
LES COURANTS DE LA PEDAGOGIE 
Fiche de lecture 

De Jean Beauté1, 5ème édition, 183 pages 

 

La démarche utilisée par l’auteur 

Cet ouvrage clarifie les concepts liés à la pédagogie et à la formation. Il présente les fondateurs de 

la pédagogie et leurs idées clés et synthétise les repères nécessaires pour élaborer une démarche 

éducative. L’auteur a construit son ouvrage de façon pédagogique. Le sommaire propose un plan 

très détaillé afin que l’on puisse trouver l’information rapidement. Chaque partie du livre est 

construite sur le même modèle 

L’auteur accompagne véritablement le lecteur tout au long de l’ouvrage, en proposant par exemple, 

de faire le point à la fin de chaque partie ; il invite également à la réflexion en proposant d’aller plus 

loin avec une bibliographie très détaillée (dans l’avant propos, l’auteur a d’ailleurs pour objectif que 

son « ouvrage puisse donner à penser ») 

Résumé du livre

Ouvrage d'initiation à la pensée pédagogique contemporaine. Après avoir clarifié certains concepts-

clés tels que instruction*, éducation*, pédagogie*, didactique* et formation*, l'auteur rend 

hommage aux grands pédagogues du début de ce siècle. Il passe ensuite en revue des questions 

pédagogiques aussi diverses que: l'autorité du maître, la motivation des élèves, le travail par 

objectifs, la pédagogie différenciée, la vie mentale, l'évaluation et la transmission des valeurs.  

 

Chapitre I et II :  

Cet ouvrage nous initie à la pensée pédagogique contemporaine. Après avoir élucidé plusieurs 

concepts clés comme : l’instruction, l’éducation, la pédagogie, la didactique, et la formation. 

L’auteur honore les grands pédagogues de ce siècle. De plus, il met en évidence des questions 

pédagogiques aussi différentes que l’autorité du maître. La motivation des élèves ainsi que le travail 

par objectif, la pédagogie différenciée, les facultés mentales ainsi que l’évaluation et la transmission 

des valeurs.  

Les grands pédagogues du XXéme siècle : 

John Dewey (1859-1952) : Instituteur et philosophe à l'université de Chicago, il crée une école 

laboratoire afin d’expérimenter ses idées sur l’éducation : partir des besoins de l’enfant, et non de 

ceux de la société. Utilisation de supports manuels afin de faciliter l’activité intellectuelle. 

                                                 
1 Jean Beauté, est un professeur agrégé de Lettres Modernes, docteur en linguistique générale, associé pendant de 
nombreuses années aux travaux de l’Institut national de recherche pédagogique. Il est également le rédacteur de 
nombreux articles dans diverses revues d’enseignement, et a derrière lui une longue expérience de formation des 
maîtres. 
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Maria Montessori (1870-1952) : Médecin. Méthode d'abord conçue pour les enfants retardés, 

essentiellement à la maternelle. Elle démontre l’importance d’un milieu stimulant pour le 

développement intellectuel. Utilisation libre de matériel, définition des périodes sensibles. 

Ovide Decroly (1871-1932) : Neurologue belge, fonde l'Ermitage, école pour enfants irréguliers. On 

retiendra une organisation en « centres d'intérêt » fondés sur les besoins naturels de tout individu, le 

refus des manuels, la création de fiches documentaires, et l'utilisation exclusive de sanctions 

naturelles (ex : réparer ce qu'on a cassé). Il introduit la « méthode globale » de lecture. 

Edouard Claparède (1873-1940) : Psychologue et médecin, université de Genève. Il s'intéresse 

surtout aux handicapés dans un premier temps. Ses maîtres mots : motivation et activité. 

Roger Cousinet (1881-1973) : Instituteur, puis professeur de pédagogie à la Sorbonne (Paris). 

Théorie du travail libre par groupe, maître = collaborateur, apprentissage par l'expérience. 

Célestin Freinet (1896-1966) : Instituteur, il invente une méthode d'enseignement où le travail est 

un jeu. Il introduit l'imprimerie à l'école, le texte libre (journal d'école), une méthode naturelle de 

lecture et d’écriture (envie de l’élève), les classes promenades. Il réhabilite l’erreur comme moyen 

d’accès à la connaissance ; en revanche, il ne se préoccupe pas des résultats scolaires, assez faibles. 

Son souci premier est l’épanouissement de l’enfant. 

Jean Piaget (1896-1980) : Psychologue. Elabore la théorie de l’apprentissage (« interaction du sujet 

et du milieu »). Il définit des stades de développement : sensori-moteur (0-2 ans : perception et 

mouvement), de l'intelligence symbolique (2 à 8 ans : émergence du langage), des opérations 

concrètes (7 à 12 ans : notion de nombre), et de l'intelligence opératoire formelle (12 ans et + : 

raisonnement logique).  

 

Chapitre III : Entre autoritarisme et laisser-faire : 

Selon E-L Herbert, le rapport maître-élèves est plutôt anxiogène pour le maître, d’autant plus qu’il a 

une marge de manœuvre limitée par l’institution : il est investi d’une fonction et navigue entre deux 

comportements limites possibles : nier toute dimension affective ou revendiquer le droit d’être une 

personne s’ouvrant à eux en essayant de les comprendre. 

Trois attitudes sont possibles : 

- La gestion autoritaire (préconisée par le philosophe Alain) 

Elle est fondée sur un rapport de force favorable au maître. C’est une conception assez 

pessimiste des enfants et des effets produits par leur rassemblement. Les enfants ne sont pas 

consultés sur leurs désirs. Le maître maintient  l’ordre, use de sanctions  en exerçant son 

pouvoir. 
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Analyse critique  

Répandue, elle ne favorise pas l’autonomie et maintient l’élève sous la dépendance du maître. 

Le travail est obtenu par la contrainte et la gestion des contenus est imposée par le maître. La 

prise d’initiatives, la créativité et l’autonomie ne sont pas encouragées. Cette gestion est en 

contradiction avec l’idéal démocratique et à l’opposé de la vie sociale contemporaine où la 

concertation et la négociation sont privilégiées. 

- La gestion non-directive 

Elle est à l’opposé de la gestion autoritaire, mais différente du laisser-faire. La classe est un tissu 

complexe de relations avec des comportements admis et rejetés. La communication, les 

échanges et la possibilité d’exprimer librement ses divergences sont essentiels. Le groupe doit 

s’auto-analyser  de façon permanente. 

L’enseignant compte sur la dynamique et l’efficacité du groupe pour résoudre les problèmes 

imposés par les programmes, en leur communiquant une confiance en leurs propres capacités, 

par une attitude d’empathie et de congruence. Cette gestion facilite la communication et suppose 

la pratique d’une certaine permissivité. Les débordements seront débattus par le groupe qui 

décidera alors de l’attitude à adopter. Cette gestion développe l’autonomie et l’implication 

personnelle. 

Analyse critique  

Il est nécessaire d’avoir des outils conceptuels et s’adresse donc plutôt à des étudiants « âgés ». 

Elle est favorable à ceux qui s’expriment aisément et disposent de repères culturels. Elle est 

contestable car elle minimise l’apprentissage des contenus au profit d’une analyse 

psychosociologique. Enfin, la classe devient un lieu non- conflictuel alors que la vie en société 

ne l’est pas. 

- La pédagogie institutionnelle 

Le maître prévoit les activités et règle les conflits qui n’ont pas été résolus par le groupe. Il 

veille au respect des règles élaborées par les élèves et qu’il a cautionné. Il propose des activités 

ouvertes et met en place des institutions : le conseil d’équipe (organisation et répartition du 

travail) et le conseil de coopérative (élaboration des lois, organisation du travail et gestion des 

conflits). Ces institutions sont destinées à responsabiliser les élèves. 

 Analyse critique  

Le maître ne se situe pas assez clairement comme adulte responsable de la classe. Il joue 

volontairement sur plusieurs tableaux en conciliant les nécessaires responsabilités de l’adulte et 

l’édification des règles proposées par les élèves. Cette gestion se prête peu aux milieux 

socialement défavorisés car les libertés instituées peuvent conduire à des dérives. 
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Concrètement, les pédagogies non directives (années 70) ont presque disparu. La précarité de 

l’emploi et la crise économique insécurisent les élèves, et une gestion permissive donne 

l’impression que l’école démissionne par rapport à l’insertion professionnelle.  

Entre autoritarisme et prise en compte du groupe 

Elle est proche de la pédagogie institutionnelle. Le maître propose des activités et maintient l’ordre, 

quitte à user de sanctions. Cela dit, les encouragements sont plus efficaces que les blâmes. Les 

élèves attendent une aide de la part du maître. Ils ont besoin d’être guidés et rassurés. Les stratégies 

pour éveiller l’intérêt au travail scolaire ne peuvent être pensées et conduites que par le maître. 

L’accès à la culture nécessite des efforts et le maître doit susciter la persévérance. Le maître doit 

encourager l’initiative et se soucier de la socialisation des élèves par le travail de groupe, l’entraide 

et la collaboration. 

 

Chapitre IV : Le problème de la motivation 

La problématique : Comment créer le manque et éveiller le désir ? 

Les intérêts suscités par les enfants ne sont souvent que le reflet des préoccupations de leur milieu 

d’origine. Les enfants ne sont pas spontanément intéressés et véhiculent souvent des représentations 

négatives de l’école. Le maître se doit d’accepter les intérêts, les désirs et les représentations des 

enfants. Il faut entraîner les enfants à dépasser la satisfaction immédiate.  

Quelques propositions contemporaines : 

- La pédagogie de la réussite 

Les élèves préfèrent les activités ou ils réussissent. Il convient de souligner les réussites des 

enfants et d’éviter les blâmes. La réussite élève la confiance en soi, et permet d’attendre de la 

vie, des satisfactions supérieures. Les tâches trop faciles, où la réussite est obtenue sans effort, 

ennuient. 

La pédagogie de la réussite suppose donc de mettre l’enfant en présence de travaux ou il sera en 

mesure de réussir avec l’aide d’autrui. 

- Les méthodes actives 

La connaissance doit être construite et non apprise, aller de l’action à la réflexion, du global à 

l’analyse. Les  élèves préfèrent les situations sollicitant son activité et son initiative : bricolage 

pour les notions de mathématiques (Cousinet) ou l’imprimerie et le texte libre pour 

l’orthographe (Freinet). 

La pédagogie de l’éveil s’applique à la biologie, l’histoire et la géographie (ex : visite de 

boulangerie avec approche de différents concepts (levure, situation du boulanger dans la chaîne 

de production / au minotier et à l’agriculteur, commerce de proximité…) 
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- La pédagogie du projet 

Elle s’inscrit dans le prolongement des méthodes actives et nécessite une planification afin de 

concilier le besoin d’activité des enfants et l’apport de connaissances. L’intérêt réside dans la 

conciliation du besoin d’activité et la persévérance car la satisfaction n’est pas immédiate.  

Les caractéristiques d’un projet : il doit être concret pour parler à l’imagination des enfants, 

assez long pour entraîner les enfants à dépasser la satisfaction immédiate, mobiliser la 

collectivité pour que chacun puisse y contribuer et fédérer un nombre aussi important que 

possible de domaines de savoirs afin de les diversifier.  

Analyse critique 

- Difficultés de planifier les activités 

Récapituler les apprentissages visés et veiller à ce qu’ils soient atteints. Il faut s’attacher à la 

démarche et pas à l’atteinte d’un résultat « à l’économie ». Cela peut générer des frustrations, 

qui devront être gérées par le maître. 

- Difficulté de gérer les opérations intellectuelles ou l’affectivité est mobilisée. 

Entre vouloir et « être capable de », il y a souvent un fossé. « Etre capable de » relève du rôle du 

maître. 

- Difficultés d’assurer la dialectique continuité-rupture  

Comment partir des intérêts immédiats des enfants pour aboutir à une élaboration culturelle qui 

exige un effort, ou comment faire obstacle aux représentations ? Les maîtres, de part ses 

difficultés, enchaînent plus volontiers les exercices et les leçons. Pourtant, méthodes actives et 

pédagogie du projet sont prometteuses. 

A retenir : 

- Eveiller le désir d’apprendre, c’est faire prendre conscience d’un manque et l’enthousiasme doit 

être porté par le maître ; 

- Nécessité de créer l’énigme : selon Ph. Mérieu, il faut en dire « trop et pas assez »  

- Toujours expliquer ce que l’on fait et pourquoi : si les élèves ne font pas la relation entre les 

moyens utilisés et le pourquoi de leurs utilisations, ils apparaissent, selon Antoine de la 

Garanderie, comme « ingrats, stériles voire inutiles »  

- Veillez à ce que le travail en groupe n’aboutisse pas à des spécialisations précoces et fâcheuses : 

les rôles ne doivent pas se répartir de manière systématique (expert en orthographe, 

mathématiques, dessin …). Privilégier les rotations, et « il y aura même une certaine fécondité 

dans le fait qu’un spécialiste transmette ses responsabilités à un autre.» 

- Utiliser convenablement les ressources du groupe : le groupe est facilitateur en apprentissage. 

Il crée une ambiance de compétition et de collaboration. « L’émergence du désir est facilité par 
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la présence d’un tiers (ex : un jouet délaissé par un enfant et repris par un autre, va inciter 

l’enfant à y revenir) : loi de l’obstacle.  

 

Chapitre V : Travail par objectif 

L’auteur met en évidence des objectifs déterminés avec des critères bien précis. Il met en évidence 

les intérêts de la pédagogie par objectifs. Ceci nécessite  certains acquis, compétences et règles 

précises. Cette méthode est centré sur l’apprenant, on évalue ses connaissances et ensuite, on définit 

les objectifs. 

Elle est en opposition avec les méthodes d’enseignement traditionnelle. La notation n’a aucune 

valeur seule, l’appréciation est prise en compte. C’est une méthode individuelle qui permet l’auto 

évaluation mais elle déconseillée pour le travail en groupe et  en équipe. 

 

Chapitre VI : La pédagogie différenciée 

C’est une pédagogie qui travaille par groupe de niveau, le traitement de l’information doit  se    faire 

système de perception  préférentiel ou différent : 

- visuel par la perception.  Cette pratique pose des problèmes car chaque individu à un système 

- auditif, kinesthésique ce qui permet de comprendre leurs performances. Les restitutions 

d’information se font de façon orale, écrite, ou de façon analytique ou synthétique. 

Les principes sont de faire évoluer l’élève dans une démarche personnelle. Pour cela certains 

critères s’avèrent indispensables : 

- adaptation aux situations, construction de son propre moyen pédagogique, 

- adaptation de la méthode pédagogique. 

La démarche individuelle s’adapte à la personnalité. 

 

Chapitre VII : La vie mentale 

Les analyses et les neurosciences sont deux courants complémentaires qu’on a vu apparaître et 

converger au cours de la dernière décennie. 

1-Les principales analyses de l’activité intellectuelle 

Les théories les plus connues sont : 

1-1- La gestion mentale (Antoine de la Garanderie) :  

les gestes mentaux permettent de comprendre, de mémoriser, apprendre, inventer. 

- l’évocation 

Lorsqu’un objet est perçu, tant qu’il est sous nos yeux, il n’y a pas d’évocation. Si l’on 

se détourne, une image mentale est élaborée, c’est l’évocation. L’attention qui est un 
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geste mental est importante, les bruits qui pourraient survenir pendant cette opération 

fixent mentalement l’objet. 

- La réflexion (ou auto-réflexion) 

Elle permet de passer de l’état conscient et explicite ce qui était implicite dans l’esprit. 

Elle est soit inductive, soit déductive. 

- La mémorisation 

Elle n’est possible que si elle s’inscrit dans un projet. Mémorisation = imagination de 

l’avenir. C’est une notion de projet. Si pas de projection, pas de mémorisation. 

- La compréhension 

La perception n’en est pas la clef, c’est l’évocation qui y conduit. Le « j’ai compris » 

découle de la découverte de l’application. Certains sujets doivent évoquer ce qu’ils ont 

perçu, ils transforment en images mentales visuelles ou auditives et inversement. 

- L’imagination 

Deux formes d’imagination : les découvreurs qui expliquent le réel à l’aide des lois et 

des règles, ils ne construisent jamais, ils élaborent de façon plus affinée, et                  

les inventeurs ce sont les différences qui les intéressent, ils comblent les manques. 

1-2- La programmation neuro-linguistique. 

C’est un outil qui favorise la communication. Il  peut influencer aussi la négociation. 

Programmation parce que l’être humain est un ensemble de systèmes interagissant les uns 

sur les autres. Il existe trois portes pour percevoir le réel, les sensations visuelles, auditives 

et kinesthésiques. L’importance des croyances et des valeurs : elle se construit au cours de 

l’expérience personnelle. Représentation = croyances. Attention à l’accès au réel, la 

perception que l’on a de soi peut conduire à l’échec. La PNL est un système de détection et 

d’organisation des valeurs : identité, relation, pouvoir.  

1-3- La théorie des deux cerveaux :  

Le cerveau reptilien : il régule nos fonctions vitales, c’est un automate, il assure la survie de 

l’organisme. Le cerveau limbique : c’est un sélecteur et un émotionnel. Il intervient à tous 

les stades de l’information. Conséquences pédagogiques : le cerveau limbique bloque 

l’information lorsque les émotions sont trop fortes. 

Le néo-cortex : siège de la mémorisation, de la réflexion, de l’organisation du langage. Il 

permet de raisonner. Il est scindé en deux parties, le cerveau gauche et le cerveau droit. 

Nous avons besoin de nos deux cerveaux pour apprendre. 

1-4- Le programme d’enrichissement instrumental de R. Feuerstein. 

Pour lui, il n’y a pas de déterminisme, on peut éduquer un individu qui n’a aucune 

connaissance. Les positions théoriques :  
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- l’environnement socio-culturel est important pour le développement de l’intelligence. 

- la médiation, c'est-à-dire imposer un sens ou une valeur aux situations de la vie 

quotidienne. 

Feuerstein donne douze critères qui définissent une médiation efficace. 

2- Essai de synthèse 

La gestion mentale, la PNL, les deux cerveaux, le PEI agissent de façon différente en ce qui 

concerne le niveau de la perception, du traitement des données et de l’expression. 

3- Analyse critique 

Ces méthodes prétendent éduquer l’intelligence, mais, elles ont le mérite d’être positives : 

- Elles valorisent, elles expliquent l’échec, l’enfant peut croire en ses propres capacités. 

- Elles ont un impact avec une méthodologie efficace. 

Aucune preuve n’est faite du transfert des activités cognitives. En effet, les preuves avancées restent 

difficilement interprétables. Le problème semble être qu’il n’existe pas de gestes mentaux, ni 

d’attitudes cognitives dans toutes les matières enseignées à l’école. 

La gestion mentale oublie l’efficacité des automatismes. 

Nous possédons deux mémoires, une à court terme et une à long terme. Par exemple,on retient un 

numéro de téléphone pendant un cours instant, celui de le faire, c’est la mémoire à cours terme. La 

lecture d’un roman reste imprimée en nous beaucoup plus longtemps, c’est la mémoire à long 

terme. Mais, des évènements interfèrent parfois. La fatigue peut parasiter la lecture d’un texte, la 

mobilisation de la mémoire à court terme pour déchiffrer quelque chose ne permet pas à l’enfant de 

comprendre le sens global de ce qu’il lit. 

Le risque de « décontextualisation » 

Les méthodes citées plus haut pourront-elles être utilisées dans un contexte scolaire ? 

4- Que retenir concrètement ? 

La connaissance biologique à laquelle les enseignants doivent être formés. 

La médiation, l’enfant doit être en position de réussir avec l’aide de l’autre et on a, de ce fait, une 

réhabilitation de l’enseignant un peu comme un guide de haute montagne. 

L’aide aux enfants en difficulté ; l’enfant doit se connaître lui-même pour pouvoir localiser ses 

blocages et ses échecs. Il doit pouvoir savoir s’approprier les procédures efficaces pour pouvoir 

comprendre. 

L’accès à une motivation plus forte pour pouvoir gérer et réfléchir sur les moyens d’y arriver.  
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Chapitre VIII  : L’évaluation 

Les opérations d’évaluation sont maintenant généralisées et multipliées. Elles sont d’ailleurs 

inscrites dans les mentalités. 

1-Les différents types d’évaluation 

 L’évaluation subjective : elle est subjective parce qu’elle valorise ou minimise le travail 

réalisé. Les docimologues qui sont les spécialistes de l’évaluation ont établi qu’une même 

correction varie dans sa propre évaluation : 

- l’effet de stéréotypie : noter l’élève de la même façon quoique qu’il fasse. 

- l’effet de halo : sur valorisation des aspects secondaires, écriture, orthographe…le vrai 

travail n’est pas pris en compte. 

- l’effet de contamination : influence de la totalité des devoirs qui laisse échapper des 

remarques pertinentes. 

- l’effet de tendance centrale : utilisé en français et en philosophie, des notes médianes 

sont données. 

- l’effet de trop grande indulgence ou de trop grande sévérité : les correcteurs sont 

inégaux dans leur correction. 

- l’effet de l’ordre des corrections : l’ensemble des copies influencent le correcteur. 

- l’effet de relativisation : on retrouve toujours une répartition en courbe de Gauss. La 

fatigue, les rythmes personnels, les défaillances de mémoire, les délais accordés sont à 

prendre en compte. Dans un échantillonnage, la plus grande partie de copies se situent 

dans les fourchettes entre 9, 10, 8, 12/20. Ce qui fait basculer une note en dessous de la 

moyenne est quelquefois si ténu que l’on s’est arrêté sur ce problème en créant 

quelquefois un autre mode de notation. Mais, on retombe vite dans les mêmes 

problèmes. 

 Evaluation critériée : 

Pour ne pas tomber dans le piège cité plus haut, il faudrait que les correcteurs établissent un 

barème de notation explicité. Ce qui relativement facile dans certaines matières mais peu aisé 

dans d’autres. 

L’évaluation critériée est difficile à mettre en place mais, elle est plus objective. 

 Evaluations normative et relative : 

Le choix des sujets est défini en fonction du niveau requis exigible pour les candidats, pour cela 

on se réfère au programme. L’évaluation normative est la mesure entre ce que l’élève sait ou ne 

sait pas faire, et ce qu’il est censé savoir ou savoir faire. 

L’évaluation relative mesure l’écart entre tel individu d’un groupe et ses condisciples. C'est-à-

dire qu’il y aura forcément un groupe de forts, de moyens, de faibles. Cela permet à l’enseignant 
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de suivre la progression des élèves et ceux-ci peuvent se situer dans le groupe. Attention 

cependant à l’esprit de compétition qui favorise quelquefois l’individualisme. Il faut savoir 

prendre de la distance par rapport aux notes. 

 Evaluations sommative et formative : 

L’évaluation sanctionne parfois la fin d’un cycle ou d’une formation. Celle-ci est donc 

irréversible. C’est l’évaluation sommative qui vient ouvrir ou fermer le passage vers d’autres 

formations, exemple, le baccalauréat. C’est un peu un pré-requis. 

L’évaluation formative renseigne sur son propre niveau. Elle renseigne également l’enseignant 

sur le niveau de l’élève. Elle influence la formation. Elle permet de faire un diagnostic pour 

pouvoir progresser en s’en donnant les moyens. Elle est continue forcément, elle est critériée car 

il faut amener les élèves à corriger leurs erreurs quelquefois en revenant en arrière. Avec cette 

évaluation on sait exactement ou l’on est. 

2- Critères et enjeux de l’évaluation 

 Ambiguïtés du concept 

L’évaluation peur se référer à la valeur dans un sens étymologique et donc glisser sur un 

jugement, exemple : un tel vaut autant. La valeur intellectuelle est transformée en valeur 

marchande. 

Evaluation et contrôle sont opposés. Pour Jacques Ardoino, le contrôle est un constat, tandis que 

l’évaluation induit  un regard et une prise de conscience sur l’apprentissage entrepris. Les mots 

« faire le point » ou « bilan » pourraient  alors convenir. 

 Assumer ou éluder les conflits 

Tout bilan est générateur de conflits. On se sent jugé, « non aimé », victime d’une injustice ou si 

manque de confiance, victime de la fatalité. Le conflit est inévitable en situation 

d’apprentissage, car comment reconnaître ses lacunes. L’enseignant aussi se sent menacé par ce 

système de notation qui peut lui échapper. Cependant, il n’y a pas de progrès possibles si l’élève 

n’a pas de critères de réussite à viser, il doit aussi se connaître pour pouvoir progresser. 

 Fonctions d’évaluation 

Selon Charles Hadji, elle correspondant à trois grandes fonctions : 

- fonction d’orientation 

- fonction de régulation 

- fonction de certification 

Quelques remarques : bilans et évaluations sont différents dans la progression de 

l’apprentissage, les instruments d’évaluation évoluent selon la fonction visée, une différence est 

à noter entre outils d’observation (diagnostic) et outils de prestation (observation). 
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 Les trois points de vue : 

Charles Hadji distingue trois rôles pour l’enseignant qui évalue : 

- L’expert qui est soucieux d’objectivité 

- Le juge centré sur la valeur de son travail de formateur 

- Le philosophe reste centré sur l’apprenant, il interprète plus qu’il n’observe. 

Chacun d’entre-eux a ses propres outils d’évaluation. 

 Nécessité du bilan dans tout processus de formation 

La pratique de bilans est nécessaire, elle fait partie du processus d’apprentissage, elle aide plus 

qu’elle « n’empêche ». 

3- Les caractéristiques d’un bilan fonctionnel 

Charles Maccio a écrit « animation de groupes » 

 Centré sur l’apprenant : l’élève a le droit de savoir où il en est et pouvoir comprendre les causes 

de ses erreurs. 

 Centré sur le formateur : qui doit assumer ses responsabilités et repenser son action. 

 Il est permanent : il faut faire le point régulièrement. 

 Transparence : il doit être le plus authentique possible. 

 Réflexif : l’élève réfléchit sur la nature même du problème et l’enseignant est renvoyé à lui-

même et à son fonctionnement intellectuel. 

 Permet un diagnostic : chacun sait ses atouts et ses faiblesses pour pouvoir utiliser un 

raisonnement qui lui est propre. 

 Dynamique : il stimule l’enseignant et l’apprenant puisque tout est analysé. 

 Educatif : l’élève est rassuré sur ses possibilités, l’ensemble de sa personnalité est concerné. 

 Pas de jugement de valeur : c’est un jugement de réalité, l’occasion d’expliciter les valeurs 

auxquelles nous sommes sensibles. 

Le profil de ce bilan coïncide avec une évaluation formative. L’évaluation sommative échappe en 

partie à ces caractéristiques. 

4- L’impossible synthèse de l’idéal et de la réalité 

 L’oscillation entre deux pôles 

L’action pédagogique se situe entre le souhaitable et le possible. 

 Modéles incompatibles : 

Jean Pierre Astolfi fait remarquer la difficulté à se situer par rapport à des modèles. 

- le modèle du contrôle qui s’intéresse à la psychologie de l’évaluateur à cause des disparités 

de notation ; 

- le modèle de la transaction : l’évaluation n’est pas une mesure objective. Les notes sont la 

résultante d’une transaction implicite entre l’enseignant et l’élève. 
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- le modèle du recouvrement : concilier la sélection avec un dispositif d’objectifs ambitieux et 

l’adoption d’objectifs plus réalistes. 

D’autres modèles existent. Il est important de montrer la réalité de la notation imposée par 

l’institution dans l’univers scolaire. La question est « faut-il ou ne faut-il pas noter ? » 

 

Chapitre IX : Le retour à l’éthique  

A la fin de l’ouvrage l’auteur insiste sur l’éthique, le retour à la morale sociale et l’individualisme. 

Les valeurs morales avaient tendance à disparaître avec l’évolution de la société ce que l’auteur 

souhaite réintroduire progressivement. Celui-ci nous démontre que les méthodes précédemment 

développées sont complémentaires et non opposées. Il préconise l’éclectisme soit la richesse 

enseigne qui se fait par la variété des méthodes.  

Il est indiscutable que tout éducateur s’investisse de façon objective, dans la prise en charge de 

l’enfant. Celui-ci doit être considéré comme partenaire et non objet. De plus la motivation reste un 

atout incontestable pour instaurer un climat de confiance. Il est préférable d’évaluer l’élève au 

travers d’appréciation, plutôt que par motivation. Cette façon de procéder engendre un climat de 

confiance réciproque.  

 

Chapitre X : Eloge de l’éclectisme 

Quelle méthode choisir ? Il n’y a pas à choisir. Une bonne pratique doit s’exercer sous une forme 

éclectique. Mais, les théoriciens ne voient pas toujours certains aspects de réel qui leur échappe. 

 Les méthodes s’opposent moins qu’elles ne s’emboîtent. 

On peut mettre en contradiction la non directivité rogérienne en valorisant le pédagogue et on se 

sentira écartelé entre les exigences des contenus et celles des savoirs faire observables. F. Oury 

continue C. Freinet en adaptant plus ou moins. La pédagogie par objectifs est critiquée mais 

ignorée lors de l’évaluation. La typologie d’A. De la GARANDERIE laisse septique mais, la 

pédagogie différenciée ne saura l’ignorer. En fait, chaque pédagogie nouvelle s’efforce et de 

rompre avec les précédentes et d’annexer les acquis. 

 Il convient de tenir compte de la spécificité des situations. 

En effet, chaque situation est différente. Tout peut varier : la population, le cadre institutionnel, 

les milieux, le contexte économique, la population accueillie,… L’histoire a aussi son rôle : 

cursus des élèves, représentation, ville… De plus, certains cycles sont plus sensibles que 

d’autres. Les méthodes devront s’adapter. 

Le risque est d’être attaché à sa méthode et de ne plus voir les enfants tels qu’ils sont. Le 

dogmatisme pédagogique est l’ennemi d’une réussite liée à la prise en compte de tous les 

paramètres de la situation réelle. 
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 Les maîtres sont inégalement à l’aise par rapport aux méthodes. 

C’est difficile de lutter contre ses propres convictions. C’est difficile aussi qu’un enseignant 

peut sûr de lui ne choisisse pas des méthodes « conservatrices ». C’est difficile de ne pas 

prendre de modèle ou de référence. E. Malmquist pense que certaines méthodes d’apprentissage 

sont supérieures aux autres. 

 La pédagogie est moins une science qu’un bricolage astucieux. 

Il n’existe pas de « prêt à penser » et de « prêt à agir ». Les enseignants sont dans un réseau de 

contradictions par rapport aux programmes, à l’adaptation, à l’attachement des convictions 

personnelles ou l’adhésion à un projet d’équipe… 

Chaque enseignant doit tirer des leçons et gérer des contradictions par rapport à la gestion des 

groupes, à une relative motivation, à la nécessité de viser des objectifs clairement définis, à la 

prise en compte des différences entre chaque élève, à la connaissance de la vie mentale, à la 

pratique des bilans, à l’éducation morale. Tout cela est à corréler avec les tendances du maître. 

 

Conclusion 

A chacun d’inventer sa propre pratique, informée, mais jamais la même partout, c'est-à-dire dans la 

classe, dans l’école, sur le territoire national… 
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