
D. Cherrier - 2012 | Formation par D. Raulin : Enseigner, apprendre : une question actuelle  

 

1 

Enseigner et apprendre : une question 

actuelle 

         Mercredi 21 novembre 2012 

 

Dominique Raulin, ancien professeur de mathématiques, ancien directeur des programmes et 

ancien directeur du CRDP de l'académie d'Orléans-Tours. 

 

 

Intervention en trois parties : 

• Le contexte : les contenus d'enseignement mis en cause 

• Les implications pédagogiques 

• Conclusion : les prémices de transformations beaucoup plus profondes. Trois changements 

de paradigme. 

 

1 - LE CONTEXTE, LES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT 

1.1 - Réalités internes (propres à l'éducation) : 

Pour les programmes : 

• Le cloisonnement disciplinaire. Les programmes sont conçus selon un tableau à double 

entrée : les disciplines sur un axe et les niveaux sur l'autre. Un programme disciplinaire est 

une des 40 cases du tableau. Le travail sur un programme disciplinaire est donc extrêmement 

cloisonné. Conséquences : il est difficile pour les élèves de réinvestir dans d'autres disciplines 

ce qui  a été appris dans une discipline. 

• Le découpage annuel en opposition à la personnalisation des apprentissages. Un cadre très 

rigide bloque la souplesse nécessaire à la personnalisation des parcours. La mise en place des 

cycles à l'école et au collège a pu donner l'impression d'un assouplissement, mais le 

cloisonnement annuel des programmes reste bloquant. 

• La structure, cachée ou absente des programmes : Elle est en tout cas hermétique et souvent 

ignorée des enseignants. Dans le cas d'un enseignement ordinaire, environ 100 heures 

d'enseignement pour l'année, le récit des 100 heures d'enseignement par des enseignants 

différents de la discipline ne sera pas convergeant, car la structure sous jacente n'est pas 

intelligible. Sur les 7 ans du secondaire, 700 heures d'enseignement de cette discipline. Si on 

demande aux élèves ce qu'ils ont retenu en termes de contenu, ce sera souvent infime. On 

sait sur quoi on travaille, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas décrire le développement 

intellectuel de nos élèves au travers de nos programmes. 
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Pour la globalité de la formation : 

• Un ensemble hétérogène : des morceaux de puzzle. Pour la majorité des élèves, les 750 

heures d'enseignement année sont 750 morceaux d'un puzzle qu'ils essaient d'assembler 

plus ou moins bien. Personne ne s'est préoccupé de l'ensemble de la formation. Personne n'a 

lu tous les programmes. Mais on demande aux élèves d'avoir cette analyse et cette 

compréhension globale. Les concepteurs de programmes ne s'en sont pas préoccupés. 

• La structure, encore plus cachée ou absente : finalement, en fin de 6
ème

, qu'est-ce qu'on avait 

comme objectif commun ? on est incapables de répondre à la question. 

• Le manque de continuité école / collège, etc. Les disciplines changent de nom, on n'a pas de 

continuité au niveau des disciplines etc. 

 

1-2 Réalités limites (internes et externes) : 

Dans la définition des objets d'enseignement 

• L'obligation de choisir : Depuis les années 90, il y a une instabilité dans les programmes. 

Avant, il n'y avait pas beaucoup de questionnement sur ce qu'il convenait d'enseigner, sur 

l'évolution des contenus des programmes. Puis cela a changé (ex : l'introduction de la 

littérature de jeunesse dans les programmes, qui a eu des conséquences sur les autres textes 

littéraires, l'évolution des programmes d'histoire liée au temps qui passe et aux événements 

d'actualité importants même s'ils ne sont pas scientifiquement validés par des historiens, 

etc.). On est dans une époque de l'humanité qui produit des connaissance à une vitesse 

effarante, jamais observée (80% de la connaissance actuelle est issue du travail de personnes 

encore vivantes !). Cela rend le choix encore plus difficile. 

• Mais en l'absence de critères absolus ou consensuels. Les programmes sont arbitraires (ce 

qui ne veut pas dire irréfléchi). 

Et aussi, la multiplication des nouveaux objets d'enseignement : sécurité routière, informatique, 

histoire des arts, santé, sexualité, orientation… (exemple du développement durable et de 

l'instabilité de sa définition même et des contenus d'enseignement). 

 

1 - 3 Réalités externes : 

Dans l'accès au savoir 

• La place des nouveaux médias et .. 

• La remise en cause du monopole partagé : école / famille : ce n'est plus vrai, en raison 

d'émissions télé comme "Thalassa" ou "c'est pas sorcier", qui ont des moyens qu'aucun 

établissement n'aura jamais, et en raison aussi du développement d'internet. Nos élèves 

peuvent se renseigner sur le net pour approfondir ou pour mieux comprendre, ou encore 

pour prendre en défaut l'enseignant dans certains cas. Les adultes procèdent d'ailleurs de la 

même façon, par recherches sur internet. On ne peut dès lors pas reprocher aux élèves ce 

que l'on fait et que l'on conseille à nos propres enfants. Michel Serre explique que l'on vit la 
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troisième transformation de la connaissance (petite poussette) : 1ere étape, la Grèce antique 

(des savants transmettent leur savoir aux disciples qu'ils ont physiquement autour d'eux). 

Deuxième étape : l'imprimerie : Le savant peut diffuser le savoir. Plus besoin d'accès direct au 

savant dès lors qu'on sait lire. Troisième étape : n'importe qui devient savant et met sa 

propre connaissance, non validée scientifiquement à la disposition de tous sur internet. Le 

concept de connaissance est en train d'évoluer voire de voler en éclats, tout comme le 

concept de savant. Si ce qui charpente nos contenus d'enseignement est remis en question, 

comment ferons nous pour construire les programmes d'enseignements ? Il n'y a pas de 

possibilité de choisir, il y a de nouveaux médias, ne sommes nous pas en train de vivre une 

rupture de civilisation ? Il vaut mieux être avertis afin de comprendre ce qui est en train de 

se passer. Les choses évoluent très très vite. 

Mais aussi, 

• Les évaluations internationales (PISA) : Il ne faut pas oublier que c'est un classement. Nos 

performances sont stables, mais les autres pays progressent. 

• La stagnation des résultats : confirmée par le rapport récent remis au ministre. Il y a eu une 

évolution importante, mais peut-on progresser indéfiniment ? 

• Le reproche d'une "efficacité insuffisante" : nos jeunes sont-ils suffisamment formés pour 

s'insérer dans la société ? 

En conclusion provisoire, la fragilisation et la remise en cause des contenus d'enseignement : trop 

lourds, inadaptés aux besoins du pays, responsables du chômage des jeunes…, impossible à rédiger. 

On peut même se poser la question de l'utilité des programmes. La réponse est oui, mais elle est loin 

d'être évidente. 

Les nouveauté du début du XXIème siècle 

• Le socle commun la loi de 2005, le décret de 2006 

o L'affichage de ce que les élèves doivent apprendre à faire et non plus ce que les 

enseignants doivent enseigner 

o Le recours aux compétences réaffirmé pour l'élémentaire, introduit pour le collège. 

o La nouvelle définition des compétences : connaissances + capacité + attitudes : une 

compétence est "conçue comme une combinaison de connaissance fondamentales 

pour notre temps, de capacités à les mettre en œuvre dans des situations variées, 

mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie..". 

Une lecture des compétences  

o Connaissances Le sens usuel 

o capacités être capable de 

o attitudes une réponse à la question du sens "à quoi ça sert" 

 

La prise en charge des capacités est la seule véritable nouveauté 

 

• La nouvelle forme des programmes. 
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2 - LES IMPLICATIONS PEDAGOGIQUES 

2 - 1 Des évidences 

• Une connaissance se rattache assez naturellement à un champ identifiable, à une discipline 

scolaire 

• Une capacité ne relève pas d'une seule discipline : son développement passe par la 

complémentarité des approches disciplinaire. Exemple de l'argumentation en maths, en 

lettres, en histoire.. Elle est abordée dans chaque discipline, de façon différente et 

complémentaire. L'argumentation froide en mathématique s'appuie sur des axiomes, des 

théorèmes. L'argumentation en lettres est beaucoup plus impliquante pour l'élève, elle fait 

appel à sa sensibilité. Les modalités sont aussi différentes, oral ou écrit. 

La transformation en cours n'est donc pas une remise en cause des identités disciplinaires. On ne fait 

pas disparaître les disciplines, mais on peut rester dans sa discipline en contribuant à un travail 

collectif.  

Et leurs conséquences… 

• Les professeurs participent à un projet collectif, à travers leur discipline : il est indispensable 

qu'ils le connaissent, qu'ils se l'approprient. 

• Les professeurs sont membres d'une équipe : cela amène des contraintes. 

• Il convient de détailler / préciser la part de chacun 

 

2 - 2 L'enjeu : le développement des apprentissages  

2 - 2 - 1 place de l'enseignant 

Quelques évidences : 

• Le professeur réunit les conditions pour que les élèves puissent développer les compétences 

inscrites dans les programmes. En E.P.S., l'enseignant n'enseigne pas le saut en hauteur, il 

fait sauter en hauteur. Et ça marche. 

• Un élève ne développe pas une compétence par imitation, par mimétisme. 

Une fausse idée reçue : On ne facilite pas le développement d'une compétence en la décomposant 

en compétence élémentaire, ce qui a été fait dans les années 70 a montré ses limites. Ça provoque 

une accumulation des efforts et ça donne l'illusion aux élève qu'ils sont en capacité d'accéder à tout 

apprentissage complexe, ce qui n'est pas vrai. 

Conséquences : 

• Le cœur de l'activité en classe revient aux élèves; La plupart des cours est constitué d'une 

unité de temps, de lieu et d'espace. L'espace est matérialisé par l'enseignant. Plus on monte 

dans la scolarité, plus la place du professeur devient considérable. Il serait intéressant de 

noter le temps objectif pendant lequel on se tait dans une heure de cours, et de le diviser par 
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le nombre d'élèves. Il est intéressant de s'enregistrer et de se réécouter, (mais c'est un 

exercice très difficile) pour analyser sa façon d'utiliser le temps. 

• Il n'est pas utile de commencer par montrer, au risque d'inciter au mimétisme. Il vaut mieux 

faire faire que montrer. 

• Il est nécessaire de recourir à des activités complexes, qui donnent plus d'entrées à l'élève, 

mais en ne posant pas un itinéraire, le contraire de : a) justifiez, b) démontrez, c) en déduire 

que... Sinon l'élève qui ne suit pas regarde et décroche. Il ne sait pas faire alors il regarde 

faire. 

 

2 - 2 - 2 Les pratiques usuelles 

• Le cours magistral inadapté au développement des compétences 

• Le cours dialogué  

o La classe peut avoir développé une compétence, qu'en est-il pour chaque élève ?  

o L'illusion que la classe "apprend" de façon homogène. Un cours dialogué ne permet 

pas d'avoir d'indication sur ce que l'élève a intégré.  

o Le subterfuge : parce que la classe à "su faire", chaque élève saura refaire. 

Conséquences : 

• Les conditions de l'apport des connaissances : forme, durée hebdomadaire, méthodes… Il y a 

une réflexion à mener sur les modalités d'apport des connaissances au-delà du cours 

magistral ou du cours dialogué qui ne touchera pas la majorité des élèves. Le discours plaqué 

du cours magistral est en général inadapté à l'élève. Faut-il focaliser sur la "récitation" du 

théorème de pythagore ou sur son utilité et sur diverses utilisations ? 

• Les conditions d'un travail mené collectivement en classe : but, modalités, exploitation 

 

2 - 2 - 3 relation au savoir : 

• L'exemple du maître nageur. C'est une compétence complexe. Il ne travaille pas par 

mimétisme, le maître nageur n'est jamais dans l'eau. Il a 99% de réussite. Il réunit les 

conditions pour que les élèves ne se noient pas. On peut se poser la question dans notre 

pratique de savoir si on est maître nageur ou si on est en train de nager devant les élèves. Il y 

a cependant le contre exemple du programme de philo en terminale technologique qui 

impose au professeur de philosopher devant les élèves pour leur apprendre à philosopher. Il 

faut établir la relation de confiance pour que l'élève accepte de descendre dans la "piscine 

disciplinaire". Quand il ne veut pas prendre ce risque, il met en œuvre des stratégies (oubli 

des affaires..) 

• Et aussi.. l'apprentissage de la marche, du vélo, de l'écriture et de la lecture. Dans ces cas là, 

on ne décompose jamais en compétences élémentaires en imposant l'itinéraire. C'est 

l'enfant qui va choisir son itinéraire. 
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• L'effet topaze : ne pas traiter la situation à la place des élèves, ne pas faire l'activité à la place 

des élèves. On se leurre, mais surtout on leurre les élèves. Souvent, une question posée dans 

le cadre d'une reformulation par l'enseignant relève de l'effet topaze 

• La place de l'erreur : quand on développe des compétences, il n'y a plus d'erreur. Cela n'a pas 

de sens de dire que l'on a atteint la perfection, l'idéal dans la maîtrise d'une compétence. S'il 

n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de norme. Donc pas de fautes. Un enfant qui trébuche en 

apprenant à marcher n'a pas fait d'erreur, il ne se trompe pas. (quand il s'agit de règles 

d'orthographes c'est différent mais on est sur le domaine de la connaissance). 

Plus l'élève est en difficulté, plus il faut lui proposer des tâches à entrées multiples, c'est-à-dire des 

tâches complexes. 

Conséquences : 

• La répartition du temps scolaire entre cours magistral, cours dialogué, travail en groupes 

même si la première fois que cela est fait, cela rate souvent. 

• L'entrainement, objectif principal du travail extrascolaire : les gammes. Souvent on consacre 

le cours à l'apport des connaissances, et on demande à l'élève de travailler chez lui à 

l'entraînement en créant de la ségrégation. L'élève n'a pas toujours la piscine disciplinaire à 

la maison. 

• L'illusion de l'invention, de la découverte ou de la création. Face à un problème, on déplace 

la situation jusqu'à retrouver une situation de référence. On n'invente rien. Il ne sert à rien 

de leur proposer des choses infaisables. 

• Le renoncement à la notion de "norme scolaire". Pourquoi est-ce qu'il y aurait un idéal 

scolaire, une perfection scolaire ? personne n'est détenteur de la perfection. On n'est pas là 

pour susciter l'admiration des élèves en leur montrant à quel point on sait bien faire les 

choses. Cela entretien l'idée de la pseudo perfection. Aucun entraîneur sportif de haut 

niveau n'est capable de faire mieux que sont poulain. Ce que l'on cherche, c'est à leur 

montrer comment faire mieux que ce qu'ils savaient faire au départ. 

 

2 - 3 Description d'un processus global  

2 - 3 - 1 progressivité : 

• Un élève ne peut faire quelque chose qu'à partir de ce qu'il sait déjà faire. Il doit rester dans 

sa zone proximale de développement (cf Vygotsky). 

• Pour mettre un élève "au travail", il faut savoir ce qu'il sait, ce qu'il sait faire  

o la seule référence aux programmes antérieurs est insuffisante, les élèves peuvent 

n'avoir pas tout intégré des programmes antérieurs ou au contraire en savoir 

davantage grâce à internet par exemple. 

o Le recours à un travail collectif 
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2 - 3 - 2 effet enseignant : 

Les élèves travaillant, le professeur a l'opportunité de les observer : cette observation n'est pas 

neutre, elle est subjective, elle est une forme d'évaluation. A 80%, les élèves font remonter que c'est 

la bonne entente avec l'enseignant la première condition de succès. Cette subjectivité peut être 

assumée dans le cadre de la classe. C'est de notre responsabilité de trouver une solution quand le 

lien dégradé compromet la progression d'un élève. 

 

2 - 3 - 3 évaluation et remédiation : 

1. Le repérage des symptômes ; l'importance du contexte 

2. L'analyse des symptômes, en amont : la recherche des causes, le diagnostic. L'évaluation 

n'est pas partagé alors que l'élève est le seul à savoir ce qu'il a voulu faire. Sur un symptôme 

important, il faut interroger l'élève sur ce qu'il perçoit, ce qu'il comprend. (analogie avec le 

médecin qui pose des questions pour diagnostiquer) 

3. L'analyse des symptômes, en aval : les conséquences sur les apprentissages ultérieurs, la 

décision d'intervenir ou pas en fonction des conséquences prévisibles.  

4. La nouvelle activité : le traitement. Si ça ne fonctionne pas, on reporte souvent 

collectivement l'échec sur l'élève. (analogie / opposition avec le médecin qui dit à son patient 

de revenir le voir si le traitement ne marche pas). 

Il s'agit d'une pratique analytique de l'évaluation. 

Le pédagogue est celui qui accompagne l'enfant. Pas celui qui détient le savoir et qui le transmet. 

 

2 - 3 - 4 Des changements de représentations / mentalités / approches : 

• Pour le professeur : il est pédagogue et pas évaluateur / censeur 

• Pour les élèves : ils doivent profiter de la présence du professeur expert 

• Ce processus permet d'intégrer le travail sur les compétences et non pas d'en faire une 

pratique supplémentaire 

• Il permet aux professeurs de répondre aux obligations administratives : livret personnel de 

compétences, attestation de niveau 3 

 

2 - 4 Différents chantiers à ouvrir ou à creuser : 

• La différentiation : une obligation pédagogique 

• Le travail en groupe : une ouverture pédagogique 

• La recherche du diagnostic : la place de l'élève, le dialogue pédagogique 

• La hiérarchisation des contenus 

• Le repérage de la structure des programmes 

• La complémentarité des approches disciplinaires 
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• L'analyse et l'exploitation des ressources existantes : il faut chercher ce qui existe plutôt que 

créer ce qui n'existe pas. 

Et aussi, 

• L'exploitation des informations disciplinaires sur le suivi des élèves 

• Les conseils de classe : il faut que ce soit un lieu de diagnostic partagé plus qu'un lieu de 

constat. 

• Les outils de suivi des acquis des élèves ; les notes et leur place. 

 

CONCLUSION : 

1
er

 changement de paradigme 

D'une école sanctuaire qui détient et transmet les savoirs à une école atelier qui apprend à s'en 

servir 

La nouvelle légitimité de l'école est de focaliser son action sur la transformation d'un savoir inerte en 

connaissance active. 

 

2
ème

  changement de paradigme 

Du professeur "conférencier" ou "chef d'orchestre" au professeur "maître nageur" 

Le professionnalisme de l'enseignant c'est d'être pédagogue 

 

3
ème

  changement de paradigme 

D'une scolarité obligatoire "notante et évaluatrice" qui classe 

A une scolarité obligatoire pédagogue qui accompagne. 

 

 


