une maman d’élève du projet vient apporter un nouvel étayage supplémentaire.  

« 159 D : Moi je me souviens la première réunion à laquelle j’ai participé, c’était avant décembre… Je suis 

arrivée dans cette classe, et au tableau, c’était écrit : « Aujourd’hui, nous avons reçu une lettre de Mika. », et j’ai 

eu envie de rester dans cette classe… Je me suis dit, c’est formidable de voir ça écrit au tableau. » 

K1 réfléchit encore à ce qui s’est dit, modifie son point de vue, essaie de l’adapter au contexte qui a semblé poser 

problème, celui de l’histoire géographie. Le débat repart alors et la réflexion continue à s’affiner dans une forme 

d’intelligence collective pour essayer de trouver de nouveaux transferts possibles de principes de la pédagogie 

Freinet au Second Degré. 

« 199 K1 : Ce que je voulais dire, c’est peut-être… En histoire, on voit bien que c’est pas possible qu’ils 

s’approprient les textes, en tant que ce sont les leurs, mais l’important, c’est qu’ils puissent s’approprier les 

textes… C'est-à-dire que quelque chose qui leur est extérieur, le faire leur. Ca ne pourra être que dans la 

démarche… 

200 P : Oui.  

201 K1 : C'est-à-dire que le travail qui se fait, les textes qu’ils sont amenés à lire et à rencontrer, etc., on peut les 

voir dans le contexte d’une enquête qui correspond à un questionnement, à une curiosité, parce que, comme le dit 

M2, s’il n’y a pas une motivation, s’il n’y a pas une envie de… Bon, à partir du moment où la chose prend sens, 

pas en tant que c’est un texte extérieur, mais en tant que c’est quelque chose qu’ils ont envie de faire, qui les 

valorise, qui va leur apporter une reconnaissance, une fois qu’ils l’ont fait, en fait dans la classe, ils vont exister, 

ils vont être reconnus par les autres, ils vont être valorisés… A partir de ce moment-là, la démarche, c’est ils 

vont lire les textes autrement, et ils vont avoir besoin de comprendre… Ils verront bien que s’ils comprennent 

pas, ça colle pas ! »  

P va maintenant repartir en s’appuyant partiellement sur les propos de K1, mais en précisant encore un peu plus 

le problème.  

« 202 P : Oui, mais c’est vrai en plus en troisième, on le voit bien, selon les sujets, ils aiment, il y a de l’intérêt… 

Mais quand ils passent à l’écrit, là, il y a énormément d’angoisse… Ils sont très actifs, ils vont essayer… Et à 

l’écrit… Il y a ce moment-là où le mot posé à l’écrit n’a pas le même sens que quand il est discuté en classe, 

quand il est proposé ensemble, quand il est… Et comme je leur dis « Je vous donne pas une trace écrite que vous 

allez réciter, mais on va la discuter ensemble. ». Ce moment là, il est difficile pour eux. Certains viennent me 

proposer, on rediscute, on travaille un peu du travail qu’ils ont fait pour le proposer à tous… Mais seul, face à 
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une copie sur un sujet sur lequel on a travaillé, ils se sont intéressés, en plus sur le totalitarisme, ça les motive, 

ils sont assez… Oui, ça les intéresse… Qu’ils doivent le poser à l’écrit… Il y en a qui sont capables d’écrire des 

choses qui n’ont pas de sens même pour eux alors que… Tout d’un coup, s’y remettre, reprendre le mot, 

retravailler ça, des fois, c’est pas évident… » 

K1 dans sa réponse, va intégrer l’objection, et P montrer la satisfaction d’avoir été entendue.  

« 203 K1 : Le statut de l’écrit, c’est pas évident, c’est pareil en mathématique, je suis pas bon en mathématique, 

bon, il y a une représentation des mathématiques qui fait que … qui fait blocage… Voilà, c’est un petit peu pareil 

avec l’écrit…  

204 P : Oui, c’est ça, voilà… » 

K1 propose une nouvelle piste de réflexion : le rapport à l’erreur et la valorisation de l’expression.  

« 205 K1 : D’où l’importance, après, de dédramatiser, de travailler ensemble, et de valoriser… 

206 P : Oui… Et il n’y a pas un modèle, le vôtre est aussi bon que les propositions, et après, qu’est ce que vous 

avez fait là ? Il y a toujours ce moment où… »  

M2 va reprendre les propositions de K1 et les illustrer par des exemples de la classe.  

« 207 M2 : On est responsable de ça dès l’école primaire… Si on bloque l’expression, le tâtonnement avec le 

texte libre, par exemple, au CP… Ils arrivent en début d’année… Il y en a ….Ils font des petites vagues comme 

ça, sur le papier…Et puis, de temps en temps, il y a une lettre qui apparaît… Ils font ça… Alors, l’enseignant qui 

reçoit ça… Eh bien, c’est… Ca va dépendre… L’attitude qu’il va avoir, ça va engendre des tas de choses. Par 

exemple, ils arrivent à mon bureau, ils me montrent ça, je dis « Ecoute, je trouve ça super, mais je ne comprends 

pas, parce que tu ne sais pas encore bien écrire, mais tu vas me dire ce que tu voulais écrire, et moi, je vais 

l’écrire en dessous.  Et donc, tu vas me le dire, comme on le faisait en maternelle, et je vais pouvoir écrire 

dessous. » Je lui dis « C’est super, maintenant c’est juste, tu vas pouvoir le recopier à l’ordinateur… ». Mais si je 

lui dis : « Tu as encore fait ça, au mois de décembre, et on n’a toujours pas un mot… » Eh bien, on va tout 

bloquer. Surtout s’il y a… Après, on a plus d’expression pendant des mois, on n’a plus de textes, on n’a plus 

d’écrit, on n’a plus rien… Et au collège, après, quand ils arrivent au collège, dans une autre classe, tous ces 

enfants qui ont envie d’écrire, si on leur dit « Mais il ne sait toujours pas mettre les S au pluriel, c’est pas 

possible… ». Bon, eh bien là, eh ben, c’est pareil… Ils n’ont pas envie d’écrire. » 

L’animatrice a joué un rôle déterminant sur un mode coopératif-fonctionnel. Les participants sont entrés 

dans une discussion centrée sur le problème et ont construit au fur et à mesure une progression dans la 

construction de réponses. La diversité des rôles et statuts amène des points de vue différents, le respect et 

l’écoute facilitent leur prise en compte. Le groupe a fait preuve d’une créativité constructive, d’une intelligence 

collective, s’est comporté comme une organisation apprenante, pouvant peut-être conduire par la suite à une 

communauté de pratiques par la libre adhésion des personnes aux implicites de formation, jouant sur le vécu 

en même temps que sur l’analyse et l’expression du transfert possible.  

 

ETAPE  4 DE LA REUNION : MISE EN COMMUN DES ATELIERS ET DEBATS COLLECTIFS 

 

Cette étape permet de nouvelles boucles récursives. La mise en commun constitue un nouveau moment de 
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verbalisation de ce qui a été vécu : il permet de mettre sous forme de récit ce qui a été vécu, de repartager cette 

expérience, les formateurs ont un retour sur ce qui a été retenu : « 47 P3 : Moi, ce que je retire de la démarche 

naturelle, c’est que chacun s’approprie la lecture à sa manière, avec sa démarche, en repérant un mot ou une 

lettre, qui prennent sens. Il n’y a pas de démarche imposée. Voilà… Sinon, la correspondance avec une classe 

étrangère c’est quelque chose d’assez productif pour moi, même si c’est pas des correspondants de classes du 

même âge… Les petits peuvent corriger les grands, par exemple.  Il y a quelque chose qui m’a plu, c’est de ne 

pas donner les réponses, mais les moyens de trouver les réponses. Par exemple, pour faire la traduction, elle ne 

nous a pas donné la réponse, elle nous a donné des dictionnaires. En conclusion, mettre de la joie de vivre dans 

le travail. » 

«  22 T : Il y a pas que moi ! Sur une autre, il y avait les chiffres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qui étaient écrits alors en 

parallèle, il y avait du parallélisme, certains dans un sens, certains dans l’autre, donc l’orthogonalité… Les 

formes étaient travaillées, il y avait plein de choses… Il y avait un truc sur les pliages, donc avec une notion de 

volume... Il y avait des tas de choses. Après, c’est vrai que vu comme ça, c’est pas évident à raconter, mais c’est 

très très riche à exploiter ».  

Les formateurs peuvent ainsi à nouveau intervenir pour compléter ou donner des informations aux autres groupes, 

ou d’autres formateurs peuvent apporter un complément : « 26 M2 : Je le rapprocherai de la promenade 

mathématique… 

27 D2 : C’est ce que je disais. 

28 M2 : La promenade mathématique, c’est passionnant, on part dans le village, avec un crayon et un papier, et 

on va dessiner ou écrire tout ce qui est, tout ce qui se rapporte aux mathématiques. Et donc, on va se rendre 

compte qu’on est entouré de géométrie, tout est géométrie, et il n’y a pas de numération, il n’y a que des 

numéros. Il y a des choses tout à fait passionnantes. Ils reviennent avec leurs feuilles pleines de dessins. Ils ont 

dessiné tout ce qui était mathématique. Mathématique, géométrie, tout ça… Ils dessinent les numéros des 

voitures, ils dessinent les fenêtres, ils dessinent les grilles, il y a les ronds des panneaux, et tout ça, ça sert aussi 

de point de départ. »  

 

La formation, l’auto-formation, la co-formation, l’hétéro-formation et l’affiliation  à la pédagogie 

Freinet  

Le rôle de l’expert dans le groupe 

 

K1 a été invité par H et le groupe départemental à plusieurs titres : il a été instituteur en CP, puis professeur 

de philosophie : il a donc à la fois un regard sur le primaire et sur le secondaire, et une pratique sur le terrain 

doublée d’une réflexion théorique. Il est le renfort attendu par H pour faire face à la demande de formation 

importante au second degré (cf entretien de H). Il est retraité, mais tient une vraie place dans le groupe, celle 

d’expert. Il apporte un regard complémentaire de celui des animatrices, encore dans la vie active, mais avec 

cependant déjà une expérience de la pédagogie et de la formation assez importante ; on peut considérer qu’elles 

ont aussi un certain degré d’expertise. L’avantage de K1 est de ne pas être aux manettes, d’avoir un regard plus 

extérieur, et donc d’apporter un autre point de vue, d’autant plus qu’il a travaillé dans le Second Degré. .  
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 Un nouveau moment de théorisation est provoqué par K1, qui tient à préciser la différence entre méthode 

scientifique et tâtonnement expérimental, car une certaine confusion apparaissait dans le temps de présentation 

des ateliers. « 63 K1 : On a fait une comparaison entre le tâtonnement expérimental et la démarche scientifique. 

Je crois que c’est, que c’est  faux. En fait, je crois que c’est quelque chose d’ordre différent. » 

La présentation du tâtonnement expérimental qu’il fait  est très proche du concept de « connaissance comme 

énaction » de Varela.  

Méthode scientifique Tâtonnement expérimental 

63 K1 : La méthode scientifique, en fait, là c’est le prof de 

philo qui parle, j’ai souvent dit que comme la philosophie, 

elle est contre nature, en ce sens que, quand on entre dans 

une démarche scientifique, on s’oblige à des choses qui sont 

pas des choses habituelles. On commence à remettre en 

question ce auquel on croit le plus profondément. On est 
toujours dans une attitude de doute, de questionnement, de 

remise en cause de nos opinions, de nos croyances, etc. Et 

dans la démarche scientifique, tout est construit.  Mais il faut 

bien voir que dans la démarche scientifique, tout est 

construit, et tout est construit par la raison, tout est clair, et 

tout est conscient. Quand on se pose des questions, parce 

que la science commence quand on commence à se poser des 

questions, ce sont déjà des questions mûrement pensées, et 

contrôlées par la raison qui renvoient déjà à tout un 

tâtonnement qui n’est pas du tout expérimental au sens 

scientifique et qui a lieu avant, avec, je sais pas... Quand un 
physicien commence à se demander pourquoi un corps 

tombe, c’est quand même quelque chose de fort, alors que 

depuis qu’on est né, nous sommes accoutumés à savoir que 

les choses tombent, et c’est une évidence. Envisager qu’il y a 

là une vraie question, c’est quelque chose qui demande déjà 

un gros travail intellectuel derrière.  Quand il fait des 

hypothèses, le scientifique, il ne fait pas n’importe quelle 

hypothèse. Ce sont des hypothèses très rationalisées, très 

construites, et qui renvoient à un savoir qui est rationalisé 

depuis longtemps, et surtout surtout quand on expérimente… 

Et c’est là qu’il y a le malentendu… Le terme d’expérience 

n’est pas du tout le même chez Freinet, quand il parle de 
tâtonnement expérimental, parce que l’expérience  dont il 

parle, c’est la vie, c’est toute notre vie, tout notre vécu 

passé, qui inclut l’affectivité, toute la dimension 

relationnelle de ce que nous avons construit, etc. Alors que 

le savant, quand il parle d’expérience, c’est le contraire, 

c'est-à-dire évacuer justement toute l’affectivité, toute la 

subjectivité, pour construire une expérience sur des données 

rationnelles, qui est organisée, etc. Donc, avec la notion de 

méthode scientifique, on a affaire à quelque chose de très 

élaboré, de très construit,… 

Alors, effectivement, il y a des choses qui ressemblent dans 

le tâtonnement expérimental de Freinet, la notion 

d’hypothèse, etc.  

 

 

« 63 K1 : …..C’est la loi du vivant, tout simplement, en tant 
que le vivant se transforme. Autrement dit, quand il parle de 

l’expérience et du tâtonnement expérimental, il fait 

simplement référence au fait que les apprentissages que 

nous faisons, tous les apprentissages, de connaissances, de 

savoir-faire,  aussi bien monter à vélo que nager, 

qu’apprendre une conjugaison, une forme verbale ou une 

technique opératoire, tout apprentissage s’inscrit dans le 

corps, au même niveau que n’importe quelle activité d’ordre 

biologique.  Autrement dit, la notion d’apprentissage 

s’inscrit vraiment dans les lois, des lois du vivant au sens le 

plus, le plus élémentaire du terme. Autrement dit, 
l’apprentissage de quoi que ce soit n’est pas quelque chose 

qui est isolé, qui est séparé du reste, etc… et qui pourrait se 

transmettre d’une manière frontale et qui ne prendrait en 

compte que ce qu’on veut transmettre. Il y a, et c’est bien dit 

dans la brochure que vous avez faite… L’apprentissage 

renvoie à la globalité du fonctionnement de l’individu, à son 

histoire, à son affectivité, etc. Apprendre quelque chose, 

c’est relier quelque chose à un vécu qui est déjà en nous. » 

 

« 63 K1 :…..Alors je dis simplement ça pour faire 

remarquer que la notion de tâtonnement expérimental 

engage beaucoup plus que la simple notion de tâtonnement, 
la méthode des essais et des erreurs, et de méthode 

scientifique,  et l’expérience dont il est question, c’est 

véritablement la vie, dans ce qu’elle a de plus global, de 

plus complexe, etc. Autrement dit, la pédagogie Freinet, 

c’est une pédagogie de la vie, qui respecte les processus 

vivants. Quand M2 parle de techniques de vie, bien entendu, 

on rejoint cette idée là qui apparaît dans la pédagogie 

Freinet. » 

 

 

Il y a un paradoxe dans les propos de K1. Il présente le tâtonnement expérimental d’une manière qui le 

rapprocherait de la connaissance comme énaction, de Varela, prenant en compte la complexité, et la vision de la 

démarche scientifique qu’il présente est une démarche cartésienne, donc semble ignorer la démarche complexe de 

certains scientifiques comme Varela, par exemple, en lien avec la phénoménologie.  

Il existe donc un véritable rôle tenu par cet enseignant retraité, qui va donner bénévolement une présence 
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attentive et disponible, apporter au groupe un recul, une distanciation grâce à sa capacité de théorisation, et 

trouver au sein du groupe une véritable reconnaissance. 

 

Entretien avec T, B1 et W durant la formation du 26/03/08, en lien avec la formation du 

12/03/08 

Cet entretien permet de percevoir une progression entre le vécu de l’atelier tâtonnement expérimental en 

sciences, le compte-rendu des ateliers, et l’appropriation consécutive exprimée deux semaines plus tard.   

Affiliation au groupe et à la pédagogie Freinet  

Prise en compte de l’imprévu, de l’expression de la personne et tâtonnement expérimental : 

Atelier 12/3/08 Compte-rendu dans la mise en 
commun des ateliers 12/03/08 

Entretien durant la demi- journée de 
formation du 26 03 08 

« N1 : …Et puis, je suis partie sur 

les pourquoi et les comment, parce 
que les gamins, ils sont à un âge où 

ils posent des questions, comme 

« pourquoi le ciel est 

bleu ? »…Donc, au lieu de 
répondre, je suis toujours à 

l’écoute d’un/pourquoi ou d’un 

comment qui va sortir, et par 
exemple, mar…, lundi dernier, 

quand il a bien plu, il y en a un qui 

m’a demandé « Pourquoi il 
pleut ? » Je lui ai dit « Ben on va 

demander à toute la classe. Et 

voilà le genre de réponses que j’ai 

eues (ten dant des photocopies), 
dans ma classe, « Pourquoi il 

pleut ? » Comme ça, c’est un point 

de départ.  
Les participants lisent 

attentivement la feuille 

N1 : Donc, ça, ça va être un point 
de départ de plusieurs travaux. »  

 

 

« 4 B1 : ……Et donc, elle se 

base beaucoup sur deux 
choses en fait qui nous ont 

semblé importantes : c’est les 

questions qui viennent des 

enfants. Donc, elle est très à 
l’écoute des questions des 

enfants. C’est à partir de là 

qu’elle va construire un savoir 
scientifique. Et puis, et puis 

leurs représentations,  quelles 

sont les idées préconçues 
qu’ils ont sur tel ou tel sujet, et 

puis comment ils peuvent se 

contredire les uns les autres et 

faire tomber les choses qui ne 
sont pas correctes. » 

 

« 2 B1 : Se Baser sur les préoccupations 

ou les centres d’intérêt des enfants, des 
élèves, pour démarrer une séquence… 

Moi, je l’ai fait, je me suis laissée porter, 

et ça m’a fait deux séquences super… 

Qui étaient sur des choses qu’on avait 
déjà faites, traitées il y a plusieurs 

semaines, mais c’est pas grave, ça venait 

de ce qu’ils avaient envie ; ça oui, je l’ai 
fait après la séance tâtonnement 

expérimental. Voilà. » 

« 14 B1 : Encore une fois, pour revenir à 
ce que tu disais, parmi les cinq séances, 

là, il y a eu un moment où quelqu’un a 

dit, je sais plus « Je donne pas la 

réponse, je me mords, et je leur donne 
pas la réponse. » Même avant, c’était 

oui, sur le tâtonnement expérimental, et 

de surtout pas leur donner la réponse. 
Non, c’était celle qui avait fait le truc sur 

les sciences, là. Eh bien, ça, j’essaie de 

plus l’adopter… Parce que finalement, 
même quand je leur fais faire un petit 

travail de groupe, je leur dis 

« Confrontez ». Tu vois ce que tu dis, 

recherche, ou compte-rendu, voilà, vous 
vous mettez à 3 ou 4, avec un 

transparent, j’ai essayé ça…Ben, voilà,  

on verra après… Mais ils ont tendance à 
me demander : « C’est quoi, la 

réponse ? » Ben non, voyez entre vous, 

produisez quelque chose, après, on le met 

en collectif, et vous allez en discuter 
entre vous. En dernier ressort, c’est moi 

qui vais dire, mais j’essaie de… 

davantage de pas dire, pour que 
véritablement, le débat contradictoire 

puisse se mettre en place, parce que si tu 

veux, l’idée que tu as dit, « oui, c’est ça, 
oui, c’est pas ça… Terminé, quoi… » 
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« U : Pour vous, ce sera facile… 

D4 : Plus ou moins…  

N1 : C’est plus facile en partant 

des maths, mais la grammaire, ( 
soupir…) c’est dur à rendre vivant, 

d’intéresser les enfants là-dessus… 

Alors que les sciences, on peut 
toujours trouver des choses… 

P5 : La reproduction…L’animal…  

N1 : Oui »…  
 

« 4 B1 : … Alors N1 elle nous a 

montré comment elle procédait 

en fait  en sciences, et elle nous 

a expliqué que finalement le 
domaine le plus simple dans 

lequel on pouvait appliquer le 

tâtonnement expérimental 
c’était les sciences, même en 

fait, si on a toujours 

l’impression que c’est plus 
facile dans le domaine des 

autres, en l’occurrence pour 

D4 qui a l’impression qu’en 

physique, ça doit être 
drôlement difficile. Et on a 

tous, moi, c’est pareil, j’ai 

l’impression que c’est plus 
difficile dans ma matière. » 

 

 

Cette affiliation ne va pas sans provoquer des résistances et soulever des problèmes :  

- B1 montre l’importance que ces propos ont eue pour elle ; une interrogation existe certainement pour elle, mais 

elle n’est pas forcément convaincue de la facilité du tâtonnement expérimental dans sa matière.  

- Une autre difficulté qu’elle exprime clairement est le fait de s’approprier un système, et qui montre qu’elle 

perçoit la complexité de la démarche à mettre en œuvre ;  elle a besoin de se rassurer en observant des 

enseignants qui ne sont pas encore très expérimentés, qui n’ont pas encore un fonctionnement systémique très 

rôdé : « 18 B1 :….C'est-à-dire que tout mettre en place d’un coup, c’est pas forcément possible, même si tu 

soulignais qu’il fallait que ça fonctionne en système… Il y a un curseur à mettre entre les deux… C'est-à-dire 

mettre en place un certain nombre de choses, suffisamment pour que ça soit cohérent… donc à la fois dans 

l’organisation du travail, du temps… Et en même temps, tout bouleverser du jour au lendemain, surtout pour les 

élèves, à la fois au E, et pour nous, c’est très déstabilisant, et terrorisant… Donc, peut-être modestement 

certaines choses, mais sûrement… » 

- T aussi a été déstabilisé, sans parvenir forcément tout de suite à appliquer tout de suite dans la classe ce qu’il a 

compris et qu’il a eu envie de mettre en place. Certains aspects de l’atelier tâtonnement expérimental en 

mathématique ont provoqué une réflexivité, un cheminement intérieur.  

Compte-rendu de l’atelier T Entretien du 26 03 08 

« 22 T : … Les formes étaient travaillées, il y avait 

plein de choses… Il y avait un truc sur les pliages, 

donc avec une notion de volume... Il y avait des tas de 

choses. Après, c’est vrai que vu comme ça, c’est pas 

évident à raconter, mais c’est très très riche à 

exploiter. »  

 

11 T : Même à la limite, si c’est pas du travail 

individuel, moi, ce que j’ai du mal à faire, c’est… 
qu’ils s’écoutent ; une fois qu’il y a eu une séquence 

de travail ou de recherche, il y en a qui se posent des 

questions… c’est ça qu’il faut que j’arrive à faire, à 
mieux gérer la classe, de façon à ce qu’ils s’écoutent… 

Il y a des questions qui émergent, il y a des réponses à 

d’autres questions… C’est ça qui est enrichissant… 

C’est ce… Tant qu’il y aura pas ça, il y aura pas de 
vraiment de situation réelle d’apprentissage, il n’y 

aura pas d’investissement.  
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- Pour W, la suite du stage se situe dans la mise en place de l’entretien, mais elle éprouve des difficultés par 

rapport au conseil de coopérative. « 3  W : Ben moi, j’ai aussi,… après… peut-être  même avant,  c’est sur 

l’entretien que j’ai commencé à mettre en place, avec les sixièmes. J’ai besoin encore d’infos sur le 

conseil, par exemple… parce que je le maîtrise pas encore assez. » 

Pour ces enseignants du projet E, la formation est un processus en cours, un souhait de professionnalisation, 

sans doute, comme processus inachevé, et sans doute inachevable. 

L’écho de ce cheminement dans la formation, de cette affiliation, se retrouve dans les échanges du groupe E 

sur Internet.  C’est l’étape suivante du processus de formation au sein du projet E.   

 

Les échanges sur Internet 

 

La construction d’une intelligence collective, la coopération, et l’accompagnement du collectif des 

professionnels 

 

Intelligence collective et travail en réseau 

Les échanges Internet permettent : 

- des réponses rapides à des problèmes qui se posent, en multipliant les regards pour faciliter la 

décentration,  

- de co-construire des documents à élaborer de manière urgente,  à destination des institutions, des 

collègues, des parents.  

Ils ouvrent des perspectives qui approfondissent les effets de la coopération lors des temps de communication 

présentiels, en commissions ou réunions. Ce média a été utilisé plusieurs fois pour produire des documents de 

manière coopérative, dans une élaboration faisant appel à l’intelligence collective. Un échange de ce type est 

présenté dans les annexes à titre d’exemple, de la p. 142, l.35, à la p. 149, l.54. Il s’est déroulé en janvier 08.  

Durant une réunion du comité de pilotage du projet E, il a été décidé qu’un sondage serait réalisé auprès des 

parents de CM2 du bassin du E, puis dans les collèges, afin d'évaluer le nombre d'élèves prêts à entrer au E en 

septembre 2008. C'est l'inspecteur d'académie qui demandera officiellement aux directeurs d'écoles et aux chefs 

d'établissements d'organiser ce sondage. Le groupe E doit fournir le plus rapidement possible une présentation du 

projet à destination des parents qui sera distribuée avec le sondage.  Il leur est possible de parler librement du 

projet et en faire la promotion en expliquant  aux parents que ce sondage sera déterminant pour l'ouverture. Le 

groupe échange alors un certain nombre de messages dans le but d’élaborer le document à destination des 

parents. C’est N qui envoie le premier message : annexes p. 143, l.12-20 : « De N à liste E 

date :17/01/08 14:36  

objet :document pour les parents....  

pièce(s) jointe(s) :     1 fichier(s) présentatio...doc 

 

http://webmail1a.orange.fr/webmail/fr_FR/download/Download.html?IDMSG=154&PJRANG=2&NAME=pr%C3%A9sentation+CLEF+%C3%A0+destination+des+parents.doc&FOLDER=INBOX.CLEF
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Avant d'envoyer ce document à M. E, je vous le soumets. Je compte lui envoyer demain en fin de matinée au 
plus tard. Je pense prendre rendez-vous avec les représentants des deux associations de parents d'élèves afin 
de leur demander qu'ils veillent au bon déroulement du sondage.  
N » 

Ce document est soumis au groupe. N donne un délai très court pour les réponses, et le rythme d’échanges va 

être très rapide, mais dépassera le temps qu’elle avait initialement prévu.  

K lui répond, avec un retour en forme de position légèrement divergente, comme un conflit socio-cognitif, avec 

une demande de prise en charge explicite du travail d’élaboration par le groupe. Annexes p. 145, l.14, à p.146, 

l.13, « De K à  liste E  

date :17/01/08 17:39  

objet :Re: version 3 doc parents 

pièce(s) jointe(s) :  1 fichier(s) présentatio...doc 

Salut ! 

Je partage évidemment le plaisir de N ! ! ! On est comme au pied d'une falaise qu'il reste à gravir après quelques 

cols bien corsés. Mais on est équipé (l'équipe !) et on en veut donc ça va coller et même décoller ! 

Voici une contre proposition au doc de N, histoire de secouer un peu chacun. Car je pense que la forme comme 

le fond doivent être adéquats. 

Et le logo de l'E.N. devra sans doute être rajouté, ou bien un en-tête ou bien une page d'introduction etc. Des 

oublis ? Il doit encore y en avoir car on n'y parle pas de développement durable, on n'y insiste pas sur 

l'orientation des élèves, ni sur le fait qu'ils n'auront pas de notes etc. etc. 

A vous de proposer et d'amender mon document par exemple (un wiki serait le bienvenu mais on n'en a pas le 

temps...)..Bises 

K » 

La construction de la culture commune est à l’œuvre : le on exprime l’idée d’une communauté  « On est comme 

au pied d'une falaise qu'il reste à gravir après quelques cols bien corsés. Mais on est équipé (l'équipe !) et on en 

veut donc ça va coller et même décoller ! ».  Le partage de l’enthousiasme est important aussi pour souder le 

groupe. L’humour introduit dans la phrase apporte une convivialité, et l’emploi du mot équipe est essentiel 

également pour la construction de l’identité commune. On sent une petite rivalité entre N et K, les deux 

initiateurs du projet, à travers ces phrases. Peut-être la pression mise par N dans son message, l’étroitesse du 

délai, la non-explicitation de la demande de co-construction sont-elles à la base de cette réaction. K propose donc 

dans son message une bifurcation en demandant une construction coopérative à partir de SON document (mon 

employé ici). Il a d’ailleurs parlé  de contre-proposition. Il existe donc un degré de divergence, mais qui ne va pas 

bloquer le travail de co-construction. Un certain degré de dissonance cognitive peut être bénéfique au groupe, et 

ici, cela  va être le cas, puisque les échanges vont être assez intenses.  

 

B1 écrit un message très pertinent autour de l’absence du mot coopération dans le projet. Annexes p. 147, l.7-13 : 

« De B1 à liste E  

date :17/01/08 22:08  

objet :RE : Re: version 2 doc parents  

http://webmail1b.orange.fr/webmail/fr_FR/download/Download.html?IDMSG=204&PJRANG=2&NAME=pr%C3%A9sentation+CLEF+%C3%A0+destination+3.doc&FOLDER=INBOX.CLEF
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Est ce que l'aspect coopération (comme alternative à la compétition) ne devrait pas être mis en avant dans les 

objectifs du projet? N'est ce pas un des éléments du triptyque Freinet? 

Bonne soirée 

B1 » 

Le groupe va accueillir très favorablement son apport, à travers la validation donné par Y. Ce message va donc 

lui permettre une reconnaissance par le groupe, une intégration (elle s’intègre et elle apporte un nouvel élément) : 

annexes p.147 , l.15 à p.148, l.2, « de Y à liste E  

date :17/01/08 23:01  

objet :Re: nouvelle version 

Je suis d'accord avec B1: il est important de souligner la dimension coopérative dans les objectifs 

Je suggère de l'intégrer dans:  

 * Positionner le travail comme une valeur fondamentale en développant les coopérations et non la 

compétition 

 Favoriser l’autonomie, développer le sens critique, permettre une réelle prise de responsabilités dans 

des structures coopératives » 

 Encore une fois, une mise en abîme autour de la coopération est observable : introduction de phrases sur la 

coopération dans une production coopérative à travers la description du projet E.  

Ces pratiques de production coopérative constituent une ouverture sur une praxis éducative et 

professionnelle. Sans que ces échanges soient comptabilisés à titre de formation, ils exercent certainement un 

effet de co-formation, de par la nécessité de produire une œuvre commune, donc de coopérer, de mettre en 

œuvre une intelligence collective et de construire ainsi une organisation apprenante, une identité commune, par la 

co-construction et la négociation de sens.  Le groupe, en réaction au milieu, à l’environnement, aux événements, 

a ainsi vécu une éco-formation.  

 

Intelligence collective et néguentropie  

De nombreuses résistances surgissent au moment où l’information d’ouverture des classes Freinet en inclusion 

est donnée. Le groupe communique alors largement sur les problèmes au fur et à mesure qu’ils se posent. Il est 

possible ici de parler de créativité orientée. Les échanges sur ce sujet  représentent une centaine de pages, et il 

est impossible de les produire dans les annexes, qui sont déjà lourdes. Un extrait paraît caractéristique de la 

démarche et permet de dévoiler des éléments catalyseurs d’un phénomène d’intelligence collective qui va 

conduire le groupe à une complexification, une néguentropie, et permettre la décision favorable des conseils 

d’administration (incluant des délégués syndicaux) au sujet des inclusions dans les deux établissements. Ce 

message vient en réponse à un message de K présentant un plan de communication sur 7 pages : annexes p. 150, 

l.41 à p. 151, l. 55 : « de Y à K copie liste E 

date : 10/02/08 11:04 

objet : Re: Essai de plan de comE ! 
 

Le 10 févr. 08 à 01:46, K a écrit : 

> Voici donc ma proposition de plan de communication (premier jet) : 
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Ben dis donc, mon Loulou, pour un "premier jet" ton plan de comm me paraît très complet et cohérent, 

j'ajouterais même "parfait"…  si vous aviez pu maîtriser toute la chaîne de l'info. Quel décalage avec 

l'incertitude et la prudence de vos réponses  samedi dernier devant les parents d'élèves qui vous pressaient  

d'informer. 

Comme maladresse - de la part de l'administration - on fait difficilement "plus pire": mettre ainsi devant le fait 

accompli les enseignants des deux  établissements, c'était à coup sûr provoquer des levées de boucliers. 

J'aurais presque envie - si l'humour ici était permis - d'invoquer le principe "pollueur- payeur" 

Néanmoins, je pense que vous ne détenez pas les clés du verrou de ces inquiétudes encore accrues par les 

annonces faites au public via les  journaux: le ver de l'inquiétude (qui était déjà dans le fruit) est  encore 

renforcé. Seuls les décideurs peuvent - s'ils en ont vraiment la volonté -  rassurer ces personnels en leur donnant 

des garanties que vous ne  leur "volerez" rien ni en élèves, ni en postes et la crainte n'est pas à écarter que ce 

soit la levée de boucliers  des enseignants permette à l'administration de renoncer - à son grand  regret - devant 

ce conservatisme… 

 

Donc je partage l'avis d'I2: > Je crois toujours au Recteur qui est le seul à décider. Il faut, par lettre ou en se 

rendant sur place, qu'il assure les détracteurs  que les postes viendront en plus... et tout ira mieux. Je retirerais 

seulement de la seconde phrase: "par lettre ou": il me  paraît essentiel qu'il se rende sur place 

 

Je partage également la suggestion de P: il serait judicieux de remettre sur le tapis l'idée du" vieux   K", toujours 

sous la houlette des 2 proviseurs concernés et  l'appui de notre cher inspecteur que K envisage en quelque sorte 

comme la solution de repli : si l'un des deux établissements s'y oppose malgré tout, le recteur   pourrait être tenté 

dès à présent de demander à ce qu'on utilise  les locaux de K. L'échelle Nationale du cadrage Cohn Bendit jouant 

alors pour nous : il faudra avoir un recrutement en  adéquation avec Cohn Bendit dès le départ, voilà tout. Mais 

nous  n'en sommes pas là et il y aura bien majorité dans les deux  établissements. 

 

Je ne décode pas très bien son pronostic: 

>  il y aura bien majorité dans les deux établissements. 

On voit clairement que la principale crainte des profs de K se situe au niveau de leurs propres postes: 

> On nous annonce qu'aucun service d'enseignant ne sera modifié ...   mais l'équipe Freinet qui arrive prendra 

une 6e et une 5e du   collège et non une 6e et une 5e supplémentaire. Nous les profs de  Jaurès avons ce soir à la 

1ère réunion de présentation   collectivement dénoncé cette "annonce" qui ne peut être réaliste:  

- si  une équipe extérieure au collège prend une 6e et une 5e, quid des  services des enseignants malgré les 

certitudes annoncées et que, pour eux,  l'entité Freinet va "mordre" sur leur territoire: les dirigeants du projet 

nous disent qu'il n'est pas question de  prendre des élèves en difficulté mais des classes de niveau  hétérogène,  

 - que le secteur de recrutement sera principalement celui de K alors qu'on nous avait annoncé que des élèves de 

l'extérieur  seraient sollicités, 

 - que les affectations seraient provisoires mais on nous dit d'autre part que les enseignants de ce projet 

remplaceraient des enseignants à la retraite. 
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Se trouve donc bien posée la question du recrutement soulevée à propos lors de l'A.G.: si vous vous étiez engagés 

à ne prendre que des élèves en difficulté,  tout le monde vous en aurait même été reconnaissant mais il faut tenir 

bon sur cette idée de "mixité sociale", ce qui donne une équation de funambule: ne pas "faire le plein" 

- ni seulement avec les "volontaires" (dont on peut penser que ce ne seront pas majoritairement des enfants de 

milieu modeste) 

- ni seulement avec les élèves en difficulté. 

La solution pourrait consister, me semble-t-il à montrer que le  projet ne va pas "pomper" uniquement dans les 

effectifs actuels, mais  provoquer un afflux d'enfants nouveaux justifiant une augmentation du  nombre de profs. 

Ah oui, mais on retrouve la mise en garde de l'I.A.: attention à ne pas "vider" les autres collèges…  

A bientôt, j'espère 

Y 

 

Trois éléments catalyseurs semblent apparaître ici dans la construction de l’intelligence collective :  

- une personne « locomotive » produisant un premier jet, (ici K, précédemment, N) 

- des personnes apportant avis différents, des regards croisés sur ce premier jet (ici, I2 et P, précédemment, K, 

B1, Y, B3, M3) 

- une personne possédant une certaine expertise et disponible assurant une lecture attentive, une critique, une 

reformulation, une synthèse (dans les deux cas, Y).  

Il s’agit ici de liens forts. Il y a des aspects de rétroactions positives qui amènent des amplifications, quelques 

divergences sans trop de dissonance cognitive, mais permettant des bifurcations, de la néguentropie.   

Ces personnes exercent toutes des rôles différents et finalement complémentaires. Le positionnement de chacune, 

la perception d’une place précise dans le groupe permet leur intégration en même temps que l’intégration de 

l’imprévu dans le groupe, la création d’une communauté d’apprentissage et la néguentropie du projet, qui doit 

ensuite déboucher sur une communauté de pratiques.  

 

Intelligence collective et co-formation 

En février, avant le premier stage départemental, les messages développent un travail d’information et 

d’auto-formation sur une bibliographie à lire. Certains échanges montrent une réflexion sur l’hétérogénéité, avec 

un effet d’écho par rapport aux messages de Y. 

A partir du milieu du stage, les échanges sur Internet montrent un travail de perlaboration, tant sur le plan 

individuel que collectif. Une culture commune se construit en même temps, déjà commencée au préalable par des 

échanges sur des projets d’ateliers, les livres à lire, des élaborations coopératives de documents à produire. Tout 

ceci  semble être une étape entre l’organisation apprenante à la communauté de pratiques.  

Le message ci-dessous va lancer une discussion sur la mise en place de l’entretien, son adaptation au Second 

Degré. Il se situe 4 jours après la réunion du 12/03/08 où un long débat avait eu lieu durant le quoi de neuf. Des 

effets sont donc observables dans la mise en place d’une dynamique de changement et de réflexion :  p.125, l. 41 

à p.126 l. 3, « Le 16 mars 08 à 21:53, W a écrit : 
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-Moi je voudrais échanger sur les trucs que certains d'entre vous ont déjà mis en place dans leurs classes : car 

finalement on a du mal à parler de l'essentiel depuis qu'on se voit...bon, je sais, il fallait la mise en place...Par 

exemple, demain j'essaie un travail de groupes (5 groupes x 4 élèves + 4 vraiment ingérables à caser) avec une 

classe difficile à une heure difficile, avec une répartition de niveaux dans les groupes, pour voir comment ils 

s'entraident. Je vous dirai si j'ai survécu. Et aussi, je voudrais créer un espace de parole avec mes 2 classes 

hallucinantes de 6° mais je ne sais si mettre en place des mini-entretiens de 10' à chaque heure de cours (4 par 

semaine) ou faire seulement un conseil par semaine. Quand vous avez 5', j'attends vos suggestions. » 

W présente par écrit une expérience qu’elle a mise en place dans ses classes, avec les points positifs et 

négatifs Cette formalisation lui permet une auto-formation, une démarche réflexive, grâce à la mise à distance 

permise par l’écrit, et elle attend les retours des autres comme co-formation. Elle ajoute alors p. 125, l.24, «  Y a-

t-il une once de Freinet dans tout ça? ».  

Cette phrase montre qu’il existe un genre « Freinet » qu’elle cherche à acquérir.  

Cette impression est renforcée par le message de G, traitant de ses propres tâtonnements. Comme W, il parle 

du rôle des fiches pour l’EPS, de l’entraide, et cherche à rejoindre un « genre » Freinet, p.129, l.48 à 51 : « Ce qui 

est sûr c'est que dans un premier temps les ateliers entraînent du désordre, il est nécessaire, car de ce désordre 

vont se construire les règles de fonctionnement du groupe, règles qui normalement auront plus de sens pour nos 

élèves, car élaborées avec eux, et non pas imposées, tiens il me semble qu'on rejoint un des invariants de Freinet 

dans ce cas. » 

L’affiliation à la pédagogie Freinet semblerait reposer, au moins partiellement, sur l’acquisition d’un genre 

professionnel particulier au sein d’un genre professionnel plus vaste, le genre enseignant du secondaire.  

  

La formation, l’auto-formation, la co-formation et l’hétéro-formation et l’affiliation à un mode de 

travail pédagogique 

En réponse à W, N, qui a participé à l’atelier créations mathématiques, donne un autre exemple de perlaboration ; 

elle essaie de mettre en place de nouvelles pratiques dans sa classe en s’inspirant de ce moment de formation : 

annexes p.124, lignes 24 – 41, « De N à W et Y copie liste E 

date : 17/03/08  23.18 

RE : Cours 4ème 

 au prochain cours de seconde j'essaie de mettre en oeuvre la démarche de l'atelier  "créations mathématiques"  

de D2 à C qui m'a passionnée. 

 Partie du programme à traiter : convaincre et persuader : l'altérité...  

  

 point de départ : faire une création sur le thème de "l'autre" ( temps : environ 15 minutes) je ramasse (ça 
me permet d'anticiper chez moi  un minimum sur les textes que je pourrais proposer par la suite en lien 

avec leurs représentations)  

 cours suivant : ceux qui le souhaitent  lisent leurs créations  et chacun réagit, commente, essaie de 

classer afin d'esquisser les représentations qu'a la classe sur "l'autre" 

 à partir de là on peut lancer des groupes de travail sur plusieurs motifs ayant été dégagés...les élèves 
forment des groupes de 4 maximum autour de la recherche qui les intéresse. Je propose à chaque 
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groupe un corpus de textes et/ou d'images comme point de départ ( à compléter ou modifier s'ils le 

souhaitent) et je leur demande de réinvestir le travail d'analyse que nous faisons depuis le début de 

l'année  

 chaque groupe planifie son  temps de recherche ( 4h ) et la répartition du travail  avec comme "final" 

une restitution au groupe ( orale avec discussion et écrite : synthèse à mettre sur le site)  

 il faut compter 2h de présentation orale pour finir. 

  

bon je vous raconterai tout ça à la fin....à moins que quelqu'un puisse faire une suggestion avant... ». 

Ce message montre donc un travail d’auto-co-hétéro-formation, entraînant une transformation.  

Le premier à réagir est Y, retraité, assurant le rôle d’expert dans le réseau. Il fait référence à la nécessité 

d’expérimenter de nouvelles pratiques, dès la fin du stage, avec des échanges avec les autres à ce sujet, et un 

véritable droit à l’erreur : annexes p.126 ; l. 7 à 13 « de Y à W copie liste E, 17 03 08 : Voici une proposition que 

je trouve non seulement pertinente mais très utile, je dirais même nécessaire : il me paraît très important qu'à 

l'issue du stage d'initiation chacune et chacun d'entre vous choisisse d'introduire dans une (des) classe!s) une des 

techniques présentées dans le stage et que nous puissions nous retrouver plusieurs fois avant la fin de l'année 

afin d'échanger sur ces premiers essais, en se donnant un vrai droit à l'erreur (qui sera peut-être plus 

difficilement "tolérable" après. »  

Son retour fait écho à W et N, et analyse l’impact supposé sur le groupe :  p. 126, l. 18 à 26 : « De Y à liste E 

18/03/08 10.24 

Re : Cours 4ème 

Grâce à W et N, nous entrons - enfin dans le sujet. 

Vous présentez toutes deux des exemples très intéressants d'activités qui peuvent faire l'objet d'une analyse 

permettant à la fois 

- à chacune de vous deux d'améliorer 

- à d'autres d'avoir envie de se lancer » 

Ces phrases situent donc le rôle de ces messages : auto et co-formation, mais aussi impulsion pour d’autres.  

Il prend le temps de répondre par le détail à chaque phrase, donne quelques retours positifs, mais pointe aussi 

des pistes pour aller un peu plus loin par rapport au « genre » Freinet.  

Q, p. 127 – 128, envoie la description d’une série de séances de mathématique en classe de 4
ème

 en ZEP.  Comme 

souvent, Y répond :  p. 129, l. 2-14,  « De Y à Q copie liste E 

date :18/03/08 17:58 

objet :Re: séquence de maths (puissances en 4ème) 

Voici qu'arrive une profusion de propositions mises à la disposition de tous. Les exemples que tu nous donnes, 

cher Q, se situent dans un champ didactique dans lequel je ne saurais m'aventurer. Je persiste à affirmer que, 

pour intéressantes que soient les quatre contributions que nous venons de recevoir, il est grand temps de passer 

du chacun pour soi au chacun pour tous ; et que c'est pas par  un travail de ce genre que peut passer la 

construction de votre culture commune, en même temps que la constitution de votre équipe au delà de simples 

 liens affectifs ou de conférences "passionnantes" qui stimulent l'enthousiasme, qui peuvent laisser un peu sur la 

faim pour ce "faire" permanent auquel vous êtes confrontés, mais nourrissent ces fameux "pourquoi" dont N 
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rappelait l'impérieuse nécessité. 

Vous avez déjà pas mal de briques. Les murs vous attendent… avec impatience! » 

Il insiste pour montrer l’importance de rencontres physiques des gens pour progresser et construire une 

culture commune. Il revient périodiquement sur cela et envoie des messages en signalant les limites d’Internet. 

Cependant, il envoie dans un message suivant un lexique sur l’évaluation en fichier attaché, figurant en annexes 

p. 131 à 134. Celui-ci est inspiré de travaux en sciences de l’éducation. Cette démarche est à situer dans l’hétéro-

formation. 

 

Autour de la question  du quoi de neuf : débat et co-formation sur Internet 

Le 31 mars, au retour d’un week-end où Marcel Thorel, retraité, et ancien enseignant de l’école de Mons en 

Baroeul est venu animer deux conférences et une réunion, un message de T va lancer des échanges concernant un 

plus grand nombre de personnes, et susciter une plus grande implication. Il fait écho à l’entretien de la formation 

du 12 03 08, et il est visible que le travail de perlaboration continue chez chacun et en collectif. Ce domaine de 

l’expression libre et de l’incertitude semble représenter un aspect essentiel pour les professeurs du E, mais il 

suscite aussi de très grosses angoisses, voire résistances… Annexes p. 134, l.27-34, « De T à liste E 

date :31/03/08 19:07  

objet :Quoi de neuf 

en rentrant dimanche de la réunion, je pensais qu'il serait peut-être préférable de ne commencer l'entretien qu'à 
la toussaint, avant ou après selon les classes, mais seulement  lorsque la classe sera structurée, c'est à dire 

quand les élèves se seront disciplinés, quand ils s'écouteront et respecteront la parole des autres..... 

à mercredi. » 

Six personnes différentes du projet E vont y répondre, p.134 à 142, et M3 va assurer une synthèse d’échanges 

s’étant déroulés sur la liste Freinet sur le même thème (p. 137 à 140). Elle assure donc le rôle d’interface entre la 

liste Freinet de l’ICEM, sur laquelle elle a été inscrite à la suite du stage national, et la liste E.  

 

Un mode de travail pédagogique complexe 

La  complexité du mode de travail pédagogique apparaît clairement dans le fichier de synthèse envoyé par M3 

à la liste E, qui contient des extraits d’un numéro des éditions ICEM sur la parole à l’école, p. 140, l. 19-32. « On 

mesure, par l'étude de cette simple séquence ordinaire, combien l'action du professeur importe. C'est un 

paradoxe : on postule l'assomption de l'incertitude, l'importance déterminante de l'évènement aléatoire, la non 

programmation des contenus de connaissance, l'absence de toute évaluation, et en même temps la rigueur de 

l'agencement du milieu et de la situation didactique, la fonction déterminante de l'action du professeur. Sans 

doute l'élucidation de ce paradoxe constitue-t-elle un appui important pour la compréhension de la complexité en 

éducation. S'agissant de la complexité, précisément, il convient de ne pas omettre, en concluant, de préciser que 

nous avons ici, pour la commodité de l'étude, isolé, en un méso-système didactique, un court instant d'entretien, 

dont on ne peut comprendre tout à fait la position dans le processus de l'étude, qu'en le replongeant au sein de 

l'évolution qui l'a vu apparaître, celle du macro-système didactique. Il faudrait, pour être plus rigoureux, 

prolonger cette étude par l'examen des suites, dans la multiplicité des événements quotidiens de la classe, de ce 
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moment surgi puis disparu. Car l'une des caractéristiques de la complexité en éducation, c'est la longue durée. 

Un moment didactique ne vaut que très peu par lui-même, il ne prend toute son ampleur que dans ses 

prolongements indéfinis et intriqués.» 

Il n’est pas du tout certain que cette formulation emplie de termes très techniques, issus des sciences de 

l’éducation, ait retenu l’attention des professeurs à qui elle était adressée. Mais elle pose bien le problème de la 

complexité. Le message de Y a sans doute un impact important, de la p. 135, l.15-30. : « De Y à liste E 

date : 01/04/08 08:56  

objet :Re: De la question de l'entretien... 

- j'approuve les indicateurs énoncés par T : classe structurée, écoute mutuelle, respect des idées des autres 
- on peut les considérer comme des conditions nécessaires - et dans ce cas, il faudra introduire d'autres activités 

permettant de les réaliser 

- ou bien, comme le propose K, estimer que l'entretien est l'un des moyens d'y parvenir 

 

C'est une phase qu'il est interdit de rater. 

Nous avons bien souligné dimanche combien ce "lieu de parole" peut devenir important pour des adolescents. 

 

Afin de tester vos propres capacités à conduire l'exercice, je suggère que, dès maintenant, chacune et chacun 

d'entre vous essaie d'introduire dans l'une au moins de ses classes actuelles un espace de parole en prenant les 

précautions proposées par Marcel. » 

 Il effectue une synthèse de certaines interventions,  donne des pistes de réflexion, des conseils, aide à prendre 

du recul sur les différentes pratiques autour de l’oral, et pointe la nécessité d’expérimenter tout de suite dans les 

classes, avec une conception s’approchant de l’idée de formation en alternance. Le modèle qu’il propose est 

plutôt de l’ordre de l’hétéro-formation, et il jouit visiblement d’un statut d’autorité au sein du groupe, lui 

permettant de donner des conseils, des pistes…  

Par contre, de toute évidence, le groupe entraîne une émulation, et incite plus fortement ses membres à mettre en 

place des expérimentations et des changements dans les pratiques. Une évolution au fur et à mesure des messages 

est perceptible : ainsi, chez T, qui a lancé le débat le 31/03 (voir message ci-dessus), le point de vue est différent 

le 1/04, après un certain nombre d’interventions : annexes p. 136, l.26-31, « De T à liste E 

date :01/04/08 12:48  

objet Re: De la question de l'entretien... 

en y réfléchissant bien, je crois qu'il est important de faire l'entretien dès le départ, je pense surtout que ça me fait 

peur. Comme le dit Y, il faudra vraiment ne pas le rater. à mercredi » 

 

Il est donc possible d’analyser ici des boucles récursives dans ces échanges, faisant apparaître des effets de co-

formation. 

 

3.3.2.2  Interprétation 

 

La conception de la formation présentée le 12 mars fonctionne sur une praxis : elle peut être décrite avec le 

modèle suivant : 

 1/ Expression libre, prise en compte des apports possibles des personnes, travail sur un parallèle entre entretien 
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en classe et entretien en formation, basé sur le principe qu’une appropriation peut se faire dans la mesure où les 

choses sont vécues, ressenties, où il existe une cohérence (la connaissance comme énaction). 

2/ Formalisation des objectifs et principes présentés sous forme d’apports théoriques. 

3/ Récit le plus clair et le mieux illustré possible de la pratique en classe : illustration d’une cohérence possible 

entre théorie et pratique pédagogique.  

4/ Mise en situation d’apprenant  pour  lier la théorie, récit de la pratique pédagogique (posture d’enseignant) à la 

situation d’apprentissage dans la pratique andragogique. Allers-retours entre exemples tirés de la vie de la classe 

et analyse d’événements survenus durant le stage. Nouveaux tissages de liens faits par les formateurs, conduisant 

à des échanges pour une prise en compte des liens faits par les stagiaires. 

5/ Echanges durant les différentes étapes permettant l’appropriation des personnes qui vont verbaliser leurs liens 

avec leur propre vécu d’enseignant, échanger, débattre. Ce travail de tissage permet de reconfigurer son 

expérience en la partageant, et de la voir avec des nouveaux yeux en fonction des retours des autres.  

6/ Mise en commun et compte-rendu oral : nouvelle verbalisation, permettant de continuer le travail 

d’appropriation.  

7/ Compte-rendu demandé à l’écrit pour le journal de stage : nouveau travail d’appropriation ; l’écrit comme 

situation de formation. 

8/ Une suite peut-être proposée dans un journal spécial suivi de stage, ou dans une nouvelle réunion, permettant 

de parler des transferts effectués, de la mobilisation des connaissances, et permettant de construire encore de 

nouveaux liens, de nouvelles pistes… Les prolongements peuvent aussi se faire dans des débats lors d’échanges 

sur Internet.  

Dans cette suite peut apparaître un travail de perlaboration, individuel, mais aussi collectif, par 

l’intermédiaire des échanges sur Internet.  Les messages expriment l’idée d’un genre Freinet à créer et/ou à 

acquérir, à l’intérieur d’un genre enseignant, en contexte Second Degré. Le collectif professionnel intervient sous 

différentes formes, dont celle de messages sur la toile, d’ouvrages ou d’outils de formation publiés et cités sur le 

Net.  

La formation apporte une certaine déstabilisation, avec des effets d’adhésion à des principes qui ne se 

traduisent pas forcément par des pratiques tout de suite. Des angoisses surgissent, spécialement face à 

l’incertitude, entraînant une peur de perte de maîtrise, particulièrement en ce qui concerne l’expression libre chez 

les adolescents, tant au niveau des contenus que de la forme qu’elle peut prendre (respect, écoute mutuelle…). 

Ceci s’accompagne d’effets de résistance. Le groupe joue un rôle important pour pousser à évoluer, à changer…  

En ce sens, il y a co-formation.  

Une personne dans le groupe, retraitée, est disponible pour répondre, pratique la reformulation, jouit d’un 

statut d’autorité lui permettant de donner des conseils et de cadrer l’expérimentation : dans le stage, K1 joue ce 

rôle, dans les échanges et les réunions, il s’agit d’Y. Cette personne joue un rôle important au sein du groupe, et 

produit de l’hétéro-formation, imbriquée dans la co-formation.  

 Les messages purement disciplinaires sont importants pour ceux qui les rédigent, ils assurent un rôle d’auto-

formation, mais le groupe offre peu d’échos : essentiellement une reconnaissance, et parfois il permet à un 

professeur d’une autre matière d’impulser une idée, mais qui s’apparente à un transfert. W et N impulsent chez Q 
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et G des messages par ricochets qui vont montrer le chemin que produit pour eux la combinaison entre la 

formation reçue et les messages lus sur la liste.  

 Toutes les facettes de la formation se trouvent représentées, en lien, en interactions, en boucles récursives : 

c’est une auto-co-hétéro-éco-trans-formation qui est visée. Eco au sens où le tâtonnement expérimental et les 

techniques de vie sont censés être intégrés à la vie.  

L’ensemble de ces points permet un travail d’accommodation et de re-création sur la durée.  

 

3.3.3 Les résultats du travail sur documents  

 

Les documents  
Codage : 

Travail sur documents 

Comptes-rendus des ateliers Second Degré au congrès de Paris 

Documents distribués aux stagiaires le 12 05 08 

Compte-rendu de la participation des membres de l’IDEM au stage national 

Extrait du journal du stage régional 

Livret des stages d'initiation à la pédagogie Freinet (niveau départemental et niveau régional)  

 
 

3.3.3.1 Principaux éléments significatifs 

 

 

La construction d’une intelligence collective, la coopération, et l’accompagnement du collectif des 

professionnels 

Les comptes-rendus des ateliers du congrès amènent des informations intéressantes, dont l’historique du projet 

E.  

 

Historique du projet E, mise en réseaux, rôle du collectif professionnel  

En amont du projet, les premiers mois servent justement à créer des réseaux autour : le soutien du groupe 

départemental a été voté dès janvier 2007. Les deux initiateurs ont pris contact avec des retraités, deux du groupe 

départemental, un professeur du Second Degré ayant déjà participé à un projet de collège Freinet Annexes p.3, 

l.20-21- 20 février : « Rencontre avec MS, M et Y, MS avait élaboré un projet d’établissement secondaire avec le 

GD de la Côte d’Or en 81/82. » Un compagnonnage a donc été recherché et mis en oeuvre depuis le début.  MS 

et Y ont produit un lexique sur l’évaluation envoyé par Internet en mars 2008 (Annexes p.131), inspiré des 

travaux en sciences de l’éducation. Le lien est ensuite créé avec l’ICEM, les secteurs Second Degré et Equipes : 

« annexes p. 3, L. 34-36 « 14 avril : Délibération n° 13 du CA de l’ICEM « qui décide de soutenir l’équipe 

d’enseignants des Bouches du Rhône pour la création d’un établissement secondaire Freinet à N (soutien des 

secteurs équipe et second degré) ». Mai et juin 2007 apportent le compte-rendu de la visite de deux personnes au 

CLE d’Hérouville (14) au groupe, et les contacts avec les collectivités locales se multiplient : municipalités, 

circonscriptions... L’envoi du projet au ministère est finalisé fin juin.  
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Une réification intervient en juin 2007 sous la forme de la présentation du projet E envoyé au député et l’envoi 

du préprojet au Ministère de l’Education Nationale.  

L’atelier de présentation du projet E dans le cadre du secteur Second Degré de l’ICEM au congrès de Paris 

pose des questions essentielles à l’évolution ultérieure, en partant des expériences passées qui avaient échoué, 

permettant de ne pas refaire les mêmes erreurs ; il suscite également des questions pertinentes, p. 2, l. 9 à 16 : 

«  Comment s'est conçu le projet ? 

- Quelle est la place de l'évaluation ? 

- Quelle est la place de l'élève ? 

- Comment se fait le recrutement des élèves et de l'équipe éducative ? 

- Comment s'articulent les différents moments pédagogiques ? 

- Comment analyser les échecs précédents dans la réalisation d'une telle structure au second degré? 

- Jusqu'où la liberté de l'élève va-t-elle ? 

- Comment est pris en compte le rythme d'apprentissage de chaque élève ? » 

 

Le collectif professionnel ici rassemblé permet d’éviter d’errer seul devant l’étendue des bêtises possibles, 

selon l’expression de J.-P. Darré reprise par Y. Clot. Parmi les participants, une équipe de professeurs d’un 

établissement secondaire de Corée pour élèves décrocheurs, ayant suivi des formations à la pédagogie Freinet et 

mis en place un projet fonctionnant de manière effective depuis 6 ans, et mettant progressivement en place la 

pédagogie Freinet depuis 2006. 

Les points d’appui du projet sont listés : ils montrent des conditions favorables et la construction d’un milieu avec 

des réseaux tissés en liens faibles et forts. Annexes p.2, l.20 à 29 : « Points de progrès effectifs ou supposés du 

projet : 

- Un intérêt suscité dans la communauté socio-éducative et politique. 

- Une réponse à des attentes pédagogiques fortes au niveau des parents, des enseignants et des élèves (adhésions, 

pré inscriptions conséquentes…). 

- Une équipe de professeurs qui se renforce (en convictions et en nombre) et qui avance au niveau de sa réflexion. 

- Un enrichissement personnel et professionnel des acteurs du projet. 

- Une avancée administrative réelle (futur rendez-vous avec le recteur). 

 - Des chefs d'établissement qui s'intéressent et qui soutiennent le projet. 

- Un principal s'engage dans le projet. » 

Ces liens faibles et forts pourraient se retrouver dans une analogie entre lien faible et référence, lien fort et 

appartenance.  

La relation vers l’extérieur est conçue sous forme de partenariats : dans le cadre d’Agenda 21, avec le Conseil 

Général, avec le conseil Régional, avec d’autres pays d’Europe, mais aussi avec un des syndicats… On peut donc 

considérer le système « E » comme largement ouvert sur l’extérieur.  

Les autres ateliers du congrès apportent des occasions de formation : lien entre le pourquoi et le comment, et 

co-formation basée sur des échanges relatifs à la création d’outils et au récit d’expériences. Ils sont ainsi un 

élément de création d’une culture commune basée sur une vision socio-constructiviste. 
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Collectif professionnel et prescriptions officielles 

En dehors du mouvement Freinet, le projet E a été très largement critiqué et présenté comme dangereux, alors 

qu’en réalité, il est beaucoup plus proche des prescriptions actuelles au niveau du secondaire que la majorité des 

établissements de collèges et de lycée. Le projet E s’en fait largement l’écho dans le pré-projet 7, dans une série 

d’encadrés. L’individualisation du travail proposé correspond au premier aspect souligné comme étant un objectif 

à atteindre dans les prescriptions : annexes p. 174, L.30-42,  

Aujourd’hui, l’échec scolaire, les orientations par défaut, les sorties sans qualification, le bilan en demi-teinte de 

l’éducation prioritaire, les abandons en premier cycle de l’enseignement supérieur imposent au système éducatif 
un changement de perspectives. Pour apporter aux élèves « la confiance dont ils ont besoin pour leur réussite 

personnelle et professionnelle », selon les termes du rapport annexé à la loi d’orientation et de programme pour 

l’avenir de l’École d’avril 2005, le service public de l’éducation nationale doit se rapprocher du terrain, de 

l’usager, de chaque élève et de sa famille, de manière à répondre de façon appropriée à une demande diversifiée. 
La politique éducative passe désormais par une individualisation des dispositifs et des pratiques pédagogiques, 

qui permet « de soutenir les plus faibles, tout en encourageant les plus forts à se dépasser » et de doter ainsi 

chacun d’armes égales dans la confrontation à venir avec la vie sociale et professionnelle.  
 

(1) Pour une école plus proche et plus équitable - Rapport annuel 2006 des inspections générales IGEN/IGAENR 

 

Plusieurs encadrés replacent l’importance du travail individualisé : 

- les Projets Personnalisés de Réussite des Elèves, pour ceux qui éprouvent des difficultés, ou des adaptations 

pour élèves précoces (annexes p. 168, l.21-35) 

 

L’expérimentation, les échanges  avec un ou des établissements étrangers,  la co-construction du projet par ses 

acteurs/auteurs, sont des chances de réussite pointées comme étant en convergence avec la loi d’orientation et de 

programme pour l’avenir de l’école : annexes p.175, l.38 à p.176, l.5,  

 « Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou 

d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une 

durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de 

l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie 

pédagogique. 
 

« Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des 

programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et 
moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il 

détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints. 

 
« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut 

prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des 

disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la 

coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements 
étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. 

 

 Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du 
présent article. 

 

(2) Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École - Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 

La cohérence entre l’évaluation au E et les programmes est traitée dans une sous-partie : annexes  p.185, l.52 à la 
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p. 186, l.36, 

Afin de prendre en compte les différents rythmes d’acquisition, les écoles et les collèges (organisent) un 

accompagnement adapté : études surveillées, tutorat, accès aux livres, à la culture et à Internet. 
 (1) 

[…] 

Le terme d’accompagnement employé montre la posture de l’enseignant dans le cadre du travail individualisé.  

 

Cette évaluation bilan s’articule avec l’évaluation « diagnostique » que chaque enseignant conduit dans sa 

classe avec les élèves qui lui sont confiés, tant pour en tenir compte dans son enseignement que pour positionner 
les élèves au regard de repères par cycle. Divers documents sont en cours d’élaboration. 

Elle permet ainsi de repérer le type d’aide nécessaire à un élève en difficulté et de lui proposer, le cas échéant, 

un dispositif adapté, par exemple, un programme personnalisé de réussite éducative ».
 (1) 

 

« Constitué à l’école élémentaire à la fin du premier palier du socle (classe de CE1) et transmis au collège, le 

livret individuel de compétences suit l’élève jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire quelle que soit sa voir de 
formation.  

Outre les informations relatives  aux acquisitions des compétences du socle et aux différentes attestations 

scolaires liées au programme (…), il recueille à la fin de chaque cycle, les appréciations des enseignants sur 

l’acquisition progressive de la maîtrise du socle. 
 (1) 

 
[…] 

 

L’évaluation de la maîtrise progressive du socle implique un élargissement des critères d’appréciation de la 

performance de l’élève. L’évaluation ne repose pas sur le seul contrôle écrit : elle multiplie les angles 
d’approche et prend en compte différentes situations d’apprentissage : il s’agit de valoriser les prestations 

orales, le travail de groupe, les travaux personnels de recherche. (…) 

Dans le second degré, l’attestation de la maîtrise du socle induit une démarche collégiale de l’équipe éducative : 
différents professeurs sont en effet concernés par la validation de chaque grande compétence. 

 (1) 

[…] 
 (1) 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 25 mai 2007 ; site Eduscol à l’adresse 

http://eduscol.education.fr/D0231/evaluation.htm 
 

La posture choisie pour la régulation des problèmes de fonctionnement est instituante : annexes p. 183, l.1-3, 

« L’adulte doit laisser aux élèves un rôle croissant de responsabilité, d’autonomie, de tâtonnement, d’expression 

et de coopération leur permettant ainsi de se préparer à leur vie sociale, personnelle et professionnelle. » Un 

développement donne de plus amples détails (annexes p.183, l. 3 à p. 184, l.2).  

 

Coopération et co-formation comme émancipation :  

Durant un des ateliers Second Degré du congrès, un professeur parle d’émancipation au sujet de ce qui peut 

être à la fois considéré comme coopération et co-formation, lié au fait de donner une posture d’auteur, mais 

également à la création d’une intelligence collective, qui semble opposée au système hiérarchisé du lycée : atelier 

annexes p. 4, l. 44 à 48, : « J’ai été influencée par le Maître ignorant de Jacques Rancière. Et s’est posée pour 

moi la question de l’émancipation. Le maître donne l’envie d’apprendre ce qu’il ne connaît pas lui-même. Pour 

penser vraiment, il faut parler d’égal à égal, parvenir à créer un terrain d’égalité sans lequel la pensée n’est pas 

possible. Or l’institution du lycée par tout un système de hiérarchies rend difficile ces espaces d’égalité. »  

 

Intelligence collective et interdépendance 

La participation de membres du projet E à l’atelier portant sur le travail de D8, en tant que professeur des 

écoles, dans un collège ambition réussite, va donner des pistes (des documents seront échangés 

http://eduscol.education.fr/D0231/evaluation.htm
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ultérieurement sous forme numérique – voir le journal de bord), mais débouchera également sur l’intégration de 

D8 dans la liste d’échanges du projet E. D8, membre du CA de l’ICEM, travaille parallèlement à la création d’un 

projet d’établissement secondaire dans sa ville.  

La partie traitant de l’expression et de la communication aborde l’intelligence collective sous une de ces 

formes, l’interdépendance : « Annexes p.21 l.7 à 16, « Cette interdépendance originelle et constitutive avec autrui 

est nécessairement source d’un rapport  complexe et contradictoire à l’autre :  

- d’un côté, j’ai besoin d’autrui, c’est à travers sa reconnaissance que je pourrai prendre complètement conscience 

de moi, et confiance en moi ; j’ai besoin, aussi, d’aimer et d’être aimé. 

- d’un autre côté, cette exposition aux autres et au jugement d’autrui, fût-il a priori marqué par la bienveillance, 

est source de peur de l’autre et de sa différence (il n’est pas moi, il n’est pas comme moi), et de conflits 

potentiels. D’où l’importance de l’expression, par laquelle j’entre véritablement en relation avec autrui, et du 

contexte dans lequel elle se manifeste (sa place, son accueil, son respect) : selon les conditions, j’évoluerai dans 

un rapport différent aux autres et à moi-même. ». Cela se manifeste dans la répartition des échanges, et peut se 

traduire par un apprentissage social et situé, une co-formation, une production : annexes p. 35, l. 17-22, « On joue 

sur la confiance. On potentialise les ressources propres à chacun. On parie sur les richesses de tous, sur les 

cultures multiformes. On base l'action autour de l'hétérogénéité du groupe coopératif.  On parie sur l'avenir, le 

plaisir, l'espoir. On privilégie les sources de l'écrit qui répondent à ces besoins là. ». Ce texte, tiré d’un des 

documents de formation destiné au stagiaire, et relatif à la lecture, trouve un écho très important dans 

l’expression d’un des participants au stage régional de février 2008, dans l’éditorial rendu du stage : annexes p. 

13, l. 15-17, « Je repars avec ces idées, et qui sont renforcées et enrichies par le regard du groupe. J'ai apprécié 

l'esprit d'ouverture, être acceptée telle qu'on est et même pour soi-même! Le fait que ce stage réunisse des 

personnes de tous les horizons (primaire, secondaire, AIS, assistant d'éducation,...) était une richesse… » 

Ce parallèle est développé, explicité en amont annexes p.13, l. 4à 6 : « …Le fonctionnement du stage 

ressemble à une classe coopérative, avec l'écoute de chacun, le compagnonnage, la constitution de groupes de 

travail, ce qui permet de vivre de l'intérieur ce que ressentent les élèves dans ce mode. C'est en vivant la situation 

qu'on peut prendre conscience du bénéfice à fonctionner ainsi. » Ce qui pourrait être reformulé ainsi : c’est en 

vivant un groupe coopératif qu’on comprend pourquoi et comment travailler en coopération. Cet isomorphisme 

entre pédagogie et andragogie comme condition d’appropriation, d’accommodation, et base de co-formation 

revient de manière récurrente dans les différents textes analysés.  

 

La formation, l’auto-formation, la co-formation et l’hétéro-formation, l’affiliation à un mode de travail 

pédagogique 

Le rôle de formation de l’expérience partagée 

Des échanges basés sur des témoignages d’expériences, mise en place d’outils et techniques, dans la partie 

annexes, de la p.4, l.31, à la p.6, l. 43, montrent un éventail de pratiques possibles ; ils sont construits sur un 

terrain d’égalité, conformément au principe énoncé ci-dessus, et chacun peut ainsi se placer dans une posture 

d’auteur et amener sa pierre à l’édifice de la co-formation. Ces échanges portent une forte valence positive dans 

la conduite de la réunion, sur une attitude coopérative fonctionnelle, et amènent à une adhésion libre aux objectifs 
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énoncés en début de réunion, mais sur le plus long terme, à une affiliation à un mode de travail pédagogique par 

son aspect facilitant. Exemple : annexes, p.6, l.27 à 33 : « Le conseil (selon D11, enseignante en collège) : 1/2h 

toutes les trois semaines. La régularité est très importante. Il y a un cahier de conseil sur lequel les élèves  

peuvent écrire ce qu’ils veulent discuter, notamment les « râlages » (pas toujours simples à gérer, notamment sur 

les autres profs) mais sans injures. Il y a à chaque fois un nouveau président de séance (importance de la rotation) 

qui fait l’ordre du jour et anime. On discute des formes de travail, du plan de travail. Je rappelle toujours que le 

conseil est là pour résoudre les problèmes. 

Lire les SDL, n°50 et n°54 et le Pourquoi Comment la Pédagogie Freinet au second degré » 

Des liens sont faits avec des publications existantes : elles peuvent permettre d’approfondir, de prolonger par 

une auto-formation.  

 

Formation par les stages et affiliation 

La formation en stage repose sur une alternance entre moments collectifs, travail en groupe, et échanges entre 

pairs, c'est-à-dire dans une forme proche de celle prônée pour l’organisation de la classe et avec un tissage entre 

forme, fond, personne et groupe : compte-rendu stage national, annexes p.11, l. 8-14 « J'ai beaucoup apprécié le 

stage (démarrer la pédagogie Freinet) dans sa forme et dans son contenu : chaque jour, un des piliers (expression, 

communication, tâtonnement expérimental et travail individualisé, coopération) était abordé avec l'aller-retour 

incessant entre moments collectifs (quoi de neuf, bilans...), ateliers en petits groupes, échanges entre pairs et 

festivités nocturnes. »  

Les stages ont une vocation de formation, d’affiliation à la pédagogie Freinet, et provoquent chez certains une 

transformation, amenant la référence et l’appartenance à un groupe : dans le compte-rendu des membres du 

groupe départemental ayant assisté au stage national, ces effets sont identifiables : Annexes p.12, l. 27 à 30, 

« M3 : J'ai vraiment été enchantée  par ce stage et par cette rencontre avec des enseignants passionnés. J'ai 

apprécié de pouvoir enfin échanger avec des collègues de travail sur une autre façon d'enseigner. J'ai découvert la 

pédagogie Freinet que je ne connaissais pas du tout. C'est un nouvel horizon qui s'offre à moi. J'ai l'impression de 

repartir avec une malle au trésor qui me permet d'envisager mon métier autrement. ». Pour H, cette 

transformation passe par une prise de conscience de l’importance de la communication, qui va modifier à la fois 

sa pédagogie en classe et sa vision de la formation : annexes p. 12, l. 21-25 :  « Mes décisions: création dès la 

rentrée d'un journal scolaire quotidien, création de classeurs regroupant la vie de la classe et qui partiront dans les 

familles, classement dans d'autres classeurs de tous les exposés ou pratiques classifiables (arts, sport, sciences...), 

intensification de l'utilisation de l'appareil photo (tu produis quelque chose, tu le prends en photos. Tu fais une 

activité, vous vous prenez en photo avec un responsable grand reporter par jour...) Mon leitmotiv pour cette 

année scolaire: COMMUNICATION! » 

 

Mode coopératif fonctionnel et posture d’accompagnement 

Cette affiliation passe par l’apprentissage d’une posture professionnelle, telle qu’a pu la définir Anne Jorro, 

celle de passeur. Annexes p.33, l. 24-26 : « ROLE DE L’ADULTE   

Le maître, le prof, est un accompagnateur, un médiateur, un passeur qui régule le temps nécessaire, organise le 
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milieu, l’espace et va emmener ses élèves vers des apprentissages libérateurs. ». Cette posture correspond aussi à 

celle de l’animateur d’un groupe sur un mode coopératif fonctionnel.  

Dans le livret qui accompagne les stages proposés au niveau régional et départemental, la définition de la 

pédagogie comme de la formation correspond à un apprentissage social et situé, basé sur des conceptions 

constructiviste et socio-constructiviste : annexes p. 27, l. 28 à 37 « C’est comme membre du groupe-classe et non 

comme autorité absolue, que l’enseignant est  le mieux en situation d’aider chacun. Il ne s’agit pas d’imposer une 

parole, un savoir définitif, mais d’introduire des doutes, de suggérer des questions, pour contribuer au 

tâtonnement expérimental. Chacun se construit dans une permanente interaction avec les autres. C’est dans un 

groupe social que nous apprenons, grandissons, progressons. 

Respecter la personne, c’est respecter sa dimension sociale. 

Respecter le groupe, c’est lui reconnaître sa place et son sens. » 

 

Mode de travail pédagogique complexe 

 

Tissage de liens et fonctionnement en groupe coopératif fonctionnel 

La rencontre de différentes personnes, issues de milieux variés, parfois très éloignés géographiquement, 

multiplie les points de vue et permet de tisser des liens (annexes p.2, l. 18-19) : « Ces questions ont permis de 

poursuivre la réflexion engagée, d'ouvrir de nouvelles perspectives et de tisser de nouveaux liens. » 

Ces liens étroits entre personne et groupe, et les boucles récursives entre les deux, paraissent caractéristiques 

de la pédagogie Freinet, et de la formation à la pédagogie Freinet. Cette conception correspond à un style de 

conduite de groupe de type coopératif fonctionnel, qui permet des conditions positives pour son fonctionnement, 

au sens où Anzieu et Martin peuvent les définir : la clarté, c'est-à-dire l’expression de la perception du groupe et 

de la place de chacun par les membres, la progression dans les buts secondaires, la production, qui montre la  

pertinence, et l’acceptation, l’adhésion libre, la réalisation d’objectifs personnels : annexes p.16, l. 15-21 « Ces 

travailleurs et ces militants mutualisent leurs pratiques et recherchent : 

- La réussite basée sur la confiance en l’enfant, mettant en avant ses capacités. 

- Un travail créateur, facteur d’épanouissement personnel, associé au travail autonome, respectant les rythmes et 

capacités de chacun. 

- Des centres d’intérêt où chacun pourra faire valoir ses besoins et ses désirs. 

- Des situations  d’apprentissages authentiques portées par la coopération, le respect mutuel, la solidarité et la 

confiance… » Le terme centre d’intérêts renvoie directement à complexe d’intérêts, être en projets.  

En écho, on peut retrouver ce texte, écrit par une stagiaire du groupe départemental participant au stage 

régional : annexes p.13, l. 15-17  « Je repars avec ces idées, et qui sont renforcées et enrichies par le regard du 

groupe. J'ai apprécié l'esprit d'ouverture, être acceptée telle qu'on est et même pour soi-même! Le fait que ce 

stage réunisse des personnes de tous les horizons (primaire, secondaire, AIS, assistant d'éducation,...) était une 

richesse… ».  

 

Homogénéité du système de valeurs 
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Le travail lors des réunions, durant les stages, en équipe, repose sur une homogénéité du système de valeurs, 

qui peut-être aussi bien une cause qu’une conséquence ; elle pouvait préexister chez les personnes qui s’affilient 

et trouvent un moyen pour tendre vers une cohérence avec elles-mêmes : K1 définit ainsi, dans un texte du livret 

donné aux stagiaires, annexes p. 23, l. 16 à 27 : « Ce qui nous distingue radicalement est simple, et très visible, si 

l’on veut bien observer, à  la fois en deçà et au-delà des principes. Je le résumerai en trois points : 

- le respect du réel, en tant qu’il est ce qu’il est, dans sa complexité et sa richesse, et pas ce que nous voudrions 

qu’il soit, débarrassés de la prétention et de l’illusion de le maîtriser, de le ramener à nos désirs et nos 

simplifications (ceci valant d’autant plus que nous considérons qu’il est à transformer). 

- le respect de chaque personne, dans sa singularité et sa potentialité d’expression, de création et d’auto-

création. 

- le respect du groupe, en tant que groupe vivant, milieu dans lequel et par lequel chacun progresse.»  

Les conséquences  sont exprimées en terme de valeurs de la manière suivante : annexes p.16, l.35-37 : « La 

compétition,  la marchandisation des savoirs,  l’individualisme, le déni de l’humain  font ici place à l’entraide,  la 

mutualisation des savoirs, la coopération et  la relation. » Le mode de relation repose sur un positionnement tacite 

sur le mode de la complémentarité.  

 

Création d’une culture commune 

Cette homogénéité du système de valeurs permet la création d’une culture commune : annexes p. 12, l. 5-7, 

« J'ai aimé la richesse des échanges au cours de ce stage, la rencontre des différentes générations, la multiplicité 

de ateliers de travail, l'efficacité de l'organisation, le jogging du matin dans le brouillard de M, la convivialité des 

soirées tardives au foyer... ». Celle-ci peut naître lors de ces journées de partage, et peut s’accroître plus 

rapidement lorsqu’il y a des temps de convivialité hors temps de travail.  

 

Trans-formation 

A partir de là se construit une transformation que K définit de la manière suivante : annexes p.23, l. 29 à 

35 : « On peut ici parler vraiment de rupture, simplement parce que ces dispositions et attitudes vont résolument à 

l’inverse de ce qui se fait le plus souvent, et que ces différents respects suffisent, s’ils s’inscrivent dans le vécu, à 

tout changer :  

- ce qu’on fait ;  

- ce qu’on apprend,  pourquoi et comment on l’apprend ;  

- notre relation aux autres et au monde ;  

- ce qu’on devient. » 

 

Glissement progressif de l’organisation apprenante vers la communauté de pratiques 

Cette culture commune conduit à une organisation apprenante, qui peu à peu, dans une équipe, ou après un 

certain temps de fréquentation d’un groupe pédagogique, évolue vers une communauté de pratiques. La 

description de cette évolution peut être considérée comme identique à celle décrite dans le processus 

d’apprentissage lié au tâtonnement expérimental tel qu’il est décrit dans les documents donnés aux stagiaires : 
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annexes p.33, l. 42-45 : « La complexité de cet apprentissage induit des modifications stables des comportements 

cognitifs et sociaux : des techniques de vie sont mises au point, des règles de pensée spécifiques deviennent 

généralisables, les clefs de l'autonomie se gagnent petit à petit, une porte de la liberté et du pouvoir est ouverte. » 

 

Praxis, agir professionnel, compréhension de l’humain dans le sens de l’altérité et dans l’éthos professionnel 

Ces modifications conduisent à une praxis, une posture instituante, mais cette remise en cause n’est possible 

que si elle repose sur une posture spécifique des formateurs durant le stage, posture à construire chez le stagiaire, 

qui de devenir-formé, va entrer dans le devenir-formateur, déjà au niveau de sa classe : annexes p.13, l.11-14 : 

« Là, j'ai trouvé pour la première fois de ma vie professionnelle un lieu de parole, pas un défouloir, mais un 

endroit où on peut remettre en question sa pédagogie sans mettre en danger sa personne, on cherche nous 

aussi nos réussites, nos pépites. Et surtout, on garde en mémoire ce geste salvateur, une préoccupation 

quotidienne du "pourquoi je fais ça? quel est le sens pour eux? pour moi?"». Cette posture du formateur est 

explicitée par K1, dans le livret distribué aux stagiaires : annexes p.23, l. 54 à p.24, l.6 « Les véritables points de 

rupture de la Pédagogie Freinet, plutôt que dans l’abstraction d’une théorie ou dans les détails de techniques, se 

trouvent concrètement dans ce qui permet la réalisation des respects évoqués : écouter, s’effacer, sécuriser (non 

plus un maître qui, d’une manière ou d’une autre, commande ou croit commander aux personnes et aux 

événements, mais une sorte de catalyseur, présence qui rend possible).  

Il s’agit d’un autre regard sur l’enfant : être disponible, lui faire confiance, accepter de lui donner vraiment du 

pouvoir. »   

 

Agir professionnel, liberté d’action, sens de l’altérité, sens du kaïros 

Prendre en compte la personne, le réel, suppose une capacité à faire face à l’imprévu, à faire avec l’incertitude. 

Annexes p.25, l.1-21, K1 : «La complexité de l’individu : union  d’émotions et de raison, de désirs et de savoirs, 

de besoins et de projets, chaque dimension n’existant que dans son rapport aux autres, il se construit en 

interaction avec autrui. 

La complexité du groupe : par les relations qui s’y nouent, par sa capacité à aider, à critiquer à susciter, il joue 

un rôle essentiel dans les apprentissages et la construction de chacun (e). 

La complexité des apprentissages : affectif et cognitif sont étroitement mêlés ;  apprendre ne se réduit pas à 

accumuler des connaissances isolées et juxtaposées résultant de la mémorisation passives et d’exercices 

programmés : apprendre c’est une complexification de soi. 

[…] (Le tâtonnement expérimental)… Il implique « L’AUTO-ORGANISATION » moyen d’accorder la 

singularité des besoins et des démarches avec la nécessité d’une organisation collective et dynamique, fondée sur 

les besoins réels, par laquelle on apprend à vivre ensemble. (K1) »  

Le thème du stage national « Continuer en pédagogie Freinet » en octobre 2007 était « Un événement se passe 

dans la classe, qu’est-ce que j’en fais ? ». Il s’agit bien de cultiver le sens du kaïros.  

 

Un mode de travail pédagogique complexe 

L’autonomie est présentée sur un mode dialogique : liberté/contrainte, et groupe/individu ; c’est est un des 
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mots clés de la pédagogie Freinet. Dans le projet E, elle est ainsi présentée : annexes p. 177, l.42-45, « C’est la 

liberté pour un individu de se gouverner par ses propres lois, et de disposer librement de soi » (Larousse). Il y a 

là une notion de contrainte et de liberté à la fois. L’autonomie est un apprentissage ; on apprend à se construire, 

à être acteur/auteur de ses apprentissages, à reconnaître les autres. » Elle est en lien avec la liberté d’action. 

Les liens avec les dispositions actuelles telles que IDD (Itinéraires de découvertes), TPE (travaux personnels 

encadrés, sont mis en évidence (annexes p.181, l.22-50).  

 Bivalence (annexes p.188, l. 27-38) et interdisciplinarité, largement attendus dans les établissements 

secondaires, trouvent ici toute leur place, par exemple dans le travail sous forme de projets, qui donnent du sens 

aux apprentissages (annexes p.180, l.21-48). Projets et travail individualisé font appel au tutorat et aux élèves-

ressources (annexes p.182, l.24-36), font de l’hétérogénéité un atout et évitent de figer des groupes de niveau.  

La posture instituante est prônée pour la vie coopérative, mais existe aussi dans le travail individualisé, de par 

la dimension de contrat et d’autonomie apportés par le plan de travail et la co-construction de l’évaluation dans 

certains cas, ainsi que dans la part de création relative à l’expression artistique et au tâtonnement expérimental.  

 

3.3.3.2  Interprétation 

 

L’ICEM et ses différentes instances constituent un réseau autour du projet E, un collectif professionnel 

constitué de personnes de différents âges, de différents niveaux d’enseignement, de différentes expériences, de 

différents lieux. Le respect du réel, des personnes, du groupe, manifesté dans les rencontres comme le congrès et 

le stage, ou encore dans le groupe départemental, facilite une communication authentique, parce que le droit à 

l’erreur existe, de même que l’étayage apporté par le groupe, grâce à  la valorisation, la coopération, un équilibre 

entre groupe et personne. La reconfiguration de l’expérience partagée, les échanges entre pairs, la co-formation, 

la cohérence entre posture prônée et pratique chez les formateurs, dans les rencontres, amènent une attitude 

déstabilisante ; mais, parce qu’elle est entourée d’une sécurisation et d’un étayage en même temps, ces conditions 

sont propices à l’appropriation, à l’autorisation, à « l’auteurisation ». Les différents regards portés dans ces 

conditions créent une intelligence collective, une culture qui devient peu à peu commune. C’est la création de ce 

climat qui permet la trans-formation. Un prolongement peut se faire par les écrits du type comptes-rendus ou 

journal de stage ; l’écriture permet alors une certaine réflexivité, les récits des autres peuvent entraîner d’autres 

personnes dans la mise en place de nouvelles pratiques, les deux apportent une auto-formation en interaction avec 

les retours du groupe, qui peuvent rétro-agir sur de nouvelles expérimentations, ou des approfondissements, des 

enrichissements dans des pratiques. Certaines personnes ne vont pas forcément intervenir, mais peuvent 

bénéficier d’une stimulation, les poussant à évoluer. Cependant, les réunions physiques présentent un aspect 

essentiel de reconstitution du collectif, un apport en énergie propice à l’innovation, le tissage de nouveaux liens, 

l’impulsion de nouveaux projets…  

Ces liens forts et faibles paraissent essentiels pour dépasser l’angoisse importante générée par la prise de 

risque inhérente à la mise en place d’un mode de travail pédagogique complexe en rupture avec les pratiques 

habituelles. L’ensemble représente un mode de formation qui répond aux défis de la complexité. 

 

 

3.3.4 Le journal de bord  
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Le journal de bord contient des réflexions personnelles et des  extraits de réunions : il s’agit de points 

significatifs offrant des éclairages intéressants en rapport avec l’hypothèse.  

 
3.3.4.1 Principaux éléments significatifs 

 

La construction d’une intelligence collective, la coopération, et l’accompagnement du collectif des 

professionnels 

 

L’accompagnement du collectif des professionnels 

L’impact du congrès est visible sur les membres du projet E, à travers le retour qui en est fait par P et N.  Ici, 

il illustre l’intérêt de l’accompagnement du collectif, puisque la coopération née d’une rencontre au niveau 

national permet le partage de documents, mais aussi la naissance d’échanges importants sur l’Internet, via la liste 

E dans laquelle D8 va être intégrée : annexes p.156, l.28-40, « P: Pendant le congrès, nous avons rencontré et 

écouté une enseignante du 1er degré, D8, qui faisait de l’accompagnement. C’était très intéressant de voir sa 

démarche, de voir ce qu’elle a apporté…  

N : C’est une enseignante de premier degré qui était dans un collège ambition réussite, en ZEP. Elle avait mis en 

place avec les enseignants un travail qui a débouché sur une organisation différente de toutes les classes de 

sixième, travail individualisé, etc… Elle nous a montré comment elle avait évolué au fil de l’année. C’était très 

progressif, et c’était vraiment étonnant. D’ailleurs, si cela vous intéresse, je peux vous envoyer tous ses 

documents, tout ce qu’elle a fait, parce qu’elle nous avait tout donné, elle avait tout mis sur mon ordinateur… 

Puisque quand on va au congrès, on partage tout. Ca peut servir…  

P : En plus avec des gens qui étaient pas vraiment dans une démarche Freinet. »  

 

Intelligence collective, cohérence, interdépendance et travail en équipe 

Le terme d’interdépendance est lié à intelligence collective ; mais quand l’engagement se fait plus fort, par 

exemple dans le travail en équipes, il existe en outre une exigence de cohérence, qui conduit à la nécessité de 

construire une communauté de pratiques :  annexes p. 154, l. 5 à 11, « Y: Pourquoi on tourne en rond ? Quand on 

rentre, on voit des choses qu’on peut changer dans sa classe. Ici, il s’agit de travail en équipe. C’est une grande 

question : être capable de faire fonctionner l’établissement entre élèves et profs. Il faut qu’il y ait une cohérence 

entre les différents éléments. Le travail sur la notion de cohérence est très important. Par exemple, quel 

langage ? Comment s’adresser aux élèves ? Quel langage dans les cours en classe ? Quelle évaluation ? Vous 

êtes encore plus inter-dépendants. Il faut établir un cahier des charges autour de cela. » 

Au moment où ces phrases ont été prononcées (10 novembre), l’interdépendance n’est pas encore effective, 

elle est plutôt posée comme une perspective. A ce stade, ces exigences font reculer certains professeurs présents à 

une ou deux réunions, qui ne reviendront pas. Le groupe est dans une phase de constitution, l’attente est celle de 

l’engagement de certains pour que l’équipe puisse se former.  Beaucoup d’échanges se  sont déroulés sur le mode 

de la négociation de sens.  
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L’importance du travail en équipe comme nécessité paraît un point en commun chez un certain nombre de 

personnes qui vont s’inscrire dans le projet E. Peut-être est-ce aussi un des points qui va donner une certaine 

homogénéité dans le système de valeurs, permettant la fondation d’un climat de respect propice à la création 

d’une communauté de pratiques : annexes p.154, l.36 -40 : « N : Mais je suis freinée par l’équipe, les gens à qui 

je parle, quand ils ne sont pas d’accord. J’ai une souffrance dans mon établissement, à cause des avis opposés à 

ceux de mes collègues. Leurs convictions sont aux antipodes des miennes. C’est difficile de faire des choses sans 

se connaître. C’est important. Le contexte du projet n’est pas fixé. Il faut engager des autres. » 

Cet aspect montre l’importance d’une certaine homogénéité du système de valeurs pour pouvoir coopérer, 

travailler en équipes, en coopération, se sentir bien. On peut rattacher cela à ce paragraphe dans la partie travail 

sur documents. Elle trouve dans les propos des autres un écho, un poids, un approfondissement à son point de 

vue : annexes p. 154, l. 43 à p. 155, l.5, « F : J’adore travailler en équipe. J’ai l’espoir de retrouver une équipe : 

c’est ce qu’il me faut. Je n’arrive à travailler qu’avec les autres. 

B1: Nous travaillons avec P, dans le même couloir et nos classes sont ouvertes. Dans la même matière, nous 

faisons du travail en équipe. 

F : L’équipe à constituer doit être performante. C’est une équipe qui doit se souder. Le fonctionnement est 

possible.[…]. 

W : Je me suis retrouvée en fait dans beaucoup de ce que vous avez dit, et ce qu’a dit N pour le travail en 

équipe. » 

Annexes p. 148, l.1-3,  « B2 :  J’ai une licence sciences de l’éducation qui m’a permis d’avoir une vision vague 

de la pédagogie Freinet, mais ce qui m’intéresse à travers le projet, c’est un travail en équipe, une envie que 

l’enfant soit au centre avec ses parents, ce qui est ressenti comme carence au collège ».  

 

 Prise de décision au sein d’un groupe coopératif et  mode d’animation  

Le groupe a parfois eu des difficultés à ce que les réunions aboutissent à des prises de décision claires (voir à 

ce sujet la discussion sur le vocabulaire autour du mot tutorat un peu plus loin).  

L’animation n’a pas été définie clairement au cours des réunions, la fonction de coordination pour le groupe 

n’a pas été explicitée non plus ; ce flou avait entraîné des problèmes de décisions sans consensus ou non suivies 

d’applications pratiques, ou remises à la discussion plusieurs fois. 

Une remise en cause sur le problème de l’absence de décision claire est proposée par M3 lors de la réunion du 

18 avril, alors qu’elle apporte une réflexion sur la sociocratie et la prise de décision dans le groupe ; on peut 

considérer ici que cette partie de la journée correspond à une réunion d’influence : annexes p. 165, l.20-26 « La 

prise de décision par consentement est l’un des éléments de la sociocratie, aussi appelée « gouvernance par 

consentement ».  Elle fait référence à un mode de prise de décision et de gouvernance qui permet à une 

organisation de se comporter comme un organisme vivant, de s’auto-organiser. Son fondement est issu des 

théories systémiques. L’objectif premier est de développer la co-responsabilisation des acteurs et d’utiliser le 

pouvoir de l’intelligence collective dans l’acte de prendre une décision qui impacte sur le collectif.».  

Son projet est lié à la complexité, et à l’intelligence collective. Elle apporte un vocabulaire et des pratiques 

issues d’autres associations, d’autres lieux de formation que la pédagogie Freinet. Elle a pointé la difficulté de 
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l’appropriation du projet par les autres membres de l’équipe, alors qu’il avait été initialement pensé par deux 

professeurs. Cette difficulté a généré une certaine inertie pour les participants, à cause d’une difficulté à se situer 

par rapport aux deux « locomotives » du projet. Il faut tout un travail pour entrer dans une dynamique de 

coopération, sortir des rapports de soumission (dépendance, désir de plaire) face au leadorat, pour aboutir après 

une maturation à une interdépendance. Les personnes se sont greffées au fur et à mesure dans le projet sans avoir 

pu forcément apporter un élément pour en faire une co-construction. Les deux points sont d’ailleurs liés : il leur a 

fallu du temps pour s’accorder un statut d’acteur, et il n’est pas sûr que tous se sentent déjà auteurs dans l’équipe. 

Un chemin reste probablement à parcourir pour que chacun trouve réellement sa place et mette en œuvre sa 

créativité personnelle pour changer de statut. M3 apporte d’ailleurs un document permettant de formaliser les 

étapes du processus : annexes p.165, l.37, 

Etapes Utilité  Dangers Maturité Besoin  

Pseudo cercle Exploration Plaire Dépendance sécurité acceptation 

Chaos Intériorisation Dominer Contre dépendance Reconnaissance 

Vide Lâcher prise Démissionner Indépendance Avoir sa place 

Exister 

Cercle mature Communication 

authentique 

Régresser Interdépendance Réalisation 

Contribution 

Coopération 

D’après ce document, c’est à la 4
ème

 étape seulement qu’apparaît une coopération véritable, dans l’étape du 

cercle mature, correspondant à l’interdépendance.  

Le problème de la mémorisation et du respect des décisions prises a été abordé, dans le cadre des réunions 

d’équipe comme des conseils de coopérative, au niveau des classes d’élèves, pour le fonctionnement de 

l’établissement secondaire. Un parallèle est très souvent fait entre les deux par les participants. On retrouve 

comme souvent en filigrane l’isomorphisme entre pédagogie et andragogie ; l’implicite est qu’il faut ressentir la 

situation, la vivre de manière pratique, pour être capable de la transmettre, en faire une praxis.  

 

 

Complexité de la mise en place du projet et du travail en équipes : nécessité d’une intelligence collective pour 

l’édification d’une communauté de pratiques 

Faire œuvre, dans le cadre du projet, suppose un travail très long de co-construction, de débats permettant la 

négociation de sens, la création d’une intelligence collective pour résoudre les problèmes qui se posent. Les 

systèmes de valeurs doivent être exprimés pour percevoir a minima une base d’homogénéité. L’expression de 

chacun dans les débats, la prise en compte des points de vue des uns et des autres, leurs interactions, les boucles 

récursives,  une co-construction du sens et des contenus doivent permettre de créer une culture commune, étape 

indispensable avant la communauté de pratiques nécessaire au travail en équipe. Ce travail est à l’œuvre dans les 

échanges : annexes p. 149, l.34 à p. 160, l.29.  

 

Y pose le problème de manière claire lors de l’assemblée générale du 2 février, suscitant une certaine 

inquiétude chez les parents présents ; l’un d’entre eux pose tout de suite une question sur la formation, en retour. 

La déstabilisation dont il parle entraîne une déstabilisation chez les parents, mais sans doute aussi chez les 

professeurs de l’équipe : annexes p. 163, l.33 à p.154, l.1, « Y : Ils ont dit qu’ils ne voulaient pas déstabiliser les 
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professeurs, mais surtout il faut encore moins déstabiliser les élèves. S’ils prenaient des terminales, ça veut dire 

qu’il faudrait conduire au bac des enfants qui n’auraient pas suivi le parcours complet. Il faudrait conduire des 

élèves dont les apprentissages méthodologiques n’ont pu être faits, et c’est une responsabilité face aux examens. 

C’est un autre système d’évaluation. Il faut apprendre à apprendre tout seul. C’est déstabilisant pour les élèves. 

Moi, je suis pour une progressivité, parce qu’eux mêmes n’ont jamais travaillé ensemble, et ils ont des 

apprentissages considérables à faire. Il faut qu’ils s’habituent à tous les systèmes de coordination, et ça, c’est 

lourd. Célestin disait qu’il ne faut jamais se lâcher des mains, tant qu’on n’a pas assuré les pieds. Ca veut dire 

qu’il ne faut tout installer d’un coup. Il faut y aller très progressivement. L’autonomie, ce n’est pas un cadeau 

que l’on fait aux enfants. Il leur faut la conquérir. Il faut qu’ils l’apprennent, pour pouvoir laisser les enfants 

prendre, leur permettre de prendre du pouvoir. On ne peut pas l’accélérer, c’est lent ; à chaque fois qu’on veut 

l’accélérer, on se casse la figure. Moi, je suis pour le progressif.  

D4 : Comment les professeurs vont-ils être formés à la pédagogie Freinet ?   

T: C’est prévu ; d’une, le groupe départemental de pédagogie Freinet propose une formation, d’autre part, on a 

négocié des formations auprès de l’administration, auprès du groupe départemental et de l’ICEM. » Cet échange 

montre également un éthos professionnel.  

Une évolution dans le mode de communication dans les échanges en présentiel montre une maturation du 

groupe en avril. Le groupe réfléchit alors sur les différences entre fonctions et responsabilités. La question des 

problèmes liés à l’inclusion et de la manière de les résoudre est posée comme essentielle, et le groupe peut ainsi 

se lancer dans un processus de recherche, d’intelligence collective, au sein de la réunion, mais aussi, de manière 

évidente, pour la poursuite des relations. Il doit mettre en oeuvre une créativité orientée.  

L’après-midi, les problèmes pédagogiques sont abordés. Certains s’expriment sur leurs conceptions, leurs 

interrogations. Les problèmes soumis à la réflexion sont l’évaluation et le travail individualisé ; le groupe doit 

faire preuve de créativité constructive : annexes p.166, l.8-19, « 305 M3 : On va construire des outils pour ce 

travail individualisé. Je n’ai jamais fait ça et les élèves non plus. Quelle façon de faire pour les amener à faire du 

travail individualisé ?  

306N : Au début de l’année, on peut tous s’y mettre.  

307Y : La part des apprentissages méthodologiques est importante à ce moment.  

308N : Comment fonctionne le travail individualisé ? Le contrat ? Au début de l’année, on peut faire la pré-

rentrée sur une semaine ou 15 jours.  

309M3 : Nous, on doit apprendre à gérer le travail individualisé. Il faut apprendre à gérer le travail 

individualisé. Il y a des choses qu’on doit tous faire. Chacun doit être capable de le faire.  

310Y : Là où ça va être plus difficile pour vous, c’est en travail individualisé, quand vous allez être amené à la 

guidance d’autres disciplines. Et là c’est lié à la didactique.  

311K : L’esprit initial au départ, c’est plusieurs disciplines à chaque fois, donc plusieurs professeurs présents 

dans le travail individualisé. »   

K, N et Y apportent leur expérience et sécurisent ainsi le groupe. Il est cependant perceptible qu’une co-

construction dans les pratiques doit être réalisée. M3 assure l’animation, mais adopte une position basse et 

complémentaire sur les problèmes pédagogiques face aux initiateurs du projet qui ont le plus d’expérience 



  

 
132 

pratique en la matière. 

Le groupe parvient à se fixer des axes de travail, tant dans la mise en place de l’inclusion que dans les 

prochains points à travailler au niveau pédagogique, par exemple, la mise au point de référentiel de compétences.  

Le 5 mai, K, annexes p.167, l.46 à p. 169, l.3., reprend sur Internet l’ensemble des axes dégagés pour 

prolonger le travail, assurer un rôle de coordination, mais aussi amener à réfléchir sur les points communs entre le 

projet E et « Les sept savoirs pour l’éducation du futur », d’Edgar Morin.  Il est à supposer qu’il a perçu 

l’importance de la fonction de mémoire des décisions prises et de leur mise en place : annexes p.167, l.46-48, 

« Ce soir,[…] j'ai pris un moment pour vous faire suivre la liste des 14 projets que l'on avait proposés lors de 

notre rencontre du vendredi 18 avril et pour en commenter une analyse en terme de possibles au E. »  

C’est ainsi qu’il aborde à nouveau la question des référentiels de compétences, pour rappeler l’importance de 

ce travail : annexes p.168, l.9-10, « Remplir ces tableaux (au moins les deux premiers) est capital et devient 

urgent pour pouvoir, notamment, chacun, travailler et réfléchir sur les référentiels de compétences de sa 

discipline. » 

La maturation du groupe semblerait donc relative à la perception, pour chaque membre du groupe, de la place 

occupée, du rôle à tenir en fonction des engagements pris. Cette perception ne paraît pas possible dès le début, et 

le rythme de clarification du positionnement de chacun tient de données singulières, dont une partie est issue du 

groupe, des événements vécus, du mode d’animation, mais une autre tient à la personnalité de chacun et à des 

trajets personnels parfois totalement imprévisibles.  

 

La formation, l’auto-formation, la co-formation, l’hétéro-formation et l’affiliation au groupe et à 

la pédagogie Freinet 
 

Formation en  stage et affiliation 

Lors de la réunion du 10 11 07,   M3 communique son enthousiasme à d’autres participants… Annexes p. 

153, l.33 à p. 153, l.3 : « M3 : Qui est dispo jusqu’à la rentrée pour fabriquer des outils ? Qui est prêt à se 

former ? Je viens de rentrer du stage démarrer en pédagogie Freinet de M et je suis enchantée plus que je peux 

dire. […] 

M2: C’est un bonheur quand on voit quelqu’un revenir d’un stage enthousiaste, que la pédagogie a réellement un 

effet sur votre vie. 

D : Quand on ressort du congrès, c’est pareil… 

M3 : […] A l’issue des 4 jours de stage, je suis revenue apaisée, parce que j’ai vu que c’était possible en 

secondaire. […] Il faut juste poser le problème de l’angoisse. Une fois engagé, on va se voir régulièrement. Il 

faut créer des outils. 

W : Je regrette de ne pas être allée au stage national quand j’ai vu comment M2 en est revenue apaisée. ». 

Le rôle des stages dans l’affiliation apparaît là de manière assez évidente. Les termes apaisement et angoisse 

sont assez opposés, indiquant des sentiments contradictoires : elle est apaisée, mais qui est angoissé ? Elle ? Le 

groupe ? Les deux ? La prise de risque est importante pour la mise en place de la pédagogie Freinet dans une 

pratique de classe, de par sa complexité. Elle ajoute ici le facteur adaptation au secondaire… Veut-elle dire que le 

stage lui a enlevé une partie de ses angoisses, ou qu’elle semble convaincue de la nécessité d’amener les 
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participants du projet à exprimer les leurs pour progresser ? Peut-être les deux ? Peut-être est-ce sa phrase qui 

conduit Y à demander aux participants d’exprimer leurs doutes ?  

 

Mécanismes d’affiliation dans une réunion 

Face à la difficulté des personnes à s’engager dans le projet, lors de la réunion du 10 novembre, Y et M2 

abordent quelques aspects de la pédagogie Freinet, veulent montrer sa pertinence face aux recherches en sciences 

de l’éducation, et mettre en œuvre certains principes dans le fonctionnement de la réunion pour en faire sentir la 

cohérence et aider les personnes à se positionner : annexes p.154, l.18 à 27, « N : Tout le monde se pose des 

questions. 

Y : Ca, c'est une démarche  méthodologique : je propose qu'on fasse un tour de table si vous n'y voyez pas 

d'objection. Il faut exprimer le doute, c'est très important. La pédagogie Freinet part de la globalité de la 

personne, elle a des fonctions structurantes quelles que soient les sources qui structurent... Il faut faire 

fonctionner le conflit socio-cognitif, faire fonctionner le doute,  le questionnement des sources... Ce n'est pas un 

hasard si Freinet et le mouvement de l'Ecole Moderne ont évolué avec les savoirs scientifiques et les techniques...  

M2 : Elle est universelle. C'est une pédagogie coopérative appuyée sur les théories des sciences de l'éducation, 

les technologies nouvelles. Cela n'est pas resté figé à la mort du fondateur. Elle apprend à gérer l'imprévu. Elle 

ne date pas, elle se tient dans son projet de recherche. » 

   

Déstabilisation : Le tour de parole amène une expression authentique chez certains, qui va engendrer une 

déstabilisation, due à une suite de suite de constats négatifs, dont l’ennui, dans l’enseignement secondaire, et la 

comparaison avec un ou des vécus d’élèves en pédagogie Freinet en primaire. L’authenticité et la réflexivité 

quant à soi-même sont frappantes : annexes, p.155, l. 9 à 35 B1: « J’étais une enfant Freinet. J’ai connu le 

bonheur à l’école C (école Freinet). Je suis enfant de parents instits en SEGPA qui pratiquaient la pédagogie 

Freinet en équipe. J’ai été une collégienne classique, une lycéenne bien fondue dans les structures. Quand je suis 

devenue prof, je me suis fondue dans la structure. L’insatisfaction est montée. Je faisais à mes élèves  ce que je 

ne voudrais pas pour ma fille. Dedans, autour, je suis avide de développer des outils. 

P : En tant qu’enseignante, je m’ennuie, les élèves aussi. J’essaie de bidouiller, mais il n’y a pas d’équipe, c’est 

difficile. C’est mauvais ce que j’ai fait aujourd’hui. Mes enfants sont au collège : ils s’ennuient à mourir. Le petit 

chez M2 est heureux. Les autres se sont ennuyés tout le temps. Je suis partante depuis longtemps. Ma sœur est 

allée à l’école Freinet. Mon fils est dans la classe de M2. J’ai reçu une formation théorique sur la pédagogie 

Freinet à l’Ecole Normale. N. m’a mise au courant. Je tiens à ce que cela aboutisse, mais j’ai un souci, c’est que 

je vais atteindre la limite d’âge bientôt. J’ai passé des années à le traîner à la maternelle : 4 années de 

souffrance. Quand il est arrivé chez M2, il a dit « Il me reste 10 ans à supporter l’école. » Maintenant, il est 

heureux. J’ai envie de ça pour mes enfants et mes élèves.  

W: Je suis prête à 200% pour septembre 2008. J’ai eu vent du projet par M2, dans la cour de l’école. Je suis 

entrée en contact avec N. Je suis venue à la réunion. Le plus important, c’est de voir des collégiens heureux. 

Deux de mes garçons sont passés dans la classe de M2 avec bonheur. Si le collège et le lycée existent, c’est 

super. Donc, c’est quand même angoissant, mais je veux changer la situation actuelle. Je ne suis pas satisfaite de 
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ce que je vis avec mes élèves. 

T : J’ai 3 filles dans des écoles Freinet. L’image que j’en ai, c’est les enfants qui y vont en courant. J’ai participé 

à l’animation d’ateliers dans des classes. Pour 2008, je dis oui, mais avec beaucoup d’inquiétudes.  Je ne m’en 

sens pas vraiment capable pour l’instant. C’est un projet de vie. Je voudrais faire pour mes élèves comme pour 

mes enfants, mais je ne m’en sens pas capable. Mais je ne veux pas passer à côté. J’ai fait 9 ans dans un collège 

ZEP où je n’ai pas réussi à mettre beaucoup de choses en pratique. En lycée, cette année, ça se passe bien. Dans 

ma pratique propre, je ne suis pas vraiment Freinet. Je sais que je veux une formation coopérative. Je suis 

inquiet, j’avance les yeux fermés, mais j’avance. »  

Le terme de « projet de vie » montre l’intensité de  l’engagement que représente pour T le choix de la pédagogie 

Freinet. On sent cependant l’angoisse sous-jacente. « Formation coopérative » montre à quel point l’aspect du 

groupe est pour lui essentiel dans la formation.  

Etayages, aspects positifs et sécurisants :   

N va apporter des éléments positifs, pouvant permettre un aspect de reconstruction, d’ouverture… : annexes, 

p.154, l.32-36, « N : Dans le second degré, il y a tant à créer. C’est un défi intéressant. J’ai vu ce que M2 faisait 

dans sa classe. Quand j’étais enceinte, j’ai lu les œuvres de Freinet, cela a été un choc. La première année, j’ai 

mis la correspondance en place, des petites choses au fur et à mesure. Ca a beaucoup changé depuis le début. Ce 

n’est jamais figé. Je suis plus satisfaite d’y aller, mon travail me plaît. Au départ, je me disais, je fais mon cours 

et je m’en vais. Maintenant, je prends du plaisir à ce que je fais. » 

Affiliation et demande de co-formation  

Ce processus d’affiliation en cours va conduire à une demande de co-formation sous la forme d’une visite de 

classe : annexes p. 155, L. 38-39, « B1 : J’aimerais aller dans vos classes, N et K.  

N : C’est très important d’aller dans les classes. »  

 

Un mode de travail pédagogique complexe 
 

Incertitude 

M2 rappelle un des aspects qui rend ce mode de travail pédagogique complexe : annexes p.154, L.26-27, 

« Elle apprend à gérer l'imprévu. » 

Complexité, prise en compte des projets des élèves et de l’imprévu, posture de passeur 

La posture de passeur, d’accompagnateur, la prise en compte des projets et de l’imprévu semblent étroitement 

liés : annexes, p. 158, l.1-8, « M2: Ce qui aide, c’est de faire un projet avec eux. L’enseignant cherche aussi dans 

son coin. Cela génère un enthousiasme. Dans les recherches documentaires que j’ai faites avec les CP, je peux 

dire que j’ai retenu. Le maître s’efface et montre que toute sa vie on apprend.  

M3 : Lors du stage national à M, nous avons travaillé sur « Un événement arrive dans la classe, qu’est ce qu’on 

en fait ? » C’est difficile pour nous !: Qu’est ce que je sais sur la poésie ? Qu’est ce que je veux savoir ?  

W: Cela crée le besoin.  

M2 :  Il faut chaque jour faire la synthèse : aujourd’hui, qu’est ce que j’ai appris ? » 

La prise en compte des élèves peut amener à une remise en cause personnelle, une plus grande part accordée 
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aux élèves, au tutorat, au socio-constructivisme, sur leur demande : annexes p.160, l.22-28, N : Moi, j’ai fait le 

bilan avec les secondes avant le blocage. Ils m’ont dit « On apprend quand vous ne parlez pas ». Au début de ma 

carrière, si les élèves m’avaient dit cela, je n’aurais pas supporté ! « On apprend quand on travaille en ateliers. 

Plus vous parlez, moins on apprend. On aime bien vous écouter. Mais on apprend quand vous ne parlez pas et 

qu’on travaille à deux. »Ils apprennent plus quand ils sont à deux. Ceux qui ont du mal sont aidés, et ceux qui 

expliquent progressent. Leur solution : ils ont demandé à ce que je fasse des cours à trous. Il s’agit de dialogues 

avec bilans et trous dans le cours. Ils sont conscients de certaines choses.  

 

Relier les connaissances 

La complexité suppose d’établir des liens entre les connaissances.  

Dans une assemblée générale avec les parents d’élèves, le 2 février 2008, N aborde clairement l’importance de 

relier les connaissances, de donner du sens tout en respectant les programmes et en gardant à l’esprit l’importance 

de l’évaluation : annexes p.163, l.14-22 « N : C'est-à-dire que l’après-midi, dans les projets d’ateliers, les élèves 

vont avoir envie d’écrire et de faire des choses, et cela va nourrir l’enseignement du matin. Nous, dans notre 

esprit, on a toujours en tête les programmes. Pour nous, les objectifs sont les mêmes que dans tous les autres 

établissements, les évaluations, passer les examens, par exemple. Nous, on va redonner du sens aux 

programmes, donner du sens aux apprentissages, montrer que la vie c’est complexe, qu’on peut faire des 

connexions entre toutes les disciplines. D’ailleurs, les programmes sont conçus comme ça. C'est-à-dire que par 

exemple en seconde, ce que je fais, ou en première, on s’est rendu compte qu’il y a des cohérences entre français 

et histoire… Cela permettrait de relier. Le travail individualisé, c’est un moment qui pour nous, au collège, 

permet d’intégrer les devoirs. » Le nous est important pour montrer l’existence d’une communauté de pratiques. 

Il montre la référence et l’appartenance.  

 

Pour les professeurs se pose le problème de la bivalence : dans les propos, on sent dans la future équipe des 

points d’appui et des angoisses à ce sujet : annexes p. 155, l. 41-46, « W (professeur d’anglais) : La bivalence 

inquiète. J’ai été remplaçante PEGC. J’ai enseigné aussi le français. Mais il y a déjà des profs de français en 

trop grand nombre, donc ce n’est pas possible. 

M3 : J’ai un souci : celui d’être bivalent. Cela veut dire quoi ? Je ne suis pas sûre déjà d’avoir les compétences 

dans ma matière… Je dis tout de suite aux parents d’élèves que j’y travaille. Je ne me vois pas prendre la philo 

en charge. » 

Pour F, qui a reçu une formation bivalente dès le départ, mettre en lien les connaissances issues de différents 

champs disciplinaires dans l’enseignement secondaire ne semble pas poser problème : annexes p.155, l.47 à 

P.156, l.1, « C’est un projet que j’ai toujours fait, mettre en relations les disciplines. J’ai baigné dedans, grâce à 

ma formation PEGC français histoire géo. »  

 Ouverture sur la vie, travail sur la relation avec les autres, ouverture sur l’international, la compréhension de 

l’humain, praxis et poiésis, réseaux autour de M2 

M2 se place dans une posture instituante, prête à offrir comme à recevoir, établissant une relation sur un mode 

de complémentarités successives en positions haute et basse, montrant qu’elle se pose en apprenante, avec un 
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statut au final égalitaire. Elle définit ainsi sa place dans le groupe, ce qu’elle peut apporter, le rôle qu’elle 

souhaite jouer : autour de la relation (gestion des conflits, relations avec des collègues ayant d’autres points de 

vue), mais aussi autour de la mise en réseaux : ces aspects montrent l’importance de la compréhension de 

l’humain, au niveau local, comme dans des cercles de plus en plus étendus. Elle établit la pédagogie Freinet 

comme une poiésis, qui apporte quelque chose dans la vie personnelle, donc qui transforme : p.158, l.13-29, 

« M2: J’ai beaucoup d’admiration car ce projet, c’est quelque chose qui ne s’est jamais fait avant. La PF est née 

dans le 1er degré. Elle y a fait une certaine place. Cette pédagogie n’est pas faite uniquement pour les enfants du 

primaire. Elle est faite aussi pour les enfants du secondaire et pour les adultes dans leur vie. Moi, c’est une 

pédagogie qui m’a aidée dans ma vie. C’est le souhait de Freinet que ce que vous mettez en place dans les 

classes puisse être utile dans votre vie personnelle. C’est superbe, vous allez démarrer quelque chose de très 

beau. Je suis prête à tout réapprendre avec vous. J’ai fait du Second Degré au début de ma carrière. Je ne sais 

pas comment faire, je n’ai rien à vous dire, mais je peux chercher avec vous. Il faut prendre les relations avec les 

autres très au sérieux. C’est très délicat. J’ai toujours travaillé en pédagogie Freinet dans des écoles 

traditionnelles, et le relationnel, je l’ai appris sur le tas et sur le temps, et aussi la façon de parler, la façon de se 

démarquer sans trop le montrer, cela vient au fil du temps, c’est pas très facile. Peut-être que cela vous servirait 

d’avoir un bon tampon, au sein de l’établissement et à l’extérieur. Je connais beaucoup de monde, des gens 

intéressants qui peuvent mettre en place avec vous des projets passionnants qui pourraient vous aider. Ex artiste 

peintre. Ils pourraient me suivre au 2d degré.  J’ai des relations assez étroites avec le Danemark. J’ai une 

correspondance avec un lycée Danois. Ils apprennent le français pour la première année, et pour mes élèves de 

CP, c’est bien. Les contacts avec le Danemark sont donc possibles. Du temps d’I, (fils de F), c’était de la 

correspondance avec des petites classes. Je vous propose organisation des réunions, gestion des conflits.  

Elle offre, comme souvent d’ailleurs, une reconstruction possible, après la déstabilisation, une dynamisation, 

une qualité relationnelle offrant étayage et sécurisation. Ces points sont très importants dans la réunion, pour le 

rôle qu’ils jouent dans l’affiliation. Ils contiennent des dimensions très positives (admiration, superbe, très 

beau…). Elle donne la conscience de faire œuvre, donc permet de créer une dimension de coopération.  

N confirme cette posture instituante : annexes p. 160, l.13-14, « N : Notre façon de concevoir les choses, 

plutôt que subir des réformes, on veut construire, on propose autre chose, et pas on subit des choses dont on est 

insatisfait. » 

Pluridisciplinarité : Le lien entre les connaissances se décline sous la forme d’un terme usité, mais peu pratiqué 

en secondaire habituellement, la pluridisciplinarité : annexes p. 157, l.6-24, « D1 : Je suis venue pour vous 

rencontrer pour voir, j’avais contacté N, puis je me suis mise à l’écart ensuite car j’ai eu peur de gros 

investissements… En discutant avec K, je me suis intéressée pour savoir comment fonctionner en faisant des liens 

entre les matières, c’est ce que j’essaie de faire actuellement.  

……………….. 

U : Un atelier, cela serait pluridisciplinaire ?  

N : Il se pourrait qu’il y ait des ateliers où il n’y ait qu’une discipline. D’autres seraient pluridisciplinaires. Ex : 

regarder un film en anglais, cela peut être pluridisciplinaire.  

P : Le travail autour de la Méditerranée et décliné sur 3 ou 4  matières,  en autonomie. 
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W : Pour la mise en relation des arts plastiques avec autres matières, j’ai un travail d’I2 : il faut que je le 

retrouve.  

B4 : Ce sont des compétences transversales ? 

W : Oui 

………….. 

N : En 1ère, c’est la poésie. On propose des choses, parce qu’ils ne vont pas aller vers là. Ils peuvent alors avoir 

envie de faire des choses. Je suis en train de travailler sur Rimbaud. J’y vois un lien avec l’EPS : C’est un 

rythme. Ces poèmes ont été écrits au rythme de la marche. J’aimerais les emmener marcher, pour recréer les 

conditions où il a écrit des poèmes. Cela pourrait faire un atelier intéressant. Le Rythme.  

M2 : Avec la musique aussi. »  

 

Dialogie prise en compte des projets, et respect du programme, exigences en rapport avec les évaluations 

L’articulation entre savoirs, projets, et évaluations constitue un autre problème complexe traité dans les 

échanges, ici en décembre : annexes p.157, l.29-41 : « K: Je suis contre dans la double inclusion, que cela soit 

complètement connecté. Il faut une partie autonome, par exemple pour les bilans disciplinaires, il faut articuler 

les savoirs dont on a besoin.  

N : Nous, on doit toujours avoir en tête les grandes lignes du programme. On va avoir besoin des grandes lignes 

du programme. Il voudrait qu’on suive des éléments minimalistes de programme. Il faut se fixer des objectifs, on 

ne peut pas faire autrement.  

K : Si nous n’avons pas de projet pour alimenter cela, il faut prendre du temps.  

M2 : Pour moi, c’est le cours le matin, j’appelle cela le programme, c’est le starter, ce que l’on est obligé de 

faire. Le projet est une extension ou une reprise. Le matin, on s’occupe du programme et ensuite c’est un starter.  

N : Au départ, on va proposer les ateliers. Au départ, j’aurai préparé une proposition d’un panel d’ateliers qui 

représentent le programme. Il s’agit de faire naître un besoin. C’est intéressant ce qu’on me demande de faire. 

Cela reste dans les possibilités du programme. En 1ère, c’est la poésie. On propose des choses, parce qu’ils ne 

vont pas aller vers là. » 

Cette mise en tension entre prise en compte des personnes, des projets, du réel, et respect du programme, 

souci de l’évaluation, va être un sujet de débat. Ici, elle va être connectée avec un projet autour des arbres de 

connaissances, déboucher sur une réflexion sur l’évaluation. Chacun va être amené à exprimer ses conceptions, le 

sens mis derrière des mots comme accompagnement, compagnonnage, parrainage, tutorat, médiateur, personne-

ressource, offreur, demandeur de savoir... Eclaircir ce que chacun met derrière les mots semble être une étape 

importante pour éviter les malentendus et créer une culture commune : annexes p. 161, l.11 à p.162, l.18. Voici 

un extrait de ce débat : annexes p.161, l.30-42, « K : Accompagnateur ? Accompagnant ?  

M2 : Il faut trouver un autre mot.  

B : C’est pour quel rôle ? Offreur, demandeur, ou médiateur ?  

P : Le binôme change tout le temps.  

W : On peut choisir le terme de parrain. 



  

 
138 

M2 : Avant, il y avait le mot parrain. Ca me plaît pas. Ca m’a jamais plus. En plus, ça avait une connotation 

religieuse… 

P : … mafieuse. Rires 

M2 : Et en même temps, c’était pas la même chose, c’était pas quelqu’un qui avait un savoir… C’est celui qui a 

une attitude bienveillante, c’est celui vers qui on se tourne quand on est nouveau dans l’école… 

N : C’est une ressource.  

K : Elève ressource… 

B : Personne ressource, c’est pas mal aussi… »  

 Par contre, le débat se termine sans qu’une décision soit clairement prise sur le mot à utiliser. Dans le projet, 

c’est le mot tutorat qui a été employé. Cette évolution montre un processus d’auto-organisation en cours, mais 

dont la structuration n’est pas encore pensée. Au  15 01 08, il n’y a pas encore eu une réelle réflexion sur le 

problème de la coordination.  Dans le paragraphe traitant de la coopération, précédemment traité, il a été possible 

de voir des étapes plus avancées de maturation du groupe à des dates ultérieures (avril 2008).  

Le lien entre pédagogie et didactique est rappelé : annexes p. 156 , l.4-5, « Y : En pédagogie Freinet, on a eu 

tendance à croire  que la pédagogie était première, et qu’avec une méthodologie, on pouvait diriger n’importe 

quel projet, mais il y a une didactique des matières. »  

 

3.3.4.2  Interprétation 

La perception de l’ennui, tant chez les élèves que chez les professeurs, conjuguée dans certains cas avec le 

contact avec la pédagogie Freinet, en tant qu’élève ou parent d’élève, le souhait de travailler en équipe, jouent un 

rôle important pour les personnes dans le désir d’intégrer le projet E.  

Le groupe a traversé des périodes l’amenant peu à peu à une maturation. L’étape de sa constitution a été un 

peu chaotique. Un certain nombre de personnes gravitaient dans la périphérie du projet sans y entrer vraiment, 

avec des entrées et sorties épisodiques. La formalisation des enjeux et les exigences, lors de réunions en 

novembre et décembre,  a éloigné certaines personnes, mais a permis l’engagement d’autres. La création tout au 

long des échanges d’une culture commune grâce à une co-construction du projet et à une négociation sur le sens 

des mots et des conceptions a permis l’édification d’une organisation apprenante. La prise en compte de la 

complexité  du réel, des personnes, du groupe, conduit à la construction d’une communauté de pratiques : mais le 

temps, la durée semblent être des facteurs de réussite de cette œuvre commune.  

Un certain nombre de points semblent avoir exercé de manière conjointe un rôle très important dans 

l’affiliation durant les réunions :  

- Les témoignages quant au vécu professionnel des professeurs et aux besoins non satisfaits, au ressenti positif 

du travail en équipe et du plaisir des élèves dans les classes Freinet, du goût retrouvé pour la pédagogie chez 

ceux qui avaient mis en place des évolutions dans ce sens dans leurs pratiques,  

- La déstabilisation engendrée par : 

 La mise en évidence de  l’importance de la cohérence pour ne pas se sentir en contradiction et pour 
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ne pas vivre une fatigue permanente due aux préoccupations, 

 La prise de conscience de la complexité que représente la mise en place d’un mode de travail 

pédagogique complexe, 

 La prise de conscience de l’apprentissage à faire pour parvenir à un  fonctionnement 

nécessairement coopératif pour la mise en place de l’équipe et son auto-éco-co-hétéro-trans-formation 

 La nécessité de relier les connaissances 

- L’étayage et la sécurisation apportés par le groupe grâce à son pouvoir symbolique et inconscient : certaines 

personnes jouent un rôle essentiel à ce niveau, pour éviter les blocages dus à la culpabilisation et pour créer 

une dynamique née de la reconnaissance de chacun au sein du groupe, de la prise en compte de son 

expression, de la valorisation des productions individuelles et collectives. 

- La réification sous forme de tableau des tâches à prendre en charge et de l’engagement demandé aux 

personnes a donné les premiers éléments de la perception de places possibles pour chacun au sein du groupe 

en janvier. L’éclaircissement des fonctions de chacun a permis un positionnement en complémentarité au sein 

du groupe.  

- La formalisation du mode de fonctionnement du groupe en avril, la mise en évidence de petits 

dysfonctionnements, la présentation des apports théoriques et le repositionnement de certaines personnes a 

permis de franchir une étape de plus. La réflexion coopérative sur fonctions et responsabilités a remplacé le 

tableau édifié par une personne en janvier. L’importance de la fonction de coordination a été mise au jour, 

ainsi que celle de l’animation du groupe, jusque là jamais explicités. La personne qui a été la plus formée a 

pris une nouvelle place dans le groupe en réinvestissant ce qu’elle s’était appropriée dans la vie du groupe. 

Elle est devenue par là-même pro-active, alors que jusque là, elle était active. Le fonctionnement est sans 

doute passé à ce moment-là à une étape de « cercle mature » ; c’est peut-être à ce moment-là que 

l’organisation apprenante a commencé à se constituer sous la forme d’une communauté de pratiques.  

 

3.3.5 Croisement des résultats  

 
     Plusieurs éléments ont été croisés dans des paragraphes précédents, mais la vue présentée ici est plus globale. 

 

3.3.5.1 Principaux éléments significatifs 
 

La construction d’une intelligence collective, la coopération, et l’accompagnement du collectif des 

professionnels 

Référence et appartenance 

La position des chefs d’établissement demeure ambiguë : ils soutiennent le projet, sont engagés de manière 

active dedans, mais un certain flou demeure, peut-être volontaire et nécessaire pour eux, puisqu’ils doivent 

administrer un établissement contenant une inclusion, donc avec des professeurs de deux groupes différents : 

font-ils référence à un groupe auquel ils n’appartiennent pas, ou appartiennent-ils à un groupe dont ils ne 

partagent pas les valeurs ? Sans doute existe-t-il un devoir de réserve. Ils étaient inscrits sur les listes d’échanges, 

recevaient les messages, sans jamais intervenir, ils participent aux réunions de pilotage ou de commissions sans 



  

 
140 

jamais assister aux réunions du groupe E. A la marge de ce comportement, celui de la possible principale adjointe 

qui pourrait être en charge de la gestion de l’inclusion : elle a participé à des réunions de formation, dont celle du  

12/03/08.  

 

Coopération, auto-suffisance, parasitisme, confrontation 

La coopération dans son aspect le plus positif engendre la transformation : annexes p.28, l.1 à 7 : « Le groupe 

se construit et vit par ce qui s’y échange : idées, connaissances, sentiments, émotions.  C’est l’authenticité du 

vécu commun qui crée sa richesse et sa capacité à susciter les évolutions. C’est le rapport authentique aux autres 

qui contribue au dépassement de soi. Autrui me révèle d’autres mondes que le mien, me remet en question. Mais 

aussi, m’aide à prendre conscience de moi et confiance en moi. » 

L’idée d’impulsion reprise par le groupe est également évoquée : annexes p.28, l.8-9, « L’individu seul 

apporte un rudiment d’idée, le groupe s’en saisit et cela devient une avalanche. » 

Une ancienne élève d’une classe Freinet » 

La coopération peut aussi se décliner sous la forme de la confrontation : annexes p.17, l. 38 à 40 : « « Il n'y a, 

à l'ICEM, ni catéchisme, ni dogme, ni système auxquels nous demandions à quiconque de souscrire. Nous 

organisons au contraire, à tous les échelons actifs de notre mouvement, la confrontation permanente des idées, 

des recherches et des expériences ». Cet extrait est tiré de la « Charte de l’Ecole Moderne », reproduite 

intégralement dans le livret du stagiaire (stage départemental et stage régional). Nous en trouvons un exemple 

lors de l’atelier création mathématique, dans le débat sur  le fait de compter en utilisant des objets, ou les doigts, 

ou de ne pas se servir de support pour faciliter l’abstraction, de la P. 56, l. 4, à la p.58, l. 25.  

L’auto-suffisance peut apparaître sous certaines formes au niveau du mouvement, dans la charte de l’Ecole 

Moderne p. 17, l. 46-52, « Les éducateurs de l'ICEM sont seuls responsables de l'orientation et de l'exploitation 

de leurs efforts coopératifs.[…] Nous nous intéressons profondément à la vie de notre coopérative parce qu'elle 

est notre maison, notre chantier que nous devons nourrir de nos fonds, de notre effort, de notre pensée et que 

nous sommes prêts à défendre contre quiconque nuirait à nos intérêts communs. » Il ne s’agit pas d’une 

fermeture, mais d’une responsabilisation quant à la posture expérimentale. La dernière phrase évoque une forte 

cohésion possible face au sentiment d’agression extérieure. Cette attitude face à des réactions d’hostilité a parfois 

conduit à des positions de repli identitaire. Tout est question de proportion : elle représente une rétroaction 

destinée à maintenir l’homéostasie, la survie du groupe. Poussée à l’extrême, vue de l’extérieur, elle peut donner 

l’impression d’une attitude paranoïaque et sectaire.  

Au niveau de l’accompagnement du collectif, le projet E utilise des moyens mis à disposition par les 

réseaux autour de l’ICEM : travail au congrès, participation d’une personne à un stage national, de la même 

personne au stage  régional, de huit personnes à la rencontre régionale, contacts avec Marcel Thorel, ancien de 

l’école de Mons, avec Nicolas Go, intégration d’un membre du secteur Second Degré dans l’équipe à la rentrée 

2008, participation d’un membre du CA national, D8, à la liste d’échanges, utilisation d’échanges de la liste 

Freinet sous forme de synthèses envoyées à la liste E … Mais l’appui central se fait sur le groupe départemental. 

Ce fait entraîne une conséquence : à l’exception de N et K, qui ont une expérience de la mise en place de la 

pédagogie Freinet dans leur pratique, il n’existe pas de personnes ayant une grande expérience de la pédagogie 
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Freinet au Second Degré dans le département, et il s’ensuit une volonté générale de créer une adaptation du 

Premier Degré au Second Degré sans s’appuyer sur les personnes travaillant au secteur Second Degré de l’ICEM, 

via la liste de communication. Il faut cependant nuancer cette remarque : deux personnes ont visité le CLE 

d’Hérouville en 2006-2007 ; I2, qui a passé un week-end avec les personnes du projet E, en avril 2008, sera sans 

doute appelé à jouer un rôle important à la rentrée ;  des ateliers Second Degré lors du congrès de Paris ont 

apporté un retour du collectif professionnel au niveau du Second Degré.  

Il n’a pas été possible d’avoir des informations quant aux personnes du projet E inscrites sur la liste Second 

Degré de l’ICEM (cette information était recherchée dans le questionnaire fermé prévu, mais il n’a pu être soumis 

à ses destinataires). Cependant, aucune des personnes du groupe n’intervient jamais sur la liste, et M3 ne reçoit 

pas les messages de cette liste, alors qu’elle est en charge de la formation dans le projet E. Cette situation n’est 

probablement pas irréversible…  

Dans les étapes de maturation, au niveau de l’affiliation au mouvement Freinet,  comme le signalait H, il 

faut un certain temps avant de prendre conscience de l’intérêt de travailler au niveau national. On pourrait donc 

considérer cette évolution comme une auto-suffisance, sans doute nécessaire pour apprendre à connaître le réseau 

le plus proche du groupe. En effet, comme le signalait Y, il leur faut d’abord apprendre à se connaître et à 

travailler ensemble, dans un contexte d’inclusion apportant de grosses contraintes, et sans doute le temps 

nécessaire à ce travail est-il tellement important qu’il constitue une étape incontournable.  

Cette coopération passe par des étapes de maturation : M3 apporte un document le 18 avril qui formalise ces 

étapes de maturation sous la forme pseudo-cercle, chaos, vide, cercle mature… L’étape de la vraie coopération se 

situerait selon cette terminologie au niveau du cercle mature, avec l’interdépendance. Cette étape est 

indispensable à la création d’une communauté de pratiques.  

Le parasitisme existe également : au sein du projet E, les deux initiateurs ont envoyé plusieurs fois des appels 

pour demander une meilleure répartition des tâches. Une réunion en janvier a permis de mettre en place des 

tableaux pour amener une plus grande implication des membres destinés à travailler ensemble dans le projet E. 

Le 18 avril, M3 a clairement dit que l’appropriation du projet par les nouveaux membres de l’équipe demandait 

du temps : ce temps correspond sans doute aussi à une maturation personnelle, un apprentissage de la 

coopération, le tâtonnement pour trouver sa place dans le groupe, comprendre et élaborer les règles de 

fonctionnement, passer de l’institué à l’instituant…  

L’auto-organisation suppose une certaine durée, l’élément temps est incontournable pour la trans-formation, 

l’instituant, l’ajustement des uns aux autres, la possibilité pour chacun d’exister dans le groupe en retirant un 

bénéfice personnel, en lien avec ses projets et son complexe d’intérêts, tout en contribuant à poser sa pierre à 

l’édifice, à faire œuvre commune.  

 

La formation, l’auto-formation, la co-formation, l’hétéro-formation et l’affiliation au groupe et à 

la pédagogie Freinet 

 

Ces formes de formation sont étroitement liées : écrire un compte-rendu, un article, formaliser un témoignage 

oralement ou par Internet, permettent de reconfigurer une expérience pour s’en approprier les aspects formateurs ; 
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à ce titre, elles sont des formes d’auto-formation par l’expérience et l’expression. Mais elles sont liées à la 

communication, car c’est la possibilité d’être lu ou entendu qui amène à s’exprimer, et l’idée que l’effet sur les 

autres et leurs retours, sous forme de regards croisés et de nouvelles pistes dessinées ou co-construites,  

constitueront une co-formation qui apportera pour tous une trans-formation. Cela ne peut se faire que si le 

respect, la sécurisation, l’étayage sont assurés, avec une écoute bienveillante et une centration sur la personne, 

une valorisation des réussites et le droit à l’erreur. La mise en place de ces conditions propices est l’œuvre de  

formateurs dans le cadre d’une hétéroformation amenant à la prise en compte et au respect de la complexité de 

l’individu, du groupe et du réel. Le milieu, qui contraint à mobiliser l’intelligence collective du groupe, induit une 

éco-formation.  Sur ces bases peut se produire un effet d’affiliation.   

 
 

Un mode de travail pédagogique complexe 
 

 

Il est intéressant de croiser les observations avec les journaux de comptes-rendus de stage, par exemple la 

transcription de l’atelier création mathématique, la transcription du compte-rendu oral de l’atelier création math,  

avec les feuilles distribuées, puis avec le texte de D2 puis les comptes-rendus d’EB et N pour le journal de stage, 

les échanges sur Internet. Cela permet de cerner les intentions et objectifs de l’animatrice de l’atelier, le 

déroulement de l’atelier, et le ressenti des participants. Par ailleurs, comme c’est l’analyse de l’action, comme 

annoncé sur la feuille, qui permet d’apprendre, le compte-rendu oral puis écrit permet par la verbalisation puis 

l’écrit de s’approprier les contenus proposés, en même temps que de faire un retour réflexif. Le transfert est 

réellement effectif, puisqu’une participante de l’atelier, professeur de français, transfère cette situation vécue en 

description dans une classe de CP-CE1, puis avec des adultes, dans sa pratique avec une classe de seconde. 

L’ensemble permet d’observer un transfert effectif de la situation proposée en formation, ce qui est loin d’être 

toujours le cas.  

 

Unité et diversité 

Ce qui paraît récurrent dans les documents (compte-rendu des stages, journaux de stage), mais aussi dans les 

réunions du groupe, dont certains extraits sont cités dans le  journal de bord, c’est la diversité des personnes qui 

composent les groupes, en âge, en expérience, voire en situation professionnelle, offrant ainsi des regards 

croisés : et pourtant au final, elles parviennent à la création d’une culture commune. Cela rejoint une expression 

employée par Cora Cohen Azria, appartenant au laboratoire Théodile, grand témoin du congrès de Paris, qui tient 

d’aspects mis en tension sur un mode dialogique : unité et diversité. K écrit à ce sujet : annexes p.28, l.4-6, «C’est 

le rapport authentique aux autres qui contribue au dépassement de soi. Autrui me révèle d’autres mondes que le 

mien, me remet en question. Mais aussi, m’aide à prendre conscience de moi et confiance en moi. » 

 

Auto-organisation, incertitude et durée 

Auto-organisation et incertitude s’inscrivent en lien avec la durée. Ici, l’urgence a très souvent dominé dans 

les choix effectués. Les initiateurs du projet ont souvent eu du mal à gérer un grand nombre de tâches sans réelle 



  

 
143 

répartition sur le groupe : le fait d’amener les participants à établir la liste des fonctions et responsabilités en 

groupe pour mieux les prendre en charge a été une réelle avancée, mais il a fallu plusieurs mois avant d’atteindre 

ce stade de maturation, le temps de passer d’une participation périphérique à une implication plus centrale. 

 

 

3.3.5.2 Interprétation 

 

Choix de catégories pour les données traitées 

Le classement des différentes observations entre parties relatives à l’hypothèse oblige à choisir une place dans 

l’écrit, alors que souvent les points abordés sont en interrelations étroites, et devraient figurer dans plusieurs 

parties ; ce choix n’a pas été fait pour ne pas alourdir la longueur totale, qui est déjà très conséquente.  

 

Intelligence collective, coopération et composition du groupe 

La diversité des personnes dans un groupe, sous condition d’une certaine homogénéité du système de valeurs, 

essentiellement relatives au respect des personnes, du groupe, et de la complexité du réel, peut être ressentie 

comme une richesse.  

Sous ces conditions, un exemple de composition de groupe paraissant favorable à la trans-formation 

personnelle et professionnelle  peut comporter : 

- un petit nombre de personnes « locomotives », pro-actives   

- des pairs, ou des personnes peu expérimentées, permettant les échanges d’angoisses, la création de modèles 

pas trop éloignés des novices… 

- des personnes ayant une certaine expertise, encore en activité 

- des enseignants retraités, ayant une longue expérience, un certain recul, une grande disponibilité pour 

l’accueil.  

 

Pour que ce groupe fonctionne, certains éléments paraissent importants : 

- La capacité des personnes proactives à se positionner alternativement en positions haute et basse, selon les 

moments, de même que les autres participants 

- L’adhésion libre et la co-construction du projet 

- La co-construction du sens, l’explicitation des fonctions, tâches, responsabilités par les membres du groupe, 

et leur implication coopérative dans ces rôles 

-    L’aspect psycho-affectif du groupe,  la convivialité, l’accueil des individus et de leur expérience, la   prise en 

compte de la globalité de leur personne, la reconnaissance et la valorisation de chacun et du groupe. 

 

Qualités requises pour l’hétéroformation 

    Les personnes  possédant une certaine expertise  peuvent jouer un rôle réel dans l’hétéroformation si elles ont : 

- une communication authentique,  

- une cohérence entre théorie et pratique, une capacité à mettre en place une praxis en formation d’adultes  en 
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isomorphisme avec le mode de travail pédagogique prôné avec les élèves et à théoriser à ce sujet, 

- une posture d’accompagnement faisant ressentir une compréhension de l’humain, une altération face à 

l’autre, un statut de parité proposé avec les apprenants pour les rendre auteurs, 

- Une volonté d’équilibrer personnes et groupe dans des boucles récursives assurant la reconnaissance, le 

tâtonnement, l’expression du processus de vie,  dans la facilitation de l’aboutissement de projets individuels, 

de petits groupes et collectifs,  

- une volonté d’expérimentation responsable, d’auto-formation, une réflexivité, les amenant à prolonger leur 

transformation toute leur vie au gré des événements et des rencontres avec les autres pour une 

professionnalisation inachevable. 

 

Affiliation au groupe et à la pédagogie Freinet 

L’affiliation au groupe et à la pédagogie Freinet se sont trouvées liées par des boucles récursives : le groupe a 

eu un effet stimulant, mais aussi protecteur, pour entrer dans une phase de changement, de transformation (effet 

recours-barrières). La pédagogie Freinet a représenté à la fois « le fond et la forme » de la formation et du 

fonctionnement du groupe : par exemple, la formation coopérative, telle que la décrit T, paraît essentielle pour 

travailler en équipe, mais aussi pour percevoir les enjeux de la coopération dans la pratique pédagogique. 

L’intelligence collective et l’objectif à atteindre d’une communauté de pratiques ont exercé un effet de catalyseur 

pour l’auto-co-éco-hétéro-trans-formation des personnes et de l’organisation apprenante. Ce processus nécessite 

une co-construction, et il demande donc du temps : c’est là que s’est jouée la plus grande difficulté du groupe : là 

où devrait s’effectuer une maturation sur la durée, l’échéancier a constamment réglé un rythme trépidant, 

oppressant, limitant drastiquement les effets de perlaboration. La notion de progressivité et  l’idée d’avancer à 

petits pas, peu à peu, se sont souvent heurtées à la nécessité de prendre des décisions très rapidement.  

 

Le mode de travail pédagogique et le mouvement Freinet 

A travers les différents modes de collectes de données, il a été possible de saisir les nombreux liens qui 

unissent le projet E, comme : 

- sous-système du groupe départemental (formation assurée dans le groupe départemental, par des personnes 

qui se forment dans les stages régionaux et nationaux, les rencontres régionales ou nationales, élèves issus de 

classes ou d’écoles Freinet du département jouant un rôle dans la constitution de l’équipe E, ainsi que dans le 

futur recrutement des classes Freinet du secondaire),  

- en lien avec le sous-système régional (participation de M3 dans le stage régional, de plusieurs personnes dans 

les rencontres régionales),   

- en relation avec le sous-système secteur Second Degré (membres du secteur Second Degré en relation pour 

les ateliers du congrès, participation de la responsable du secteur Second degré au stage national, intégration dans 

l’équipe de I2, membre du secteur Second Degré de longue date),  

- en interaction avec le système national (participation au congrès, rencontre avec les enseignants de l’école de 

Mons en Baroeul, appel à Marcel Thorel pour des conférences et une journée de formation dans le département, 

participation de D8, puis de Marcel aux échanges au sein de la liste E, participation de M3 au stage national)   
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- l’instance nationale, comme système, est  reliée à d’autres systèmes que représentent des mouvements Freinet 

dans d’autres pays du monde : une personne du mouvement danois est venue en stage dans la classe de M2, et des 

liens se sont créés qui vont perdurer dans le projet E.  

L’ensemble de ces interrelations montre un réseau complexe qui joue un rôle important dans le projet E. Le 

mouvement Freinet, de par son organisation coopérative et l’articulation entre ses différentes instances, a 

représenté un élément favorisant pour la concrétisation de l’ouverture des classes en septembre 2008, par le réseau 

relationnel comme par les possibilités d’interactions formatrices. La complexité du mode de travail pédagogique, 

son aspect instituant, est en relation avec un mouvement complexe, en auto-organisation, proposant un mode de 

formation à une praxis professionnelle, grâce à un étayage très important.  

Les liens à l’intérieur du projet E sont forts, et il existe des liens faibles avec le reste du groupe départemental, 

avec la région et les instances nationales. Les échanges au niveau de ces liens sont sans doute faibles de par le 

volume qu’ils représentent, mais ils offrent parfois une très grande densité : documents servant de points d’appui, 

modèles d’identification, apports de regards croisés, entrée dans des listes d’échanges dont les synthèses peuvent 

être ventilées par certains membres du groupe servant d’interface à l’ensemble des professeurs de l’équipe, 

possibilité d’expression et de communication via les rencontres nationales ou régionales, les médias, tel le site 

national ou le journal régional…  
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3.4 Synthèse des résultats et interprétations  

 

Intelligence collective dans un groupe coopératif et constitution d’une équipe 

Le noyau actif du groupe, faible au début, s’est étendu peu à peu. La phase d’institutionnalisation des 

engagements a été difficile, mais cette réification, sous forme d’explicitation des tâches, a été facilitée par sa 

formalisation sous forme de tableaux. La négociation de sens liée à l’œuvre commune a permis la coopération. 

Cela a engendré des conflits socio cognitifs et des convergences constructives. Les échanges sur Internet ont 

démultiplié les capacités du groupe en terme d’interactions pour aboutir à des co-constructions et de négociations 

de sens productives : l’intelligence collective s’est déclinée sous la forme de créativité orientée (faire face à 

l’hostilité et réduire les résistances – susciter l’adhésion des institutions et des parents - produire des documents à 

destination de l’extérieur) et créativité constructive (adaptation de la pédagogie Freinet au Second Degré dans le 

cadre des classes, puis de l’établissement secondaire E) . Le groupe a  fait preuve d’une très grande intelligence 

collective face aux multiples problèmes qui se sont posés. Dans les diverses situations, particulièrement dans les 

réunions et la formation, la créativité constructive est à l’œuvre. La diversité des membres qui le composent est 

grande, tant du point de vue des fonctions que des âges, des parcours et des personnalités. La réflexion sur le 

fonctionnement pour dépasser les problèmes qui se posent, et la réflexivité de ses membres a pu en faire un atout. 

Le groupe a ainsi construit peu à peu une culture commune. La résistance des collègues extérieurs a obligé le 

groupe à se décentrer, en lui donnant une cohésion, tout en ouvrant le champ des partenariats. L’opposition 

suscitée par les angoisses a ainsi pu être prise en compte ; le projet va voir le jour en septembre, grâce au travail 

d’information et de relation auprès des collègues, des syndicats, et des parents d’élèves.  

Il existe pour l’équipe un travail de perlaboration collectif, dont la trace est perceptible dans les échanges sur 

Internet et au fur et à mesure des réunions dans l’année. Ce travail permet de construire peu à peu une 

organisation apprenante qui évolue vers une communauté de pratiques.  

 

Réseau, communauté d’apprentissage, communauté de pratiques 

L’appropriation du projet et l’implication des membres de l’équipe a notablement progressé quand le mode 

d’animation des réunions a évolué, grâce à une auto-organisation du groupe ; cette dernière est liée à une analyse 

des dysfonctionnements, une théorisation de l’évolution du groupe, et la réflexion collective relative aux fonctions 

et responsabilités, à la prise de conscience de l’importance de la coordination (respect des décisions et suivi des 

projets en cours). La participation des membres est devenue de moins en moins périphérique et de plus en plus 

centrale, le positionnement étant varié selon les personnes.  

Le lien avec l’ICEM et ses différentes instances a ouvert des possibilités de formation dans lesquelles un bon 

nombre de membres du groupe se sont investis. Le réseau se tisse autour du groupe E en liens faibles et liens 

forts, entre jeunes et anciens, entre le groupe E et les instances départementales, régionales, nationales. Le 

collectif professionnel essaie d’aider à la construction du genre « pédagogie Freinet » qui se décline en une 

infinité de styles différents. Niveaux et anciennetés se croisent dans les activités, et la composition des groupes 

montre à la fois une fonction d’échanges et de réassurance avec les pairs et une fonction d’approfondissement et 
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de prise de recul assurée par des personnes plus, voire très expérimentées. 

La communication en réseau étoilé est rapide, l’esprit coopératif crée de la co-formation,  des partenariats et 

des solidarités.  

 

La formation à un mode de travail pédagogique complexe 

La difficulté d’entrer dans le système pour mettre en pratique la pédagogie Freinet en secondaire est réelle, et 

elle suscite des angoisses et une réelle demande d’hétéroformation. Le mouvement possède un certain nombre de 

ressources mises à disposition pour la formation : ouvrages papier et numérisés, revues et magazines, mais aussi 

savoir-faire et personnes ressources dans différents domaines.  

Les formateurs essaient de gérer le niveau de déstabilisation pour qu’il soit moteur sans devenir un blocage par 

des propositions qui paraissent appartenir à la zone proximale de développement. La sécurisation est assurée dans 

les réunions sur le mode d’extéro-régulation et d’auto-régulation dynamique essentielle. La demande de formation 

est si grande que le temps est une donnée angoissante et frustrante pour les membres du groupe. En effet, malgré 

leur immense envie de travailler sur le pédagogique, ils sont souvent obligés de réfléchir à des aspects relatifs à la 

construction de relations positives, auprès des syndicats et de l’administration et afin de rassurer les enseignants 

dans les établissements d’accueil et dans le bassin de M, faisant preuve de créativité orientée.  

 

Formation en alternance et communauté d’apprentissage : vers la communauté de pratiques 

Les enseignants de l’équipe expérimentent dans leurs classes, avant même de se retrouver dans le même 

établissement, communiquent avec des pairs pour se rassurer, trouver des modèles moins angoissants que les 

anciens très expérimentés, qui leur servent cependant de modèles pour une création personnelle, car le travail de 

transposition est nécessaire. L’aspect convivial et réconfortant du groupe, le soutien trouvé autour, l’ensemble 

pouvant être qualifié de « lien social – tant virtuel que présentiel- », la co-construction des valeurs du groupe et la 

co-expérimentation avec échanges sous forme de co-formation  permettent aux membres de faire face à l’angoisse 

liée aux risques inhérents à la mise en place. Celle-ci demande une profonde trans-formation à l’intérieur d’une 

communauté de pratiques.  

Une autre source d’angoisse est le fait que les pratiques en pédagogie Freinet sont étroitement liées et  en 

interaction les unes avec les autres. L’équipe présente un aspect dialogique de recours-barrières, elle sert de 

soutien et donne du courage pour innover, en même temps qu’elle en pose l’obligation et constitue parfois un 

contrôle par la co-construction de normes. La coopération vécue au niveau des adultes aide à en comprendre les 

enjeux et facilite sa transposition au niveau des élèves. La gestion de l’hétérogénéité, à travers le problème du 

travail individualisé et de l’évaluation constitue sans doute la plus grande difficulté au niveau de l’appropriation, à 

cause du manque d’outils disponibles en Second Degré, de l’ampleur de la tâche de création, de la difficulté à 

prendre en charge des élèves au travail dans des disciplines éloignées de son champ.  

 

La création de référentiels de compétences par disciplines semble pourtant une étape importante pour la réelle 

appropriation des savoirs en jeu. Celle-ci s’avère essentielle pour la création d’une évaluation en cohérence avec 

le système interne, mais satisfaisant également aux nécessités administratives et aux possibilités de réinsertion des 
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élèves dans d’autres système en cas de sortie des classes du groupe E.  

Par ailleurs, c’est cette même appropriation des savoirs en jeu qui paraît importante pour assurer un réel 

accompagnement des élèves dans le processus de créations et de recherches, base de la méthode naturelle et du 

tâtonnement expérimental. L’articulation entre projets personnels, de groupes et collectifs et le travail 

individualisé est un objectif énoncé mais à la mise en place complexe. La mise en tension de la voie didactique et 

de la voie heuristique, dans une approche relevant d’une posture éthique autant que stratégique, constitue une des 

caractéristiques montrant la complexité de ce mode de travail pédagogique. La posture expérimentale, le droit à 

l’erreur ne peuvent fonctionner que dans un éthos professionnel, une co-responsabilisation des personnes et de 

l’équipe assurant une posture éthique dans une démarche de tâtonnement expérimental. Ce dernier ne peut 

correspondre à une démarche scientifique que dans une approche complexe et dans une conception 

compréhensive et phénoménologique.  

 

Projet professionnel et professionnalisation 

Les résultats croisés font apparaître une liberté d’action, un sens de l’altérité, un sens du kaïros, un éthos 

professionnel, bases d’un agir professionnel conduisant à la professionnalisation. L’ensemble est basé sur la prise 

en compte de complexes d’intérêts individuels et collectifs, dans une démarche d’alternance intégrative et 

projective. C’est cette maîtrise inachevée et inachevable, jeu complexe entre rigueur et souplesse, qui constitue 

l’enjeu de cette auto-co-éco-hétéro-trans formation à l’intérieur d’une communauté de pratiques accompagnée par 

un collectif professionnel au genre spécifique.  

 

La formation sollicite l’apprenant dans ce qu’il est et ce qui le porte, le considère comme un être en projets, 

prend en compte les complexes d’intérêts,  mobilise les apports théoriques et les expériences pratiques, et 

favorise la confrontation de regards complémentaires. Elle répond au défi de la complexité, tel que l’a défini A. 

Giordan.  

 

En conséquence, l’hypothèse « La construction d’une intelligence collective, la coopération, et 

l’accompagnement du collectif des professionnels facilitent l’auto-formation, la co-formation et l’hétéro-

formation conduisant à l’affiliation à un mode de travail pédagogique basé sur une approche complexe. » 

apparaît comme validée.  

 

L’ensemble de ces éléments conduit à une formation professionnelle des enseignants qui répond aux défis de 

la complexité, pour une pédagogie qui converge avec les principes des « sept savoirs nécessaires à l’éducation du 

futur ».  
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4.Pistes pour l’action  

Ce travail débouche sur un certain nombre de réflexions ouvrant des pistes possibles pour l’action.  

 

Pédagogie Freinet et innovation 

Guy Avanzini considéré comme un représentant éminent des sciences de l’éducation, écrivait, en 1999, 

(Clanché et Al, 1999, p.22), « A un moment où le corps enseignant, découragé faute de finalités largement 

ratifiées, et perturbé par le choc de théories psychologiques contradictoires, cherche les instruments de la 

réussite, le discours de Freinet ainsi présenté et entendu est capable d'audience. Si lui-même n'a atteint qu'un 

nombre limité d'instituteurs, s'il tenait à ce que le Mouvement fût dirigé d'une main ferme, ce n'était pas en vue de 

cimenter une secte, mais afin de disposer d'un groupe assez fort et résolu pour venir à bout de l'immobilisme. 

Ainsi pourraient s'élaborer des modèles non pas tout prêts à l'exportation, à reprendre de façon quasi anonyme, 

mais susceptibles de stimuler l'inventivité. Encore n'est-il pas interdit d'espérer que le jour vienne où ils 

deviendraient mutationnels, c'est-à-dire où, à la faveur d'une conjoncture socio-politique, ils connaîtraient une 

utilisation extensible, voire une officialisation qui ne s'accompagneraient pas de leur neutralisation. Aujourd'hui, 

on peut, moins encore qu'à l'époque de Freinet, méconnaître les forces de neutralisation de l'innovation. » 

Il termine ainsi son article (Clanché et Al, 1999, p.23) : « …la pensée de Freinet est doublement d'actualité, 

en ce sens qu'on a besoin d'elle et qu'elle apporte des réponses pertinentes. Emanant d'une expérience susceptible 

de s'intégrer à la formation du corps enseignant, elle constitue une réserve disponible, indispensable à une 

éventuelle mutation. » 

La pédagogie Freinet devrait donc pouvoir être considérée comme un laboratoire grandeur nature pour 

l’innovation, pouvant apporter des pistes pour des évolutions du système éducatif.  

 

Possibilités de transferts, intérêts et limites d’une généralisation 

Cette généralisation constituerait un réel danger, car elle ne peut s’appuyer que sur une réflexion, des 

conceptions de la société et des relations humaines totalement personnelles et libres. Cet investissement ne peut 

correspondre qu’à des processus intimes, à un projet de vie. Cependant, elle peut représenter une porte ouverte à 

la réflexion, en particulier quant au lien social, aux rapports entre collectif professionnel et retraités désireux de 

s’investir, au rôle de co-formation entre pairs, à la stratégie consistant à répondre à des besoins exprimés par une 

réelle disponibilité dans le cadre de réseaux, de rencontres, de stages de formation.  

 

L’expérimentation en classe et la rencontre de personnes de différents âges, niveaux, avec des échanges 

respectueux et une communication authentique, seraient des facteurs de transformation, sans que des jugements 

de valeurs n’entraînent une culpabilisation inhibitrice d’évolution. La cohérence entre le dire et le faire, la théorie 

et la pratique, une formation placée sous le signe de la praxis semblent des conditions de réussite de toute 

hétéroformation.  

 

La création de communautés de pratiques reliées à différents systèmes et à des instances locales, régionales, 
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nationales, ou par thème de travail peut constituer de la sorte une auto-co-éco-hétéro formation débouchant sur 

une transformation dans un perpétuel mouvement de recherche.  

Sans vouloir imposer une pédagogie dans un cadre où cela serait totalement impossible, s’inspirer de ce 

système centré à la fois sur les personnes et leurs demandes et les réponses d’une communauté, accompagné par  

un collectif de professionnels disponibles comme personnes-ressources, semblerait être un moyen de faire 

progresser la formation des enseignants.  

 

L’avenir du secondaire 

Dans le cadre du projet E, le travail en équipe, la réflexion sur l’évaluation, la prise en compte des objectifs 

d’éducation au développement durable, la prise en charge des temps de travail individualisé par les professeurs, la 

bivalence de quelques-uns d’entre eux, l’éducation à la citoyenneté dans les classes du collège comme du lycée, 

sont en phase avec l’évolution prônée par le ministère de l’Education Nationale, bien plus dans celles des 

établissements traditionnels.  

Les implicites du lycée français sont encore largement inspirés de son objectif d’élitisme républicain du 

XIXème siècle, quand il servait à sélectionner une très faible partie de la population scolaire. Il repose sur une 

pédagogie de la conformité. Edgar Morin avait prôné la mise en place des travaux personnels encadrés : elle 

devait permettre des travaux de groupe et un point de vue réflexif. Son application a suscité une très grande 

résistance. Le projet d’établissement secondaire Freinet représente le modèle d’un lycée reposant sur un modèle 

coopératif et réflexif, proposant de relier les connaissances. Il pourrait bien représenter l’avant-poste d’une 

réforme possible, telle que l’a énoncée Xavier Darcos, avec le modèle d’un lycée à la carte, sans redoublement, où 

les cours alterneraient avec des moments d’étude (Cédelle L., 11-05-08, p.7). Le travail personnalisé serait le 

moyen d’assurer un accompagnement éducatif.  

Le projet n’a pas été élaboré en partant des sept savoirs pour l’éducation du futur ; cependant, il existe une 

véritable convergence entre les deux. Sa mise en place pourrait donc constituer une expérience permettant de 

suivre l’évolution d’enseignants confrontés à un mode de travail pédagogique complexe, et d’élèves formés à un 

mode de pensée nouveau.  

 

Didactique et pédagogie 

La didactique a voulu balayer la pédagogie, symbole de mai 68 et d’un soi-disant laxisme. En fait, tous les 

aspects institutionnels de la pédagogie permettant de résoudre les problèmes de l’autorité en la refondant sur 

« faire autorité » plutôt que « avoir de l’autorité », ou être investi d’une autorité dûe à un statut, ont été éludés 

pour ne retenir que « l’estrade brûlée ». Le ministère veut un retour à l’autorité d’autrefois, mais investit les 

parents d’un rôle de contrôle incompatible avec ce statut à jamais disparu. Il enferme les enseignants et le système 

dans une double contrainte en voulant investir à nouveau les enseignants d’un pouvoir sacré tout en investissant 

les parents d’un pouvoir en face incompatible avec le statut prôné. La démocratisation est passée par là : le niveau 

d’éducation a augmenté, et les exigences aussi. Il existe une nécessité de transformation des relations pour passer 

de l’institué à l’instituant. Les retours négatifs des enseignants face à la démarche du ministère pour les nouveaux 

programmes sont bien l’expression de cette évolution.  



  

 
151 

Didactique et pédagogie sont encore très fréquemment vécues comme contradictoires. Les apports de la 

didactique sont utiles à la pédagogie, mais la didactique pourrait trouver un intérêt à travailler en lien avec  la 

pédagogie pour faire face à des contextes particulièrement difficiles. Yves Reuter, didacticien de formation, avec 

les chercheurs de son laboratoire, a montré les apports de la pédagogie à travers son travail dans l’école Freinet de 

Mons en Baroeul. Cet exemple ouvre la voie d’une coopération entre les deux, et d’une transformation d’une 

relation symétrique, de rivalité, à une relation de complémentarité.  

 

Relations entre mouvement Freinet et Sciences de l’éducation 

Beaucoup d’a priori circulent, des partenariats existent dans certaines universités, mais cela n’est pas le cas 

partout. Pour sortir d’allants de soi, il semble nécessaire de créer pour ne pas se laisser enfermer dans de l’institué. 

Dans l’histoire des relations entre recherche, université et mouvement Freinet, jusque dans les années 80, il y a eu 

des ambivalences, voire du rejet. Freinet a travaillé avec Piaget, s’est heurté aux universitaires communistes, et 

certains universitaires se sont montrés arrogants avec les praticiens chercheurs, statut qui n’a pas été reconnu. 

L’évolution du statut des enseignants, qui maintenant doivent passer par l’université pour se former, au contraire 

de la situation d’avant guerre où les enseignants de primaire, formés à l’école normale, ne pouvaient obtenir la 

possibilité d’entrer à l’université, et étaient regardés de manière arrogante semble être une condition facilitante 

vers un nouveau paradigme relationnel entre mouvement Freinet et monde de la recherche.  

L’ICEM semblerait entrer dans un nouveau paradigme au niveau des relations avec le monde universitaire, 

avec l’entrée au conseil d’administration de personnes appartenant simultanément au mouvement Freinet et au 

monde des sciences de l’éducation.  

 

Une posture instituante dans une coopération mouvement Freinet-recherche 

Pour cela, il est possible d’entrer dans une posture instituante. A travers une négociation de sens, un protocole 

pourrait se construire entre acteurs/auteurs du mouvement Freinet et université : cela suppose une rupture dans les 

représentations en matière de relations entre enseignants-chercheurs et praticiens-chercheurs (le laboratoire 

coopératif de recherche de Nicolas Go travaille sur ce concept). Les deux parties pourraient donc se placer en 

situation de chercheurs, et s’accorder sur des échanges de points de vue assurant une co-formation en même 

temps qu’une théorisation des pratiques. Il s’agirait d’une formation sur le terrain en même temps qu’une 

formation par la posture de recherche, une formation à la recherche débouchant sur une praxis professionnelle, 

une professionnalisation. Cette recherche-action serait donc d’un genre totalement différent du protocole mis en 

place par le laboratoire Théodile.  

La posture ne serait donc pas expérimentale, avec hypothèse a priori. Elle intègrerait une approche complexe, 

avec des allers-retours entre théorie et pratique, des interactions de type récursif, avec un statut nouveau dans les 

relations entre chercheurs et praticiens chercheurs, investis de statuts complémentaires, mais sur un niveau à 

parité. 

Cette collaboration, voire coopération, pourrait déboucher sur une facilitation de l’innovation.  
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Des perspectives de recherche à poursuivre 

L’étude des rapports entre mouvements Freinet, systèmes éducatifs, formation et recherche dans différents 

pays pourrait ainsi permettre de mesurer les effets de contexte, de prendre du recul sur la situation française. Ces 

études de situation amèneraient à réfléchir sur les liens et possibles rapports entre mouvements pédagogiques, 

recherche universitaire, monde de la formation, et politiques éducatives. Une focalisation sur les rapports 

possibles entre le mouvement Freinet et la formation des enseignants dans différents pays pourrait déboucher sur 

des propositions de professionnalisation de cursus universitaires, et peut-être plus spécifiquement sur des 

propositions quant à une alternance intégrative et projective entre recherche, formation et terrain professionnel 

dans le cadre de masters professionnels destinés à de futurs enseignants. Ceci entrerait dans l’évolution attendue 

des universités vers des cursus plus professionnalisés.  

Un master professionnel en pédagogies alternatives pourrait se co-construire en établissant un partenariat entre 

mouvements pédagogiques et Université… 
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Conclusion 
 

Ce travail présente ainsi les détails de la construction du projet complexe d’un groupe et de la constitution 

d’une équipe, fonctionnant au sein d’une association coopérative, avant la mise en place partielle d’un 

établissement innovant dans le secondaire en septembre 2008. Cette étape éminemment délicate conduit très 

souvent à l’échec. Dans le cas du projet E, la mobilisation de l’intelligence collective a conduit au succès…  

 

Un certain nombre d’étude des réseaux et de l’intelligence collective portent sur des terrains d’entreprises, des 

campus, des écoles de commerce, c'est-à-dire des milieux où la compétition n’est pas forcément explicite, mais 

souvent en arrière-plan. Partir de ces travaux pour analyser le fonctionnement d’une association coopérative, 

incluant des groupes coopératifs de différentes tailles comme sous-systèmes et systèmes ouverts en interrelation, 

permettait d’aborder le problème de l’intelligence collective d’une manière renouvelée. L’étude du 

fonctionnement d’un groupe coopératif, visant la mise en place d’une pédagogie complexe, conduit à revoir 

l’intelligence collective à la lumière d’une vision où sémiotique et pragmatique prennent une vraie place : du 

système multi-agents, il est possible de passer à une intelligence distribuée entre acteurs, qui peu à peu deviennent 

auteurs grâce aux interactions entre personnes et groupes. Cet effet, combiné à celui d’une prise en compte de la 

complexité du réel, de la personne et du groupe, conduit à une nouvelle vision de la formation professionnelle, 

comme auto-co-éco-hétéro-trans-formation. Le groupe joue alors un vrai rôle dans l’avancée de chacun, qui en 

retour se trouve enrichi de la diversité des personnes qui le composent. Il exerce alors un effet de catalyse pour 

accélérer l’évolution, avec un rôle à la fois stimulant et sécurisant, tout en conservant une dimension de 

responsabilisation importante.  

 

La mise en place de l’établissement secondaire E en pédagogie Freinet constitue une expérimentation grandeur 

nature par rapport à une professionnalisation attendue des enseignants du secondaire, un changement de regard 

sur l’apprenant qui est pris en compte avec sa personnalité, son rythme, ses projets, dans le cadre du travail 

individualisé. La mise en place de la coopération entre élèves, l’entraide, semblent à l’opposé des implicites de 

sélection et de compétition en place dans le secondaire depuis la création du lycée par Napoléon, dans le but de 

former les élites républicaines. La complexité du mode de travail pédagogique permettant l’unitas multiplex, 

l’unité et la diversité, le choix pour certains de la bivalence, éloignent d’une approche disciplinaire émiettée. La 

responsabilisation des élèves et des enseignants investis dans des démarches de travail en groupes et en équipe, 

l’ouverture sur le monde et la vie, la prise en compte de la nécessité d’éduquer à une compréhension de l’humain 

rapprochent des « sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur ». Le travail à partir de projets rapproche de la 

conception d’un lycée à la carte tel que Xavier Darcos a pu le décrire dans le monde en mai 2008.  

Violemment critiqué par certains enseignants du bassin éducatif, le projet E représente en fait une 

convergence beaucoup plus grande avec les instructions officielles que la majorité des établissements secondaires 

actuels.  

La mise en place de cet établissement et son suivi pourraient se révéler comme offrant des perspectives 
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intéressantes pour d’autres établissements secondaires ayant pour projet de mettre en place des pratiques 

innovantes.   

Le groupe est cependant comme un être vivant, comme un système susceptible de connaître des phénomènes 

d’entropie comme de néguentropie, des événements pouvant le renforcer comme le détruire, des rencontres  et des 

partenariats pouvant l’enrichir comme le détourner, l’éloigner  de son projet initial, le vider de son sens. Son 

évolution montre un travail de perlaboration collectif pour l’équipe. Le groupe se comporte donc comme un 

système vivant, avec un inconscient collectif.  La possibilité de régression existe pour tout  groupe coopératif, 

même à maturité.   

 

L’étude de la formation à un mode de travail pédagogique complexe des membres de l’équipe E apporte des 

éléments innovants :  

- éducation et formation à la pensée complexe, à l’unité et à la diversité de l’humain 

- évolution d’une conception du savoir morcelé et disciplinaire dans le secondaire vers une approche liée aux 

projets, au travail individualisé 

- mode de formation en alternance permettant une professionnalisation comme processus inachevable et 

inachevé, en lien avec un collectif de professionnels  

- mise en tension d’aspects pouvant paraître comme contradictoires : personne et groupe, créativité, autonomie, 

et intelligence collective, coopération 

- travail sur le lien social, entre personnes d’âges, d’expériences différentes… 

-     mode de travail pédagogique conçu comme praxis (lien avec les techniques de vie), formation conçue comme 

transformation. 

 

La formation dans l’ICEM est orientée sur la prise en compte de la complexité de la personne, du réel, du 

groupe. A l’intérieur des rencontres, réunions, stages, l’intégration des projets et intérêts du moment, loin 

d’entraîner l’entropie,  permet l’intégration au groupe et un effet de boucles récursives entre personnes et groupe : 

- le développement d’une créativité constructive rendant chacun acteur, puis auteur,  

- l’émergence d’une intelligence collective, de nouveaux projets nés de ces rencontres,  

-    d’une culture commune, d’une transformation provoquant un effet rhizome : la personne déracinée du groupe 

est porteuse de valeurs du groupe intériorisées dans une transformation personnelle, une ou des « technique(s) de 

vie » représentant une accommodation, une appropriation, conduisant donc à une posture instituante, une praxis 

professionnelle pouvant même avoir des conséquences sur le projet de vie.  

 

Ce mode de formation professionnelle prend en compte les théories de l’apprentissage en les croisant avec 

celles de la complexité. Pour sa mise en œuvre, il nécessite la liberté d’action, le sens du kaïros, le sens de 

l’altérité, et un éthos professionnel indispensable à la prise de risque et de responsabilité lié à la posture créative et 

expérimentale.  

 

Il conduit à acquérir un genre particulier au sein du genre enseignant, le genre Freinet. A l’intérieur de ce genre 
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se trouve une grande variété de styles.  

 

La coopération repose sur une libre adhésion, elle ne peut être que librement choisie. Elle suppose un 

apprentissage. Un projet programmatique et professionnel ne peut réussir que s’il est porté par un projet visée, un 

système de valeurs, qui ne peut être imposé.  

 

Le paradoxe du mouvement Freinet est relatif à son niveau d’engagement, qui en fait un projet de vie. Il 

constitue sa force et sa faiblesse. Il est la source d’images emplies d’aspects contradictoires  entraînant des 

réactions d’angoisse, de rejet, et d’admiration en même temps. Les effets positifs du mode de travail pédagogique 

montrent son adaptation à des enjeux du XXIème siècle en terme de développement de la pensée complexe, de 

formation à l’autonomie, à la responsabilisation, à la créativité, au travail en groupe, à la coopération… Mais 

l’engagement en terme de projet de vie et de projet professionnel qu’il représente, pour acquérir l’expertise pour 

une réelle cohérence, en fait un objet d’inquiétudes pour les enseignants ; ils ont peur de disparaître en terme 

d’individus dans le collectif et de ne plus avoir de temps personnel. En même temps il représente une certaine 

évolution du métier prônée par le ministère de l’Education Nationale.  

 

Ces contradictions peuvent être dépassées par un véritable travail de recherche visant à mieux connaître le 

fonctionnement du mode de travail pédagogique et de formation professionnelle à l’intérieur du mouvement, pour 

faire émerger certains éléments qui pourraient être transférables, tout en ayant conscience des limites portées par 

l’investissement très important que cela suppose. Le mouvement Freinet et le système éducatif ont sans doute à 

gagner d’une plus grande lisibilité, transparence des pratiques de formation pour amener une réflexion ; en cette 

période où les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres sont appelés à disparaître, il est temps de 

construire une réflexion sur l’avenir de la formation professionnelle des enseignants. Ce travail se veut une 

contribution à ce grand débat qui devrait déboucher sur de nouvelles stratégies et pratiques de 

professionnalisation.  

 

L’évolution de la relation entre mouvement Freinet et recherche universitaire amène une rupture en certains 

lieux avec des modes de relation établis depuis des dizaines d’années. Cela pourrait donc constituer l’entrée dans 

un nouveau paradigme relationnel entre praticiens chercheurs et monde de la recherche dans le sens d’interactions 

de type boucles récursives, et donc d’une potentialité créatrice démultipliée. Cette coopération ainsi redéfinie 

pourrait déboucher sur une plus grande capacité d’innovation. Un partenariat mouvements pédagogiques -

Université pourrait permettre la mise en œuvre de formations professionnalisées pour les enseignants. La 

recherche pourrait peut-être alors intervenir de manière plus nette dans les politiques éducatives.  
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Résumé 

La formation des enseignants est étudiée ici dans le cadre de la constitution d’une équipe pour la 

mise en place d’un établissement secondaire en pédagogie Freinet. Les concepts d’intelligence 

collective, d’organisation apprenante, de communauté de pratiques, sont revisités dans une approche 

pragmatique au sein d’une association coopérative organisée en réseaux, systèmes et sous-systèmes 

étroitement intriqués. L’isomorphisme entre pédagogie et andragogie, la cohérence entre théorie et 

pratique, l’accompagnement du collectif, conduisent à une approche éducative et formative complexe.  
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Abstract 
 

Teacher training is studied within the framework of a team constitution for the installation of a 

secondary school in Freinet pedagogy. The concepts of collective intelligence, learning organization, 

community of practices, are revisited in a pragmatic approach within a co-operative association 

organized in networks, narrowly intricate systems and subsystems. Isomorphism between pedagogy and 

andragogy, coherence between theory and practical, accompaniment of the collective, lead to a complex 

educational and formative approach. 
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Resumen 
La formación de los docentes se estudia aquí en el marco de la constitución de un equipo para la 

instauración de un establecimiento secundario en pedagogía Freinet. Los conceptos de inteligencia 

colectiva, de organización aprendiendo, de comunidad de prácticas, se revisitan en un enfoque 

pragmático en una asociación cooperativa organizada en redes, sistemas y subsistemas estrechamente 

complejos. El isomorfismo entre pedagogía y formación, la coherencia entre teoría y práctica, el 

acompañamiento del colectivo conducen a un enfoque educativo y formativo complejo. 
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