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L'essentiel des changements qui animent le métier d'enseignant 
ne découle pas d'une kyrielle de décrets, mais bien d'une seule et 
même réforme, celle de l'École de la Réussite. Tout en déplorant 

que les concepts nouveaux inscrits dans cette réforme ne soient guère 
pratiqués dans les classes, nous avançons des propositions qui encou-
rageraient les enseignants à puiser dans la pratique réfl exive de leur 
métier la force de faire émerger les changements utiles, qui construi-
ront une École plus égalitaire et plus effi cace.

Une réforme qui a la peau dure !
On n'y était pas habitué ; on croyait que cette réforme serait comme 
bien d'autres : vite oubliée, dépassée, remplacée. Quelle surprise donc 
de constater qu'au bout de dix longues années, elle vit toujours, per-
siste et offre des signes de longévité étonnante. Hardiment nommée 
« École de la réussite », la réforme initiée en 1995, confi rmée en 1997 
et complétée par après, apparait aujourd'hui comme une curiosité qui 
vaut le détour.

Qu'a-t-elle donc de si particulier ?
• D'abord, sa naissance : conçue dans les années 70 1 dans l'intimité 

de quelques écoles fondamentales volontaires, elle a vite pris le 
nom bizarre de Cinq-huit, en honneur du délicat passage de la 
maternelle au primaire, entre cinq et huit ans. Elle a mis vingt an-
nées pour s'installer dans la vie quotidienne de quelques centaines 
d'élèves et d'enseignants. Ensemble, ils ont découvert que les élè-
ves progressent mieux lorsqu'on leur donne le temps de parcourir 
à leurs rythmes toutes les étapes de leur apprentissage et quand 
ils parviennent à donner du sens aux savoirs qu'ils acquièrent à 
l'école, notamment en les utilisant à bon escient dans leur vie fa-
miliale et sociale. Ensemble, enseignants et élèves ont saisi qu'ap-
prendre c'est bien plus que répéter sans faute ce que le maitre a 
dit : c'est agir, s'interroger, analyser, comprendre, retenir, changer ; 
ils ont vu que la vitesse d'apprentissage est moins importante que 
sa profondeur ; que l'on apprend toujours avec les autres et par 
les autres ; que l'on ne se bat pas contre les plus forts, mais contre 
soi ; que les erreurs ne sont pas des fautes qu'il faut punir, mais des 
errements qu'il faut corriger,... Et tant d'autres choses encore 2, qui 
ont contribué à former des enfants aussi savants que les élèves des 
autres écoles, mais plus solidaires, plus inventifs, plus autonomes, 
plus chercheurs ; bref, plus compétents... et — cerise sur le gâteau 
— de meilleure humeur, car heureux de gouter le plaisir d'appren-
dre !

• Riche de cette évaluation, le Cinq-huit a pris du grade et est devenu 
un modèle, étayé par les études sur les rythmes scolaires et con-
forté par les Assises de l'enseignement qui, à l'époque, vibraient à 
l'unisson d'un accord massif sur les objectifs généraux et généreux 
assignés à l'École par elle-même (par la voix du tout jeune Conseil 
de l'Éducation et de la Formation) et par la société civile et poli-
tique. Assurément, c'est ce modèle d'enseignement qui avait aux 
yeux de tous le plus de chance de produire des personnes harmo-
nieuses, des travailleurs capables de construire leurs savoirs, des ci-
toyens actifs et responsables dans une société démocratique. C'est 
aussi cette manière d'enseigner qui pouvait, mieux que l'ancienne, 
émanciper les plus faibles et éduquer effi cacement tous les élèves.

• C'est ainsi 3 que notre brave petite expérience s'est vue, un jour de 
l'année 1995, ériger en décret sous l'appellation volontaire, voire 
téméraire, d'École de la Réussite. Généralisée et rendue obligatoire 
dans un délai de dix ans dans toutes les écoles fondamentales et le 
début du secondaire, elle a rapidement été confi rmée par le décret 
Mission qui l'a étendue jusqu'à la fi n du secondaire et l'a complé-
tée d'un éventail de mesures concernant la pédagogie, les fi lières, 
les projets, la participation, la gratuité, le pilotage, les recours,... 
D'expérience singulière, elle est devenue Réforme. 4

• À ce jour, elle vit encore, enrichie, ci et là, de quelques décrets sur 
la formation initiale et continuée des enseignants ou encore sur le 
travail scolaire à domicile. Mais elle donne des signes inquiétants 
de maladie et d'essouffl ement : son problème, c'est qu'elle n'a pas 
vraiment réussi à s'implanter dans les écoles. Ses racines sont à l'air, 
elles sèchent et aspirent à une terre féconde, chaude, accueillante, 
bienveillante... Mais elles ne la trouvent guère sur le terrain de no-
tre système scolaire.

Enseignant... 
un métier à refaire ?
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Une réforme qui a la vie dure !
Que s'est-il passé ? Pourquoi cette jeune pousse prometteuse qu'était 
le Cinq-huit n'a-t-elle pas germé et fl euri partout ? Le problème est mul-
tiple, les obstacles s'accumulent, les freins sont puissants...
• En insistant sur l'objectif de l'égalité par l'émancipation des plus 

faibles, la Réforme n'a pas fait que des heureux : même si cet arti-
cle 6 du décret Mission a été voté à l'unanimité, on sait que l'idéal 
égalitaire fait peur. Il effraye l'élite qui depuis longtemps bénéfi cie 
largement de la capacité de l'École à reproduire les inégalités socia-
les et ainsi à perpétuer sa propre domination. Il effraye les classes 
moyennes qui craignent qu'un nivèlement par le bas empêche ses 
enfants de monter dans la hiérarchie sociale. Il inquiète même les 
classes populaires qui restent attachées à l'image de l'école d'hier, 
sévère et tranchante, où l'on souffre, mais qui sauve ceux qui s'ac-
crochent. Enfi n, pour l'École traditionnelle, qui depuis toujours 
classe et sélectionne les élèves, cette idée d'égalité apparait comme 
malséante, saugrenue et inaccessible. Cette phobie de l'égalité est 
renforcée par l'incompréhension qu'elle suscite ; on imagine mal ce 
qu'elle implique concrètement : que tous les élèves réussissent et 
aillent à l'université ? Ou au contraire que tous restent à un même 
niveau moyen, forcément plus bas ? Quoiqu'il en soit 5, la Réforme 
a commis l'erreur de supposer que l'idéal égalitaire était compris 
et partagé par tous et que les multiples mécanismes scolaires de 
reproduction des inégalités sociales étaient connus tant par les en-
seignants que par les familles. Elle a négligé d'impulser la recherche 
et la réfl exion collective sur cet objectif primordial.

• En généralisant l'expérience d'un petit nombre d'écoles volontaires, 
on n'a pas donné à tous les enseignants les moyens d'innover par 
eux-mêmes. C'est grave, car s'il revient au pouvoir central d'installer 
des structures nouvelles, même bousculantes, il est impardonnable 
de ne pas donner en même temps les moyens de les faire fonction-
ner. Dans une réforme de cette ampleur, la concertation et l'accom-
pagnement sont primordiaux, car ils donnent aux enseignants la 
force et l'occasion de se parler, de dire leurs peurs, de dépasser le ju-
gement des autres, de se prendre en charge et de trouver ensemble 
des solutions. Cet accompagnement, qui ne sera vraiment effi cace 
que lorsqu'il sera assuré au jour le jour dans chaque établissement, 
manque cruellement aujourd'hui encore.

• En décrétant le changement, on a théorisé et hélas jargonné. La 
complexité et l'opacité des documents sur les compétences et 
les cycles ont empêché ces belles idées de prendre sur le terrain ; 
personne n'y voyait clair et dans ce brouillard, on a assisté à l'effet 
inverse de celui attendu, à savoir le renforcement des pratiques les 
plus traditionnelles. Les bonnes intentions des objectifs étaient 
généralement appréciées, mais toutes les mesures concrètes qui 
rompent avec le système traditionnel (supprimer le redoublement, 
attacher moins d'importance aux points et aux bulletins, réduire le 
travail scolaire à domicile, restreindre les cours ex cathedra,...) ont 
été repoussées parce que leur remplacement n'était géré par rien ni 
personne.

• En traduisant les idées du décret, on les a dénaturées et vidées 
de leur sens : la description des compétences, la rédaction des 
programmes d'études, la présentation des nouvelles pédagogies 
ont, tout en cherchant à rendre praticables les objectifs, limité la 
Réforme à un simple changement de méthode d'enseignement. 
On comprend que cette opération réductrice n'ait guère suscité 
l'enthousiasme des enseignants, d'autant plus qu'elle a généré des 
incohérences, des contradictions, des confl its et qu'elle a fi ni par 
gommer l'image d'une Réforme globale pour imposer celle d'une 
série de réformettes disparates et inconséquentes !

• En donnant dix années à la Réforme pour s'installer, on a cru que 
cela suffi rait. On s'est trompé, il en faut bien plus pour que chaque 
école, chaque enseignant, chaque élève, chaque parent compren-
nent ce qui se passe et soutiennent le changement.

1 Cette conception s'est largement inspiré d'autres réformes anté-
rieures, dont le « Plan de 36 » de Decroly, peu appliqué et vite oublié 
ainsi que du « Rénové » du début des années 70, désarticulé faute de 
moyens. Les pratiques pédagogiques expérimentées dans le Cinq-
huit n'étaient pas toutes nouvelles ni exclusives ; ce qui changeait, 
c'est qu'elles étaient intégrées dans un dispositif qui modifi ait à la 
fois les structures (on travaille en cycle) et la culture scolaires (on vise 
les compétences, on socioconstruit les savoirs).

3 C'est la Commission de Rénovation de l'Enseignement Fondamental 
(la CREF) qui, séduite par l'évaluation du Cinq-huit menée par des 
équipes universitaires, a soutenu la généralisation de l'expérience 
par voie décrétale.
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5 Nous ne développerons pas ici le sens que nous voulons donner à cet 
idéal égalitaire ; nous invitons le lecteur à se reporter aux écrits de 
CGé, notamment aux textes explicitant le changement de son nom.
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• En instaurant la Réforme, on a imaginé un type idéal d'enseignant 
nouveau. Un enseignement capable de prendre de la distance par 
rapport à sa propre pratique, de s'interroger sur sa concordance 
avec les objectifs, de s'auto-analyser, se dynamiser, comprendre les 
effets de son action sur les élèves et sur le monde. Un enseigne-
ment capable aussi de prendre de manière autonome la décision 
de changer sa manière d'enseigner, bref capable de lâcher son ar-
rosoir pour empoigner sa truelle 6 afi n que l'apprentissage y gagne 
en effi cacité. De tels enseignants experts, de tels « super-profs », il 
n'y en a pas beaucoup, car ils ne bénéfi cient pas des conditions né-
cessaires à leur développement. Tout enseignant est, par ses con-
ditions de travail, plongé sans cesse dans l'agir. La conduite d'une 
classe est une action tellement complexe et diffi cile qu'elle requiert 
toute l'énergie et le temps habituellement disponible. Réfl échir à 
ce que l'on fait demande avant tout de s'arrêter et de parler : il faut 
prendre le temps de se retourner sur le passé, de le dire à d'autres, 
d'entendre ce qu'ils sont seuls à pouvoir y déceler 7, d'en débattre, 
d'en analyser l'effi cacité et de décider la suite. Cette réfl exivité n'est 
ni simple ni innée, en particulier quand elle touche l'exercice d'un 
métier aussi touffu que celui d'enseigner. C'est parce qu'ils n'ont 
ni le temps ni les lieux ni le soutien qui leur permettraient de le 
devenir et le rester que ces praticiens réfl exifs ne courent pas les 
rues !

• La voie privilégiée pour produire ce nouvel enseignant a été de 
modifi er sa formation, tant initiale que continuée : c'est pri-
mordial, à condition toutefois que les formateurs d'enseignants 
fonctionnent bel et bien sur ce modèle de praticien réfl exif qu'il 
s'agit de favoriser. Ce n'est pas toujours le cas : des normaliens se 
plaignent d'être « arrosés de constructivisme » et les enseignants 
critiquent les conseillers pédagogiques et autres accompagna-
teurs de la réforme, auréolés de leurs Bonnes Pratiques 8, de venir 
prêcher la Bonne Parole. De plus, la formation s'est focalisée sur les 
techniques et les didactiques alors que les enseignants ont tant 
besoin de comprendre le sens, le but et le rôle de leur action tant 
au niveau de la classe qu'au niveau de la société.

• En lançant la réforme, on ne s'est guère préoccupé de savoir s'il 
y avait un pilote chevronné pour l'observer, la mesurer, l'évaluer, 
la redresser... Qui donc a le pouvoir de gérer ces réformes d'en-
vergure ? Le politique, cabinet ministériel en tête, n'est pas seul 
aux commandes : les pouvoirs intermédiaires se multiplient et 
protègent la concurrence entre écoles et réseaux. Certains, telles 
les directions d'établissement, jouent un rôle déterminant dans la 
réussite ou l'échec des réformes. La Commission de Pilotage, mise 
en place et dotée de moyens bien après le lancement de la Ré-
forme, s'acharne aujourd'hui à produire des outils de gestion, des 
instruments d'évaluation et des moyens de communication dont 
l'absence au démarrage a fortement ralenti le mouvement.

• Comme souvent, les objectifs (en or ?) de la Réforme n'ont pas reçu 
en suffi sance des moyens (en argent !). Les budgets n'ont pas suivi 
ou ont été dépensés de manière inadéquate, notamment pour 
répondre à la demande majoritaire de revalorisation, mais sans y 
intégrer les besoins de la Réforme. Et sans argent, pas de formation, 
d'accompagnement, de soutien administratif, d'outils d'informa-
tion, de pilotes, d'évaluations,... Bref, pas de changement !

• Enfi n, et cela constitue un solide frein, les principaux intéressés que 
sont les usagers de l'école, à savoir les élèves et leurs parents, 
n'ont guère été informés ni consultés, surtout ces dernières an-
nées. Bien peu savent aujourd'hui ce qu'est l'École de la Réussite et 
qu'elle frôle l'échec. Vaguement alertés par les résultats Pisa, ils en 
cherchent les causes dans les quelques différences qu'ils repèrent 
dans l'école d'aujourd'hui par rapport à l'école d'hier, celle qu'ils ont 
connue, celle d'avant la réforme. Angoissés face au pouvoir quasi 
absolu de l'École sur l'avenir de leurs jeunes, certains réclament le 
rétablissement des marques anciennes de l'école traditionnelle 
(discipline, uniforme, obéissance, exercices, mémorisation, etc.) ! 
Bien peu de parents et d'élèves connaissent les règles du jeu de 
la participation, pourtant incluses dans le kit de la Réforme. Leurs 
intérêts légitimes, qui s'articulent sur l'individuel et l'affectif, en-
trent en contradiction avec les intérêts de l'École, davantage axés 
sur le collectif et le cognitif. Les malentendus et les mésententes 
s'accumulent et empêchent les relations École-familles de former 
un tremplin sur lequel les enfants pourraient (re)bondir vers le sa-
voir 9.

L'enthousiasme de départ pour l'esprit de ce vaste changement de 
l'École a aujourd'hui besoin sinon de certitudes, du moins d'assurance. 
Qui pourra assurer que l'an prochain, la Réforme sera plus et mieux ac-
compagnée ? Que le Contrat pour l'École poursuivra effectivement les 
mêmes objectifs et que ses cinquante mesures seront cinquante coups 
de pouce qui feront avancer la Réforme ? Que tous les enseignants, et 
pas seulement les volontaires, auront enfi n la possibilité de gérer en-
semble l'évolution de leur enseignement ? Qui assurera, surtout, que 
les élèves y gagneront ?

6 Allusion imagée au passage du modèle transmissif (où l'enseignant 
arrose ses élèves de son savoir) au modèle constructiviste (où l'ensei-
gnant aide ses élèves à construire leurs propres apprentissages).

7 La position de l'autre permet de voir, de commenter, d'expliquer des 
actes que, pris dans le feu de l'action, l'acteur ne remarque pas et 
dont il ne se souvient pas. Ces actes relèvent souvent des recettes et 
automatismes que tout acteur utilise.

rosoir pour empoigner sa truelle 
en effi cacité. De tels enseignants experts, de tels « super-profs », il 
n'y en a pas beaucoup, car ils ne bénéfi cient pas des conditions né-
cessaires à leur développement. Tout enseignant est, par ses con-
ditions de travail, plongé sans cesse dans l'agir. La conduite d'une 

6 Allusion imagée au passage du modèle transmissif (où l'enseignant 6 Allusion imagée au passage du modèle transmissif (où l'enseignant 6 Allusion imagée au passage du modèle transmissif (où l'enseignant 

de changer sa manière d'enseigner, bref capable de lâcher son ar-
rosoir pour empoigner sa truelle 6 afi n que l'apprentissage y gagne 
en effi cacité. De tels enseignants experts, de tels « super-profs », il 
rosoir pour empoigner sa truelle 6 afi n que l'apprentissage y gagne 

8 Voir H. Draelants, S. Giraldo et Ch. Maroy : « Les accompagnateurs 
pédagogiques et l'implantation de l'approche par compétences 
[...] » dans L'École, six ans après le décret missions, Girsef, UCL Presses 
Universitaires de Louvain, 2004.

9 Cette image fait allusion à l'affi che de la campagne « École-familles : 
des trésors à découvrir ! » : elle montre un gamin (sous les traits d'un 
lapin) qui rebondit sur un « tissu » tenu par ses parents d'un côté et 
son institutrice de l'autre. Ce tissu, sous la forme d'un tremplin, sym-
bolise et la relation encolle-famille. Voir des outils de cette campa-
gne sur le site http://www.enseignement.be/gen/syst/publications.
asp
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devenir et le rester que ces praticiens réfl exifs ne courent pas les 
rues !

• La voie privilégiée pour produire ce nouvel enseignant a été de 

7 La position de l'autre permet de voir, de commenter, d'expliquer des 7 La position de l'autre permet de voir, de commenter, d'expliquer des 7 La position de l'autre permet de voir, de commenter, d'expliquer des 

prendre le temps de se retourner sur le passé, de le dire à d'autres, 
d'entendre ce qu'ils sont seuls à pouvoir y déceler 7, d'en débattre, 
d'en analyser l'effi cacité et de décider la suite. Cette réfl exivité n'est 
d'entendre ce qu'ils sont seuls à pouvoir y déceler 

Les enfants des familles économiquement défavorisées échouent 
beaucoup plus fréquemment à l'école que ceux des familles plus aisées. 
Beaucoup d'enseignants expliquent ce fait par des causes extérieures à 
l'école et en termes de manques : manque d'intérêt et d'attention des 
parents pour la scolarité, manque de suivi scolaire, manque d'autorité 
parentale, absence d'espace privé propice à l'étude, manque de travail 
scolaire (à cause des jobs ou du travail ménager), manque de maitrise 
du français, non-respect des règles de l'école, etc.
Ce type d'explication a pour double conséquence de dédouaner les 
enseignants de toute responsabilité en la matière et de nourrir en eux 
un sentiment d'impuissance face aux diffi cultés scolaires de leurs élè-
ves de familles modestes. Cette croyance au déterminisme social est si 
développée que les objectifs d'éducation sont, dans les faits, mais gé-
néralement de manière non explicite, adaptés. C'est ainsi, par exemple, 
que l'on renoncera à favoriser le développement chez ces élèves de la 
capacité à s'autodiscipliner en remplaçant l'autodiscipline par la con-
trainte extérieure (« Il n'y a que ça qui marche avec eux ! ») : surveillance 
plus étroite, y compris à l'aide de caméras, sanctions répétitives appli-
quées au coup par coup, du type retenues, exclusions des cours. De 
même, jugeant que les élèves en sont défi nitivement incapables, on 
renoncera à favoriser chez eux l'acquisition de compétences comple-
xes, les confi nant dans des tâches de reproduction et d'application de 
règles ou de comportements, au besoin en les dirigeant vers des fi liè-
res courtes, jugeant qu'ils sont dotés d'une « intelligence pratique » et 
« peu capables d'abstraction ».
Des publications déjà anciennes 1 ou plus récentes 2 en sociologie de 
l'éducation nous invitent à un autre regard sur les origines des diffi -
cultés scolaires des jeunes issus de familles économiquement défavo-
risées.
Dans La Reproduction, Bourdieu et Passeron n'expliquaient pas les dif-

fi cultés scolaires des jeunes issus de familles modestes par des man-
ques, mais bien par des différences entre ce qu'ils nomment l'habitus 
primaire et l'habitus scolaire de cette catégorie d'élèves. L'habitus 
désigne des manières d'être, de penser et de faire, communes à plu-
sieurs personnes de même origine sociale, issues de l'incorporation 
non consciente des normes et pratiques véhiculées par le groupe 
d'appartenances. L'habitus primaire est engendré par l'éducation prés-
colaire, dans l'enfance, au sein de la famille. L'habitus scolaire habite 
les enseignants, généralement issus de la classe moyenne. La culture 
scolaire qui se concrétise dans la manière qu'ont les enseignants de 
concevoir, de mener et d'évaluer les apprentissages, en est imprégnée. 
La distance à la culture scolaire sépare l'habitus primaire d'un élève de 
l'habitus scolaire. L'habitus primaire des jeunes de milieux défavorisés 
se trouve tellement éloigné de l'habitus scolaire qu'ils ont un grand 
sentiment d'étrangeté, de non-familiarité face aux pratiques scolaires. 
Ils ont plus diffi cile que les autres à y trouver du sens. Pour les jeunes de 
milieux sociaux proches de celui des enseignants, beaucoup de choses 
vont de soi à l'école (pourquoi on y va, comment on s'y conduit, com-
ment on fait pour y réussir).
Si, dans leur immense majorité, les enseignants sont pétris de cette 
culture scolaire particulière, ils ne sont pas pour autant conscients de 
son existence. Ceci parce qu'ils ont eux-mêmes très certainement bé-
néfi cié de confi gurations familiales favorables à leur réussite scolaire. 
On comprendra dès lors que la plupart des enseignants n'imaginent 
pas que ces savoirs-là puissent s'apprendre à l'école. D'ailleurs, pour 
beaucoup d'entre eux, ils ne s'apprennent tout simplement pas : ce 
sont des compétences innées (des « dons ») ou des « attitudes » qui 
dépendent de la (bonne) volonté de chaque élève. Ces enseignants se 
contentent, par conséquent, de constater et de déplorer le manque de 
dispositions adéquates à la réussite scolaire de leurs élèves issus de fa-

milles modestes ou, au mieux, de les exhorter à être dans de meilleures 
dispositions (plus attentifs, plus ordonnés, plus patients, plus réfl échis, 
plus imaginatifs,...).
On voit donc qu'une raison importante de l'échec scolaire des jeunes 
issus de familles modestes est le fait que l'École sanctionne les man-
quements à la culture scolaire, alors que cette culture n'y est pas en-
seignée et qu'elle n'est possédée que par les élèves bénéfi ciant d'une 
confi guration familiale permettant sa transmission. 
La lutte contre l'échec scolaire en milieu économiquement défavorisé 
passe par conséquent obligatoirement par une prise de conscience 
des enseignants de l'existence de la culture scolaire 3. Cette condition 
est indispensable pour que, dans nos écoles, les pratiques pédagogi-
ques soient modifi ées de manière à permettre l'appropriation par tous 
les élèves des éléments constitutifs de la culture scolaire.
Mais une telle prise de conscience ne sera possible que moyennant une 
formation digne de ce nom en sociologie de l'éducation de tous les en-
seignants en fonction dans l'enseignement fondamental et secondaire, 
incluant une réfl exion en profondeur à propos des conséquences sur 
les pratiques pédagogiques de ces données de la sociologie. z
1 P. BOURDIEU et J.-C. PASSERON, La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'ensei-

gnement, Ed. de Minuit, Paris, 1970. P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Ed. de 
Minuit, Paris, 1979.

2  Par exemple, B. CHARLOT, E. BAUTIER, J.-Y. ROCHEX, École et savoir dans les banlieues et ailleurs, 
Armand Collin, Paris, 1992, ainsi que les ouvrages de Bernard LAHIRE, Culture écrite et inégalités 
scolaires, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1993 et Tableaux de familles. Heurs et malheurs sco-
laires en milieux populaires, Hautes Études, Gallimard - Le Seuil, Paris 1995 (on trouvera un résumé 
de cette dernière publication dans Les familles des classes populaires et l'École de M. STASZEWSKI. 
Pour en fi nir avec quelques idées reçues, Les Cahiers du CeDoP, U.L.B., Bruxelles, 1999). Signalons 
aussi, concernant ces questions, un remarquable article de synthèse de Noëlle DE SMET: « Rapport 
au savoir (et) à l'école des milieux populaires » dans Entre-vues (revue trimestrielle pour une péda-
gogie de la morale) nº 60/61, Bruxelles, avril 2004, pp. 5 à 14.

3 Pour bien faire, cette prise de conscience devrait aussi avoir lieu chez les autres acteurs de l'édu-
cation scolaire que sont les décideurs politiques, les concepteurs de programmes et les directions 
d'écoles.

• Enfi n, et cela constitue un solide frein, les principaux intéressés que 
les élèves et leurs parents

n'ont guère été informés ni consultés, surtout ces dernières an-
nées. Bien peu savent aujourd'hui ce qu'est l'École de la Réussite et 
qu'elle frôle l'échec. Vaguement alertés par les résultats Pisa, ils en 
cherchent les causes dans les quelques différences qu'ils repèrent 
dans l'école d'aujourd'hui par rapport à l'école d'hier, celle qu'ils ont 
connue, celle d'avant la réforme. Angoissés face au pouvoir quasi 
absolu de l'École sur l'avenir de leurs jeunes, certains réclament le 
rétablissement des marques anciennes de l'école traditionnelle 
(discipline, uniforme, obéissance, exercices, mémorisation, etc.) ! 
Bien peu de parents et d'élèves connaissent les règles du jeu de 
la participation, pourtant incluses dans le kit de la Réforme. Leurs 
intérêts légitimes, qui s'articulent sur l'individuel et l'affectif, en-
trent en contradiction avec les intérêts de l'École, davantage axés 
sur le collectif et le cognitif. Les malentendus et les mésententes 
s'accumulent et empêchent les relations École-familles de former 
un tremplin sur lequel les enfants pourraient (re)bondir vers le sa-un tremplin sur lequel les enfants pourraient (re)bondir vers le sa-
voir 9.

L'enthousiasme de départ pour l'esprit de ce vaste changement de 

un tremplin sur lequel les enfants pourraient (re)bondir vers le sa-
9

9 Cette image fait allusion à l'affi che de la campagne « École-familles : 9 Cette image fait allusion à l'affi che de la campagne « École-familles : 
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 Le socioconstructivisme

 Pratiquer une pédagogie socioconstructiviste ne va pas de soi

Ni anodine ni modeste, irréductible à quelques mesures spectaculaires 
du genre « interdiction de redoubler », la Réforme est ambitieuse par 
l'ampleur et la profondeur des changements attendus.

Au nom de l'égalité
Partons des valeurs, des fi nalités : la Réforme est menée au nom de la 
démocratie et plus spécialement de l'égalité. Depuis plus de trente ans, 
l'École est analysée comme un puissant instrument de reproduction 
des inégalités sociales : malgré ses efforts de démocratisation, elle ne 
parvient pas à gommer ces inégalités. Au contraire, elle les accentue et 
les aggrave en les traduisant en termes scolaires. Bien que les progrès 
soient immenses par rapport à la société sans école, il est vrai que les 
enfants d'ouvriers sont toujours majoritairement formés à des opéra-
tions répétitives d'exécution, et les fi ls et fi lles de cadres à des missions 
créatives de management. L'École ne parvient donc pas à émanciper 
socialement les plus faibles, c'est-à-dire à les libérer des limites impo-
sées par leur origine familiale et sociale : le hasard de la naissance reste 
l'élément déterminant du parcours et de la réussite scolaire. 
L'examen des mécanismes scolaires de reproduction des inégalités 
sociales pointe des pratiques, des cultures, des processus, des habitus 
qui tous marquent la distance entre l'École et les familles, en particulier 
la différence des rapports au savoir, au travail, à la norme, au temps, ... 
entre ce que les enfants vivent à la maison et ce qu'ils trouvent à l'école. 
Il s'agit donc que l'École prenne en compte ces différences et les intè-
grent dans son enseignement, dans ses relations avec les élèves et leurs 
familles, dans le regard qu'elle porte sur eux.

Vers plus d'effi  cacité
L'objectif principal de la Réforme est l'effi cacité : on sait en effet que la 
norme du parcours scolaire est aujourd'hui le retard. Les élèves à l'heure 
sont l'exception. La majorité des jeunes terminent leur scolarité obli-
gatoire avec un retard dû au redoublement, réponse institutionnelle 
aux diffi cultés d'apprentissage ou aux troubles du comportement des 
élèves faibles. De plus, on sait que 10 % des élèves qui terminent le se-
condaire ne possèdent pas les bases de l'enseignement puisqu'ils ne 
savent pas couramment lire, écrire ni calculer. 
Visant une plus grande effi cacité, la Réforme propose d'autres manières 
d'enseigner afi n que les élèves apprennent mieux. Convaincue que l'ap-
prentissage va largement au-delà de la restitution et de la mémorisa-
tion d'un discours, elle encourage implicitement les méthodes actives 
inspirées du socioconstructivisme qui devrait plus surement mener à la 
maitrise des compétences.

Avec plus de pertinence
La réforme propose également un autre contenu d'enseignement 
concrétisé par d'autres programmes, construits sur base de cet Homme 
idéal dont le portrait est brossé dans les objectifs : une personne épa-
nouie, un travailleur actif, un citoyen responsable. Désormais, les matiè-
res scolaires prennent et produisent du sens parce qu'elles sont intime-
ment intégrées dans une dimension culturelle et sociale (on apprend 
à lire, écrire, écouter et parler... dans le but d'exprimer et comprendre 
sentiments et opinions), économique (on apprend à construire ses sa-
voirs... dans le but de prendre sa place dans la production collective des 
richesses) et politique (on apprend à vivre et travailler ensemble... dans 
le but de participer à la vie démocratique de la Cité). Cette opération dif-
fi cile se complique encore du fait que tous ces « ... dans le but » ne sont 
pas réservés à un avenir lointain, mais sont à pratiquer ici et maintenant, 
puisque, c'est bien connu, on n'apprend à forger qu'en forgeant !
Ainsi, l'École devient un lieu d'expression où le développement socio-
affectif et moteur prend plus de place, un chantier de construction (des 
savoirs) où l'apprentissage acquiert une force collective et solidaire, 
une mini-société où chacun a le droit de parole et le devoir d'obéir aux 
règles. Trois faces complémentaires et indissociables qu'il va falloir dé-
velopper simultanément, grâce notamment à des approches comme 
la pédagogie institutionnelle (voir encadré « La pédagogie institution-
nelle» page suivante).

En travaillant autrement
Pour faire vivre cette autre École, tous les acteurs vont assurément de-
voir travailler autrement.
• Les élèves vont devoir s'activer en classe, entrer en recherche, se 

creuser les méninges, s'exprimer, apprendre autrement que par 
cœur et chacun-pour-soi, utiliser leurs savoirs dans la vie, pas seu-
lement pour réussir l'examen,... le tout sous les yeux de leur profes-
seur et aux côtés de leurs camarades de classe ! 

• Les enseignants sont appelés, on l'a dit, à devenir des spécialistes 
de l'apprentissage et des praticiens réfl exifs. Devant l'impossibilité 
d'opérer seuls cette transformation professionnelle, ils réclament 
un accompagnement.

• Les directions sont de plus en plus considérées comme celles qui 
souffl ent le changement : c'est le climat, qu'elles instaurent dans 
leurs écoles, qui emporte ou enraye le mouvement. Mais coincées 
entre la charge administrative qui les écrase et la mission pédago-
gique qui souvent les dépasse, les directions ont-elles aussi besoin 
d'une aide, que nous proposons d'organiser sous la forme d'un 
Conseil pédagogique.

10 Ce sont ceux qui organisent l'École : les Pouvoirs publics (politiques 
et administratifs), qui légifèrent et subventionnent ; les Pouvoirs 
Organisateurs qui optent pour la pédagogie et construisent les 
programmes ; les cadres qui pilotent, soutiennent et évaluent. Ces 
promoteurs ont fréquemment recours aux experts en sciences de 
l'éducation qui étudient les réalités et proposent des pistes d'action.

10 Ce sont ceux qui organisent l'École : les Pouvoirs publics (politiques 10 Ce sont ceux qui organisent l'École : les Pouvoirs publics (politiques 

La recherche en psychologie cognitive a démontré que 
l'être humain construit ses savoirs1 à partir de ce qu'il 
sait déjà. Chaque apprentissage nouveau exige une 
transformation de la personne qui apprend et, plus 
précisément, de l'organisation mentale de ses connais-
sances. S'approprier un nouveau savoir ne va donc pas 
sans résistance, car cela implique un renoncement à 
des conceptions antérieures (fausses ou trop simples), 
souvent bien ancrées. Pour apprendre du neuf, il faut 
donc déconstruire de l'acquis. Cette « déconstruction-
reconstruction » implique un confl it intellectuel per-
sonnel que les pédagogues appellent « confl it cogni-
tif ». Un moyen puissant de favoriser ce type de confl its 
est la confrontation intellectuelle entre plusieurs indi-
vidus ayant des représentations différentes en rapport 
avec le savoir à apprendre, ce qu'on appelle un « confl it 
sociocognitif ».
Mais de nombreuses situations de communication 
n'impliquent pas de confl it sociocognitif dans la me-
sure où des personnes « abandonnent leur concep-
tion sans combattre » ou, au contraire, l'imposent (ou, 
plutôt, croient l'imposer) sans rencontrer de résistance. 
C'est particulièrement le cas dans le contexte scolaire 
quand les enseignants cèdent à la tentation de « ga-

gner du temps » en donnant d'emblée eux-mêmes une 
explication ou en montrant aux élèves comment faire 
(autrement dit en les empêchant de se confronter à la 
diffi culté que représente un nouvel apprentissage) avec 
l'illusion qu'un exposé bien structuré et « adapté au ni-
veau des élèves » (comme s'ils étaient tous égaux face 
à ce nouvel apprentissage) ou une démonstration bien 
faite suffi t pour les faire apprendre, « à condition bien 
sûr qu'ils daignent être attentifs ». Face aux questions 
de l'enseignant, dont ils savent que celui-ci connait les 
« bonnes réponses », les élèves ont tendance à chercher 
à le satisfaire ou à lui faire « lâcher le morceau ». Ce qui 
ne garantit absolument pas l'intégration du savoir nou-
veau puisque les représentations mentales préexistan-
tes n'ont pas été remises en question, mais seulement 
négligées.
Le dialogue entre pairs, hors de la présence du profes-
seur évite cet « effet expert ». Entre eux, le risque de s'en 
remettre à un « expert » reconnu (un élève qui sait déjà) 
est moindre, surtout si des sous-groupes2 sont formés 
et que des tâches sont attribuées à leurs membres, se-
lon d'autres critères que les compétences reconnues de 
chacun. D'où l'importance accordée par les pédagogies 
socioconstructivistes aux activités organisées en sous-

groupes de pairs à tâches. Durant ces moments, les 
apprenants sont mis devant un problème à résoudre, 
construit par l'enseignant dans le but de les obliger à 
se confronter à un nouveau savoir, l'appropriation de 
ce savoir étant nécessaire pour réussir la tâche.3 Notons 
toutefois que, durant cette phase de l'apprentissage, 
les apprenants ne sont pas complètement livrés à eux-
mêmes puisque l'enseignant reste à leurs côtés pour 
veiller au respect des consignes de travail (fonction de 
« garant des règles du jeu ») et à ce qu'aucun groupe 
ne soit bloqué dans sa tâche (fonction de « personne-
ressource »). Notons encore que ces moments de travail 
en sous-groupes de pairs à tâche de type coopératif 
trouvent leur sens, d'un point de vue pédagogique, 
dans des dispositifs didactiques comprenant aussi 
des moments de travail individuel et des moments en 
groupe-classe. z
1 Le mot « savoir » est utilisé dans le sens très général de tout ce qui peut s'ap-

prendre, étant entendu que la simple capacité de restituer une information 
sans l'avoir comprise (autrement dit sans être capable de s'en servir dans 
un autre contexte) ne constitue pas un savoir digne de ce nom. Dans ce 
sens, tout savoir réellement acquis par un individu est une compétence.

2 Le terme « sous-groupe » désigne ces petites équipes du « groupe-classe » 
dont elles constituent des subdivisions temporaires. 

3 C'est cette sorte de dispositif que Philippe Meirieu nomme « situation-pro-
blème » (cf. PH. MEIRIEU, Apprendre ... oui, mais comment, ESF, Paris, 1987).

D'abord parce que cela implique de rompre avec 
cette représentation dominante de la relation péda-
gogique selon laquelle l'enseignant (« celui qui sait ») 
serait celui qui « apporterait » le savoir à l'élève (« ce-
lui qui ne sait pas »). Cette conception est d'autant 
plus diffi cile à abandonner qu'elle a quelque chose 
d'apparemment très confortable pour l'enseignant : 
il lui suffi rait de bien connaitre sa matière et de la 
transmettre avec clarté et une progression calculée 
(du plus simple au plus compliqué) pour que l'élève 
soit en mesure d'apprendre. Si ces conditions sont 
remplies, la responsabilité de l'apprentissage est 
complètement du côté de l'élève. Et s'il n'apprend 
pas, c'est qu'il est de mauvaise volonté (il « n'écoute 
pas » et/ou « n'étudie pas ») ou qu'il est intellec-
tuellement « limité ». Cette manière simpliste de 
concevoir le processus d'apprentissage conduit 
les enseignants qui l'adoptent à se contenter de 
constater les réussites et les échecs, en renonçant 

à s'attaquer aux obstacles cognitifs que rencon-
trent leurs élèves.
Ensuite, parce que, pour l'enseignant, la pratique 
de pédagogies socioconstructivistes implique la 
maitrise d'une série de compétences relativement 
complexes. En effet, pour concevoir et faire vivre des 
« situations-problèmes » l'enseignant devra, entre 
autres, avoir acquis les « macrocompétences » 1 sui-
vantes :
• Maitriser parfaitement les savoir-faire, attitudes 2 

ou concepts concernés ;
• Faire émerger les conceptions spontanées de 

chacun des élèves, en rapport avec les savoirs à 
faire apprendre ;

• Construire des « situations-problèmes » suscep-
tibles de confronter les apprenants à de nou-
veaux savoirs et de les amener à remettre en 
question leurs conceptions préalables, fausses 
ou simplistes, en la matière ;

• Organiser et accompagner les activités des élè-
ves quand ils travaillent seuls, en sous-groupes 
de pairs ou en groupe-classe ;

• Gérer les confl its relationnels ;
• Etc.
On voit bien, par ces quelques exemples, qu'une 
bonne connaissance de la discipline à enseigner 
est totalement insuffi sante : l'enseignant sociocons-
tructiviste devra également avoir reçu une bonne 
formation en didactique de sa discipline, mais aussi 
en pédagogie générale, en psychologie sociale et en 
psychologie de l'enfance ou de l'adolescence. z
1 Une « macrocompétence » est une compétence particulièrement com-

plexe dont l'appropriation implique celle de plusieurs autres.
2 Attitude : ce mot renvoie à une manière d'évaluer une famille de situa-

tions ; elle entraine une manière particulière d'y réagir. Une attitude 
installée devient un automatisme qui peut échapper à la conscience 
(notion à rapprocher du concept d'« habitus » de Pierre Bourdieu).

• Les promoteurs 10 de l'École sont assis entre deux chaises : d'un 
côté, ils prescrivent des changements généralement sensés et in-
dispensables, de l'autre ils utilisent des stratégies trop peu effi ca-
ces et dégagent des moyens insuffi sants et inadéquats. Ces chan-
gements prescrits ne tombent pas du ciel ni ne sortent de la plume 
des ministres. Ils sont la plupart du temps la traduction de reven-
dications portées par les usagers et les travailleurs de l'École... qui 
deviennent ainsi, au bout du compte, leurs propres prescripteurs. 
Le problème est moins souvent dans le contenu des mesures que 
dans la prescription elle-même : la meilleure pratique inventée et 
expérimentée spontanément sur le terrain court toujours le risque 
de se dénaturer dès qu'elle est imposée à tous sous la même forme 
et de la même manière ; du coup, ses chances de s'implanter par-
tout sont faibles. C'est dommage, bien sûr, car cela met à mal toute 
tentative centralisée d'impulser et de cadrer le changement !

• Les parents sont eux aussi mobilisés par la réforme : plus question 
de se comporter en simples usagers passifs ni en clients mécon-
tents. Il s'agit pour eux d'entrer en partenariat et de participer : 
apprendre à écouter les autres et les représenter, se concerter, 
argumenter, négocier, et fi nalement agir de concert aux côtés 
des enseignants. Le tout en restant chacun ce que l'on est, sans 
se dénaturer ni mélanger les rôles : pas question que les parents 
deviennent les professeurs particuliers de leurs enfants et trans-
forment leur cuisine en salle d'étude. Pas question non plus que 
les enseignants remplacent les parents absents ou inopérants et 
transforment la classe en grande famille ! L'alliance des adultes est 
aujourd'hui un enjeu capital de l'éducation de la jeunesse ; il s'agit 
qu'elle soit conclue sur des bases claires et saines.

• Les partenaires 11 sont également concernés : désormais, ils de-
vront, avant d'intervenir dans l'École, se concerter avec les ensei-
gnants sur les buts et les méthodes et mettre au clair leur militan-
tisme et leurs prises de position face à la neutralité de l'École.

Vers plus d'effi  cacité
L'objectif principal de la Réforme est 
norme du parcours scolaire est aujourd'hui le retard. Les élèves à l'heure 
sont l'exception. La majorité des jeunes terminent leur scolarité obli-
gatoire avec un retard dû au redoublement, réponse institutionnelle 

L'objectif principal de la Réforme est 

La réforme propose également un autre 
concrétisé par d'autres programmes, construits sur base de cet Homme 
idéal dont le portrait est brossé dans les objectifs : une personne épa-
nouie, un travailleur actif, un citoyen responsable. Désormais, les matiè-
res scolaires prennent et produisent du sens parce qu'elles sont intime-
ment intégrées dans une dimension culturelle et sociale (on apprend 
à lire, écrire, écouter et parler... dans le but d'exprimer et comprendre 
sentiments et opinions), économique (on apprend à construire ses sa-
voirs... dans le but de prendre sa place dans la production collective des 
richesses) et politique (on apprend à vivre et travailler ensemble... dans 
le but de participer à la vie démocratique de la Cité). Cette opération dif-
fi cile se complique encore du fait que tous ces « ... dans le but » ne sont 
pas réservés à un avenir lointain, mais sont à pratiquer ici et maintenant, 
puisque, c'est bien connu, on n'apprend à forger qu'en forgeant !
Ainsi, l'École devient un lieu d'expression où le développement socio-
affectif et moteur prend plus de place, un chantier de construction (des 
savoirs) où l'apprentissage acquiert une force collective et solidaire, 
une mini-société où chacun a le droit de parole et le devoir d'obéir aux 
règles. Trois faces complémentaires et indissociables qu'il va falloir dé-
velopper simultanément, grâce notamment à des approches comme 

voir encadré « La pédagogie institution-

Pour faire vivre cette autre École, tous les acteurs vont assurément de-

 vont devoir s'activer en classe, entrer en recherche, se 
creuser les méninges, s'exprimer, apprendre autrement que par 
cœur et chacun-pour-soi, utiliser leurs savoirs dans la vie, pas seu-
lement pour réussir l'examen,... le tout sous les yeux de leur profes-

 sont appelés, on l'a dit, à devenir des spécialistes 
de l'apprentissage et des praticiens réfl exifs. Devant l'impossibilité 
d'opérer seuls cette transformation professionnelle, ils réclament 

 sont de plus en plus considérées comme celles qui 
souffl ent le changement : c'est le climat, qu'elles instaurent dans 
leurs écoles, qui emporte ou enraye le mouvement. Mais coincées 
entre la charge administrative qui les écrase et la mission pédago-
gique qui souvent les dépasse, les directions ont-elles aussi besoin 
d'une aide, que nous proposons d'organiser sous la forme d'un 

La réforme propose également un autre La réforme propose également un autre 

• Organiser et accompagner les activités des élè-

La réforme propose également un autre contenu

11 On nomme « Troisième Milieu » tous les lieux et milieux éducatifs 
en dehors de l'école et de la famille : cela va de la TV au quartier, en 
passant par les CPMS, les maisons de jeunes, les AMO, les scouts, Am-
nesty, les clubs de foot, Oxfam ou les ateliers théâtraux.
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 La pédagogie institutionnelle

Pour qu'elle puisse réellement s'implanter, cette réfor-
me qui s'épuise à trouver un terreau où se fi xer exige 
des moyens nouveaux qui ne peuvent que s'inspirer 
des principes qu'elle prône, en premier que ce sont 
les acteurs qui construisent leurs savoirs ! Pourquoi 
dès lors lancer à l'assaut des écoles des conseillers 
qui vont expliquer la réforme et tenter de convaincre 
les enseignants de sa pertinence et de sa faisabilité ? 
Pourquoi empêcher les enseignants de comprendre en 
les dispensant de chercher et d'expérimenter par eux-
mêmes ? Pourquoi vouloir des enseignants réfl exifs 
si dès le départ on leur fi xe le résultat obligé de leur 
réfl exion ?
Dite et redite depuis longtemps et plus récemment 
dans la Consultation des enseignants, la demande est 
claire et unanime : de l'accompagnement ! D'accord, 
mais lequel ? De quoi ? Vers quoi ? Par qui ? Comment ? 
Là, les choses ne sont pas claires du tout. C'est à ces 
questions qu'aboutit concrètement la réfl exion menée 
par l'Équipe Politique de CGé sur le métier d'ensei-
gnant. Comment évolue-t-il, ce métier, bousculé, voire 
malmené entre les prescriptions et les pratiques, entre 
ce qu'il faudrait faire et ce que chacun peut, veut et 
croit faire ? De quoi a-t-il besoin pour se professionna-

liser, pour que les enseignants possèdent des savoirs effi caces, un pou-
voir collectif et une autonomie reconnue sur la défi nition et le contrôle 
de leur activité tant dans la teneur de l'exercice professionnel que dans 
l'organisation sociale du travail ?
Dix ans après son lancement, le changement rêvé, revendiqué puis 
décrété ne s'est pas produit dans toutes les écoles, loin de là. Même si 
les structures semblent établies (organisation en cycles, suivi des pro-
grammes, concertation, projet d'établissement, conseil de participation, 
rapport d'activité,...), on sait qu'elles ne sont guère habitées et qu'elles 
souffrent d'un manque de culture, de souffl e, d'âme !

Quel accompagnement ? 
L'accompagnement aurait pour mission principale, en utilisant cette 
structure prescrite et formellement présente, de réveiller cette culture, 
d'aider les acteurs à en faire un ensemble cohérent d'idées, de convic-
tions et d'actions qui convergent vers des objectifs partagés.
• Loin de « faire cours » aux enseignants sur la pédagogie, les com-

pétences et les programmes, cet accompagnement se réaliserait 
en lien avec la situation de travail : partir de la classe et de l'école 
pour observer, décrire et analyser ce qui se fait et ce qui se passe, 
à divers niveaux : pendant les cours et en dehors, entre les tra-
vailleurs (les enseignants et les autres), entre les élèves, entre les 
adultes et les enfants, avec les parents et les familles, le quartier, les 
partenaires, etc.

• Loin de « courir pour voir tout le programme », l'accompagnement 
ciblerait une pratique à la fois : son analyse minutieuse débou-
cherait sur des pistes à explorer, si possible avec l'aide de collègues 
chevronnés qui ont déjà parcouru ces mêmes chemins. Il ne s'agit 
pas de réinventer chaque fois l'eau chaude : le stock d'expériences 
menées dans les écoles est impressionnant, mais trop peu utilisé. 
L'implantation de nouvelles pratiques dans les écoles pourrait 
devenir l'action prioritaire de l'accompagnement. Le processus 
d'implantation a été décrit et analysé scientifi quement, ce qui a 
permis de dégager des règles, des marches à suivre, des modes 
d'emploi 12. Cela peut aider !

Alliant le matérialisme, la dynamique 
de groupe et la prise en compte de 
l'inconscient, la pédagogie institu-
tionnelle créée par Fernand Oury 
repose sur un trépied :
• Le premier pied fait une large 

place aux techniques (prises 
chez Freinet et dans d'autres 
formes de pédagogie active) 
qui favorisent le rapport à la 
production chez l'enfant (Dewey, 
Makarenko) : le journal scolaire 
imprimé, l'enquête album, la 
correspondance structurée entre 
enfants, le travail individualisé...

• Le second pied s'intéresse à 
la dynamique de groupe et à 
l'observation de l'enfant dans le 
groupe-classe, dans la lignée de 
Bion, Lewin et d'autres.

• Le troisième pied prend en 
compte la présence de l'incons-
cient, infl uencé par Lacan, Dolto, 
Freud, et le mouvement de la psy-
chothérapie institutionnelle, avec 
J. Oury et le Dr Tosquelles. Il n'est 
pas question pour l'enseignant 
de devenir thérapeute, mais de 
soigner les petites institutions 
inventées selon les besoins. Les 
soignant, il n'y va pas en direct 
sur l'enfant ( pas de relation 
duale donc) et l'on constate que 

ce soin a des effets même sur les 
enfants en grande diffi culté, très 
déstructurés par exemple.

Divers « lieux de paroles » sont mis en 
place dans les classes et acquièrent 
une force institutionnelle : l'entretien 
du matin (ou « Causette » ou « Quoi 
de neuf »), le choix de textes (parmi 
les textes libres écrits par les enfants), 
la clé de voute restant le Conseil puis-
que c'est dans cette institution-là que 
toutes les autres se déclarent, s'inscri-
vent et prennent force de loi.
Le Conseil place l'accent sur :
• le relationnel : le Conseil est le 

lieu où la parole engage, on peut 
y parler sans crainte, rien de ce 
qui y est dit ne peut provoquer 
une sanction ;

• le politique : dans le Conseil, on 
confi e du pouvoir aux enfants. 
Pas sans fi let : ils prennent une 
part de pouvoir lorsqu'ils ont 
acquis une compétence dans 
un domaine ; à une compétence 
équivaut une responsabilité, 
à une responsabilité équivaut 
une part de pouvoir. C'est aussi 
un lieu de recours où l'on peut 
se plaindre, critiquer, proposer, 
demander. C'est le seul lieu de 
décision, permettant aux élèves 
de partager le pouvoir entre eux 

et avec l'enseignant. C'est un mo-
ment privilégié qui aide l'enfant 
à entrer dans le langage et par là 
à prendre une place.

La pédagogie institutionnelle refuse 
en bloc l'approche non-directive. Un 
enfant à qui on laisse faire tout ce 
qu'il veut ne peut pas avoir envie de 
grandir. Un enfant peut se constituer 
contre une loi, mais pas contre du 
brouillard. Il faut qu'il y ait en classe 
des lois qui ne soient pas transgres-
sées. Si elles le sont, on en parle au 
Conseil.
Si l'enfant perçoit le lieu classe com-
me un endroit de repères, de sécurité, 
de vie, où l'on peut régler des ques-
tions, il va progressivement prendre 
en charge sa vie d'écolier. Il va retrou-
ver le gout d'apprendre, à travers son 
engagement, ses initiatives, la fi erté 
de la place qu'il prend, le cadre qui 
l'enjoint à ne pas prendre toute la 
place, etc.
Il est bien entendu que la pratique 
d'une telle pédagogie demande une 
formation, non pas d'un seul stage, 
mais continuée. C'est bien pourquoi 
les praticiens de Pédagogie institu-
tionnelle s'organisent en équipes, 
écrivent des monographies pour ana-
lyser leur travail, etc. z

• Loin de promouvoir le « chacun-pour-soi », l'accompagnement 
devrait d'emblée privilégier le travail en équipe. Pas facile, car 
les enseignants ont à la fois envie et peur de travailler avec leurs 
collègues et — pire encore ! — avec d'autres professionnels. Envie 
parce qu'ils savent que le confl it cognitif est un moteur de progrès 
et que la réalité ne se dévoile que si on la regarde sous ses cent 
visages ; peur parce qu'ils sentent que la rencontre avec d'autres 
idées et d'autres points de vue est toujours déstabilisante. Tout 
changement cache un deuil car il éveille la souffrance d'abandon-
ner une part de soi, de se renier un peu, de reconnaitre que ce que 
l'on faisait avant ne convient plus maintenant. Passer par l'équipe, 
collectiviser l'évolution, communautariser les essais et erreurs rend 
le changement plus supportable.

• Loin de s'en remettre au jugement d'examinateurs, l'accompagne-
ment devrait promouvoir la réfl exion collective. Seul le regard 
d'un autre est capable de voir de manière complète ce que je fais : 
lorsque j'agis, je suis entièrement dans l'instant, ce qui m'empêche 
de me voir en train d'agir. Le regard d'autrui est donc précieux pour 
décrire les actions de manière complète. Mais décrire ce qui s'est 
passé ne suffi t pas : il faut aussi mesurer l'impact de l'action sur le 
monde. Toute action part d'un monde donné et le transforme, en 
construit un nouveau, qu'une autre action va à son tour modifi er, 
et ainsi de suite, comme dans une spirale. Quel est ce monde qui 
reçoit l'impact de l'action d'enseigner ? Au plus près, ce sont les 
élèves, leurs connaissances et leur motivation, mais aussi l'ensei-
gnant, les collègues, l'école, et plus loin les familles et leur mobilité 
sociale, pour atteindre fi nalement la société et sa mission éducati-
ve. Ce regard réfl exif sur l'acte d'enseigner est indispensable si l'on 
veut mener l'enseignement de manière consciente et volontaire, 
de manière critique et évolutive, bref de manière professionnelle. 
Il nécessite une connaissance plus approfondie des mécanismes 
sociaux mis en lumière par la sociologie de l'éducation.

Qui accompagnerait les enseignants ? 
L'accompagnateur idéal devrait être capable de mener toutes ces ac-
tions de front : à la fois enseignant de terrain, chercheur, innovateur, ex-
périmentateur, animateur, initié en pédagogie, psychologie, sociologie, 
philosophie, il devrait évidemment connaitre l'esprit et la lettre de la 
réforme et mettre en pratique les concepts liés au rapport au savoir, au 
socioconstructivisme, à la pédagogie institutionnelle.
À ce jour, il s'agit de réfl échir à le former et, afi n de limiter l'arbitraire, 
à préciser les modalités de choix et les règles de sélection des futurs 
accompagnateurs.
Quel serait le port d'attache de ces accompagnateurs : l'établissement ? 
Le réseau ? Le bassin scolaire ? Ou encore, pourquoi pas, une structure 
du genre CPMS à laquelle on ajouterait un second P comme Pédago-
gique ?
Quelle serait sa position par rapport à la direction des établissements ? 
On imagine de créer une équipe composée de la direction, de quelques 
enseignants volontaires et de l'accompagnateur attitré : elle formerait 
un Conseil Pédagogique et serait chargée d'organiser le travail d'ana-
lyse des pratiques existantes et de gérer l'implantation d'innovations.

Quand accompagner ?
Il est évident que cette réfl exivité est un travail qui réclame du temps 
et que ce temps doit intégralement prendre place dans l'horaire des 
enseignants. Que cet horaire soit revu à la hausse ou non, cette nouvel-
le tâche de réfl exion collective devra être rémunérée à sa juste valeur. 
Elle est sans doute la seule manière effi cace d'amener les enseignants 
à travailler en équipe et à acquérir l'habitude de mener une réfl exion 
profonde et constructive sur leur action professionnelle.

Pour suivre...
Ces propositions, détaillées dans une prochaine publication, sont à la 
mesure du changement introduit voici dix ans par la Réforme de l'École 
de la Réussite. Elles proviennent d'une analyse approfondie des besoins 
et des demandes des enseignants et sont portées par la conviction que 
ce sont eux qui sont les moteurs du changement. Du vrai changement, 
celui qui se produit parce que les acteurs lui donnent du sens et l'adop-
tent à la suite d'une autoanalyse de leurs pratiques. z

12 Voir par exemple l'article de D.Finkelstein et P.Ducros « Conditions 
d'implantation et de diffusion d'une innovation scolaire » in Systè-
mes scolaires et pilotage de l'innovation, M. Bonami et M. Garant, 
De Boeck, 1996. Elle décrit la mise en œuvre dans plusieurs écoles de 
la pratique du tutorat.
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12 Voir par exemple l'article de D.Finkelstein et P.Ducros « Conditions 
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