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PREAMBULE 

 

Je suis Prof en PromSoc : un triplet d’apocopes !  Avant d’introduire, il convient de se présenter ou, 

plus exactement ici, de présenter un parcours.  Dès lors,  « qui suis-je ? » n’est pas la question 

mais,  plus exactement ici : «  qui suis devenu ? ». Le choix sémantique du titre signale bien ce 

déplacement, cette marche, ce dépassement, peut-être. Infirmier, licencié en gestion hospitalière, 

curieux de sociologie depuis une rencontre de mémoire avec Michel Molitor, je travaille à l’hôpital 

à soigner, à encadrer et à éduquer ou former, selon qu’ils s’agissent de patients ou de soignants. Le 

plus souvent, cet exercice se déroule dans des zones nouvelles, des friches. 

Par un hasard que je relate dans la Leçon I, j’arrive dans un autre monde, celui de l’enseignement, 

enchanté ou désenchanté. Cette première expérience se révéla fondatrice, assurément ! Dans le 

tableau ci-dessous sont rassemblées les différentes activités d’enseignements que la PromSoc a bien 

voulu me confier. Certaines ont disparu du « programme », d’autres ont été « cédées ». 

 

Sections Activités d’enseignement 

Cadres : régime 2 Législation sociale ( 06/2004) 

Séminaire de méthodologies ( 06/2004) 

Cadres : régime 1 v 1 Sociologie de la santé ( 06/2012) 

Méthodologie de projet ( 06/2012) 

Affirmation de soi et gestion des émotions ( 06/2012) 

Démarches de résolution de problèmes ( 06/2012) 

Politique et économie de la santé ( 06/2012) 

Eléments de sécurité sociale ( 06/2012) 

Méthodologie de recherche appliquée ( 06/2013) 

Statistique appliquée aux secteurs de santé ( 06/2013) 

Méthodologie recherche appliquée aux soins de santé ( 06/2014) 

Statistique ( 06/2014) 

Labo de communication didactique ( 06/2014) 

Labo : gestion et utilisation de l’outil informatique ( 06/2014) 

Principes de gestion de l’information ( 06/2014) 

Educateurs : régime 2 Biologie, Anatomie et Physiologie ( 06/2007) 

Eléments de pathologie ( 06/2008) 

Education à la santé ( 06/2009) 

Educateurs : régime 1 Education à la santé : concepts 

Education à la santé  

Cadres : régime 1 v 2 Sociologie de la santé 

Psychosociologie appliquée aux relations de travail 

Politique et économie du système de santé 

Statistiques appliquées aux secteurs de santé 

Méthodologie de recherche appliquée au secteur de la santé 

Labo de communication 

Méthodologie de la recherche appliquée aux soins de santé 

Séminaire
1
 d’intégration – Cadre de santé 

Aide-soignante Biologie et anatomophysiologie 

Education à la santé  

Hygiène et hygiène professionnelle 

 

                                                 

1
 Le séminaire est donc de retour dès 2014-2015. 
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Toutefois, même touche-à-tout, j’estime qu’un Prof ne peut restreindre son œuvre à son ouvrage, 

ses contenus-matières.  Ainsi, ma curiosité insatiable allait me conduire à d’autres réalisations : des 

expériences ou des friches, encore. Après la procédure EI
2
, toujours fournis en vrac, il y eut donc : 

l’élaboration du plan des études « cadre », l’écriture des mesures transitoires consécutives à la 

disparation du régime 2, la mise à disposition d’une procédure « stage » et plus récemment, la 

conception de mesures « article 8 ». Il y eu aussi l’ouverture d’un site Internet, le Réservoir, où les 

étudiants et autres curieux peuvent trouver en ligne : une bibliothèque, les notes de cours, les 

modalités d’évaluation, le bulletin, des rapports de stage, … Des pages sont également consacrées à 

rendre explicite l’organisation, le cadre dans lequel, eux et nous, nous évoluons. Chaque promotion 

dispose aussi de sa page où elle fait savoir et fait valoir son totem. Il y a eu aussi quelques forums, 

des billets d’humeur et des actualités culturelles
3
. J’allais oublier un « purgatoire

4
 » et, à ce jour, 

une soixantaine d’épreuves intégrées. Une collection, un réservoir, un creuset et un laboratoire !  

Encore, j’ajoute à ce catalogue à la Prévert : le recrutement de lecteurs externes pour les EI
5
 et, tout 

récemment, la mobilisation de nouveaux Profs. L’ouverture à la diversité me semble être un 

élément essentiel à la performance de nos enseignements. Après la section « cadres », après la 

section « éducateurs », s’y ajoute, depuis peu, une nouvelle section : les aides-soignantes
6
. Me voilà 

dans l’enseignement secondaire supérieur de transition, je poursuis ma descente dans la hiérarchie 

déterministe des titres et qualifications. Mais de cette descente est née une ascension/accession de 

l’ordre de la pédagogie. Récemment doté du CAP, je poursuis ; pourquoi s’arrêter en chemin ? 

Extension de domaine de la lutte, du moins des pratiques : la notion d’équipe éducative et la 

démarche qualité sont mes nouvelles marottes. Feuilletons donc ce portfolio !  

                                                 

2
 Ce type de dispositifs didactiques est évoqué dans la Leçon 3. 

3
 Une expérience est menée dans le rapport à l’art et à l’esthétique. A suivre ! 

4
 Voir Leçon 4. 

5
 Vous avez compris : Epreuve Intégrée, une passion. 

6
 Oui, genre « féminin » et point d’épicène pour moi. Sociologie, quand tu nous tiens. 

http://www.lereservoir.eu/
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INTRODUCTION 

 

Le portfolio envisage de rassembler un certain nombre de productions participant à une formation, 

ici la mienne, et préparant à ce dossier professionnel, sésame certificateur. Si Hercule avait ces 

douze travaux, le candidat au CAPAES doit penser et agir en regard de quatorze compétences. 

Le premier point de ce portfolio porte son regard sur d’autres pratiques que les miennes. Ayant 

quitté depuis longtemps les bancs de l’école, du moins comme étudiant, l’occasion est donc propice 

d’y retourner, de s’asseoir
7
 parmi les étudiants et d’observer, de porter son attention sur le Prof et, 

pourquoi pas sur le groupe-classe. Même si la part principale de ma charge de cours se déroule dans 

la section « cadres de santé », je suis contraint ou invité à m’approcher d’autres sections. De fait, 

aucun enseignant de ma section principale ne dispose de titre pédagogique. L’expérience fut 

amusante et nullement incompatible avec l’apprentissage. L’autre en pratique interpelle, interroge 

en retour nos propres pratiques mais aussi les valeurs et convictions qui leur accordent sens. L’autre 

est un miroir, quel est ce reflet ? La concurrence présente de réels intérêts. S’il existe de 

l’espionnage industriel, pourquoi ne peut-il y avoir d’espionnage pédagogique (de qualité) ? 

Le second volet de cette « psyché » reprend la dynamique de l’observation en la portant, en 

l’apportant, en la déplaçant sur soi. Remarquables, nous verrons cela car le miroir ne garantit 

nullement l’optimale réflexivité, à en croire Narcisse. La réflexivité est avant tout pragmatique. 

Justement, nous optons pour des plantages, des erreurs méthodologiques qui font que de novice, 

l’éternel candidat le devienne un peu moins chaque jour qui a cours. Certaines de ces analyses 

seront plus que probablement reprises, exploitées dans le projet professionnel. Je vous laisse 

considérer une définition de l’éducation, ou de l’enseignement, ou de l’apprentissage : « passer de 

la certitude ignorante à l’incertitude réfléchie ». 

La troisième section de ce travail envisage l’élaboration d’outils et plus encore, leur mise à 

disposition auprès des étudiants. Un outil est un instrument qui permet à l’artisan de réaliser sa 

tâche, partie de sa mission ou de son œuvre. Je présente souvent aux étudiants les contenus sous la 

forme d’une boîte à outils. Professionnellement, il est utile d’avoir plusieurs cordes à son … harpe. 

De plus ici, l’outil s’applique sur un sujet qui va en prendre, et en laisser, pour en apprendre. Trois 

outils sont donc extraits de la mallette de l’artisan-enseignant. 

La quatrième et dernière vous offre une lecture de lectures, de quelques références bibliographiques 

ayant participé et participant probablement encore à notre réflexion comme à l’ajustement perpétuel 

de nos pratiques. Il a fallu opérer un choix et il ne faut jamais en faire l’économie, comme  

d’une conclusion.  

                                                 

7
 Sur ce point particulier, cette phrase est un mensonge que nous transformerons plus loin (cf. Leçon 4).  
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OBSERVATION DE LA « CONCURRENCE » 

 

Volontairement, je n’ai pas opté pour une observation unique mais démultipliée, dans les matières 

comme dans les lieux d’exercice. J’ai donc participé à plusieurs séances de cours, totalisant près de 

seize périodes chez quatre collègues. De cette manière, il s’agissait d’augmenter le potentiel recueil 

de données utiles à la réflexion (pro)posée dans ce portfolio. La diversité me semble être un élément 

non négligeable. Outre des dispositifs et des pratiques d’enseignement, il convient tout autant de 

découvrir, sous un autre angle, des individualités. Je plaide assez pour une approche collective des 

problématiques éducationnelles. Pour chacun d’eux, en les remerciant d’avoir laissé entrouverte la 

porte de leur classe, je livre donc, ici, en les partageant avec eux, mes observations à visée réflexive.  

 

Phénomènes de société (03/02/2015) 

Ce cours dont l’intitulé complet est : « Etude de phénomènes de société et leurs incidences en 

milieu scolaire », est adressé aux étudiants poursuivant le CAP. Le groupe est, presque par 

définition, hétérogène et sur de nombreux points. Le cours démarre sur les chapeaux de roue par un 

exercice reprenant la capacité terminale ; ce sera d’ailleurs la seule et unique activité de cette 

séance. A moitié surpris, quoique prévenus à la séance précédente, l’exercice utilise un film 

visionné en classe, traitant de la violence en milieu scolaire. La didactique est à l’honneur dans sa 

version up to ! De fait, la classe est équipée d’un Active Board® et ce Prof, P1, utilise volontiers les 

TIC puisque les étudiants disposent des notes de cours via Dropbox®. 

D’entrée, donc, P1 rappelle la capacité terminale en jeu de cette UF, en ajoutant qu’il s’agit d’une 

mise en situation les préparant à l’évaluation de cette matière. Comme sempiternellement, 

l’inquiétude monte dans le groupe, même chez ces futurs enseignants. L’angoisse fondamentale de 

l’examen, est-elle anthropologiquement invariante ? Dans le prolongement du film, l’enseignant 

souhaite solliciter leur analyse, il précise les modalités de l’exercice avec force détails et insistance, 

répétant et reformulant. « Ceci est un exercice ! » Malgré cela, l’angoisse persiste : combien de fois 

ai-je ressenti la présence de ce « réflexe » grégaire ? Clairement, l’objectif de l’exercice (écrit) est le 

positionnement
8
 par la critique et l’argumentation. Après la représentation très factuelle, livrée par 

le film, P1 réclame que chaque étudiant fasse un choix entre quatre articles plus polémiques, plus 

orientés surtout sur les causes de la violence à l’école. Est attendu la présence de liens : ce dernier 

point est même schématisé, parce qu’essentiel, au tableau avant de les laisser aller. La perspective 

rentre bien dans l’intitulé mais aussi de l’attendu, bien que non avoué, de l’Epreuve Intégrée. 

                                                 

8
 Paradoxalement, ce module sera suivi ultérieurement d’un autre cours étiqueté « neutralité » 
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Ils sont désormais livrés à eux-mêmes. Portant désormais mon observation sur les étudiants, je 

remarque aisément ce qui ont anticipé et ce qui semblent être « en décrochage ». Ils travaillent en 

solo, dans un silence de moines copistes même si l’un ou l’autre, un second, guère plus, se risque à 

une « petite » question. Il y a, aussi, celui qui tente d’obtenir une évaluation, que dis-je, une caution 

avant de restituer sa production. Les copies sont ramassées à la pause ! 

Reprise du cours, reprise des TIC : un autre film est projeté comme en écho des quatre articles, par 

un autre média, la polémique est relancée et avec elle, l’axe socio-politique. Séquence par séquence, 

d’apparence impromptues, des propos sont lancés afin de susciter l’échange. Profitant de l’un de ses 

arrêts sur image, j’emprunte le tas de copies. Ce qui frappe, c’est la grande variabilité de 

présentation, de mise en forme de cette production écrite et extemporanée des étudiants. Sur ce 

point, P1 n’avait d’ailleurs laissé aucune consigne. « Statistiquement », un article semble avoir 

retenue une majorité d’étudiants. Ne faut-il exploiter ces deux éléments ? Au-delà de cette 

considération, mon ressenti se prolonge : le film, n’est-il pas un peu long et de ce fait, le débat un 

peu court ? Enfin et même en off, P1 me présente une grille d’évaluation, très détaillée, critériée, 

doit-on dire ? Je lui soumets une hypothèse : pourquoi ne pas communiquer ces éléments de 

docimologie aux étudiants d’autant qu’ils sont de futurs évaluateurs ? Chaque chose en son temps !  

 

Méthodologies de l’observation (04/02/2015) 

Ici, le public est tout autre puisqu’il s’agit d’un groupe d’étudiants inscrits en Bachelier en 

éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif, participant à l’UF intitulé « Approche 

méthodologique 1 » se décomposant en six activités d’enseignement. Nous nous retrouvons ainsi 

dans un local qui n’est pas configuré, ni architecturalement, ni techniquement, pour donner ou 

partager cours à des étudiants aussi nombreux. Probablement entraîné, le cours commence sans 

vraiment en avoir l’air, le Prof, P2, connaît ses brebis et le fait savoir. D’ailleurs, banalement 

presque, il prend les présences en glissant à chacun une petite attention. Une fois cette mission, que 

j’estime pour ma part désagréable, faite, il débute son cours en rappelant son intitulé et plus encore 

ses finalités. Celles-ci sont présentées non seulement en regard de l’évaluation, et donc des 

capacités terminales, mais, également, en suggérant des liens entre les autres activités 

d’enseignement de l’UF et même de toute la formation. Rappeler le cours précédent, c’est faire du 

lien. Faire le pitch du cours actuel, c’est faire du lien. Faire des liens me semble être une valeur 

forte et ce pour de nombreuses raisons. 

Ces deux ignitions réalisées, P2 pose, comme point de départ, une situation présentement vécue par 

le groupe : l’arrivée tardive d’un étudiant. La situation pose problème et sera exploitée, comme 

d’autres, tant en termes d’observation qu’en regard des différentes interprétations qui peuvent en 

être retirées. Les situations-problèmes s’enchaînent tentant de solliciter, d’interpeller tout en 
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égrenant les fondements de l’observation. Il sollicite même ce qui semble être des personnages 

fictifs et, probablement, récurrents. L’objectif me semble être toujours le même : il tente et vise  

à impliquer les étudiants, ses étudiants. 

Le cours suit son cours ; il est livré, délivré comme un conte tout en déambulant. La didactique 

pourrait être celle du sketch à mi-chemin entre le théâtre et l’impro, où est mis en scène le contenu-

matière. Pourtant, cette spontanéité semble construite, éprouvée tellement qu’elle semble incarnée. 

Il leur parle tentant, parfois, de discuter mais ils sont peu à disputer la prise de parole. Il leur parle 

« sans filets » car il ne se réfugie devant ou derrière aucune note de cours, aucun PP… Tout son être 

est en agir, il est sa didactique. Malgré certaines digressions, cette didactique est ramenée au 

contenu et aux finalités de cette activité d’enseignement.  

A l’heure de la pause, comme habituellement, arrivent les questions à la pause et le Prof garde la 

pose sans prendre sa pause. D’ailleurs, l’une d’entre elles servira à reprendre le fil de la séance. Le 

cours se poursuit jusqu’à l’heure de la mise en pratique par un exercice. P2 choisit un étudiant, 

probablement cela ne s’opère pas au hasard, et l’invite à « venir au tableau ». Je n’en suis pas le 

plus éloigné et pourtant, le tableau tracé au tableau ne m’est guère visible. La fin du cours est 

ensuite sonnée par l’élaboration d’une synthèse résumant les notions et les principes exposés.  

Faire des liens, encore ! Disparaissant comme une volée de moineaux, j’évoque avec P2 les 

modalités d’évaluation. Il dégaine de sa didactique carnassière un document servant à l’évaluation 

de cette activité d’enseignement : une situation-problème suivie d’une série de questions reprenant 

les éléments présentés en classe et en bas de page,  les capacités terminales sont rappelées.  

 

Didactique et Stage (05/02/2015) 

Ce soir, c’est retour dans une section CAP mais en un autre institut et en compagnie de P3. Pour le 

début du cours, le groupe est réduit, très réduit mais il débute … sur une notion qui attend ses 

définitions, puis une autre, puis … Me suis-je trompé de classe ? Suis-je à l’atelier couture ? La 

pratique ou l’exigence, ou les deux à la fois, se retrouveront itérativement. A chaque fois, le Prof les 

contraint, les somme de formuler, de reformuler avec précision sur le plan terminologique et 

conceptuel. Elle passe d’une table à l’autre, en fonction des interpellations ou des prises de parole, 

tel un serveur de café qui s’approche pour prendre commande. Restons dans la métaphore. Ici, on 

discute ! C’est d’ailleurs le « Café de la Pédagogie » et le serveur, et ses clients, passent d’une 

notion à une autre. Interlude ou échauffement, la question reste une énigme. 

Oups, un étudiant retardataire n’a pas suivi l’intervention d’une autre et P3 pose dès lors cette 

situation comme un problème de didactique. Invitant le dissipé à proposer une réponse, le jeu se 

poursuit alors que le Prof joue l’étudiant turbulent, récalcitrant voire réfractaire. Fin de séquence, 
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séquence suivante : elle cède la « place
9
 » à un étudiant afin qu’il présente son exercice 

d’application, soit son projet de stage en regard des notions rappelées en début de cours. Au chrono 

du temps de parole, aucun trouble possible, le rapport Prof/étudiant s’inverse. Je n’ai pas commis de 

faute d’accord sur le second devenu dénominateur. Chaque candidat, individuellement, a l’occasion 

de présenter son projet et concomitamment son expérience. L’odeur de la confrontation est forte, 

devrais-je écrire : réflexivité ? Enseigner son métier est un tout autre métier : je confirme ! Comme 

les étudiants sont arrivés au compte-goutte, même si l’ambiance reste très libre, P3 distille suscitant 

là les interactions entre les étudiants, mettant ici quelque pression mais tous et chacun repartiront 

avec une mission, ne dit-on plus « devoir » ? Le moindre propos, affirmé ou hésitant, erroné ou 

constituant, est pris et mis à profit pour l’étudiant et tout le groupe, pareillement. La situation est 

évidente puisque chacun, tour à tour, ils font le cours et le lit de leur futur nouveau métier. 

A un rythme continu, un autre exercice se déroule, cette fois, en sous-groupe dans le prolongement 

d’un cours précédent. Toutes les occasions sont à prendre pour s’exprimer et confronter méthodes et 

représentations. Dans ce désordre apparent, apparemment ordonné ou au moins ordonnancé, P3 

prend même en compte la charge cognitive, à moins qu’elle ne soit émotionnelle. Il se soucie de la 

fatigue de ces étudiants en adaptant à celle-ci la suite et la fin. Il est 20H10 et le Prof utilise la 

métaphore d’un conte pour poursuivre le boulot. Ils ne sont pas lâchés, il tient. P3 ne perd pas le 

nord, tient le cap et fixe même le projet de la prochaine et suivante séance de cours. 

Qu’en dire ? C’est un cours sans matière mais que d’énergie distribuée. L’hypothèse peut même se 

dire : combien de cours dans ce cours ? Combien d’évaluations aussi ? Tout semble contigu, tout 

semble continu ! 

 

Recherche appliquée (10/02/2015) 

Nouveau retour, cette fois, dans la section « éducateurs », les étudiants sont ici en fin de parcours et 

cela va se ressentir tant dans les pratiques enseignantes que dans les attitudes des enseignés. 

Pourtant, cette séance est la deuxième mais à distance de la séance initiale, presque trois mois les 

séparent. P4 prend la parole et le silence s’installe. Il rappelle l’échéance et plus encore les critères 

d’évaluation de cette activité d’enseignement qu’il place délibérément dans la perspective de 

l’Epreuve Intégrée. Elle s’approche. Il leur offre d’ailleurs du cheminement, étape par étape, vers 

l’objectif ultime. Un mot fort, clé, du cours est remis à l’ordre du jour quitte à réveiller, réviser, les 

notions étudiées « à une autre époque ». Désormais attentifs car orientés, P4 se lance dans une 

lecture qu’il commentera dans un article égrenant les notions fondamentales de la Recherche 

appliquée. Il lit, commente et illustre à l’aide d’exemples issus du quotidien, de la réalité des 

                                                 

9
 Terme de stratégie militaire. 
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éducateurs. Il y a même cet exemple récurrent qu’il reprend inlassablement, illustrant ainsi chaque 

notion. Evidemment, la leçon est préparée, maîtrisée, millimétrée. Le lien à l’EI est tout aussi 

inlassablement convoqué. Il ne faut rien perdre et les étudiants sont et restent attentifs. 

La fin de la lecture signe un changement de rythme, de stratégie. Fidèle, P4 donne l’intitulé et les 

consignes d’un exercice reprenant les notions juste discutées et qui est à réaliser en petits groupes. 

Le local, si peu ergonomique à la première séquence, semble soudainement plus adapté. Les 

étudiants se mettent au travail et lui, que fait-il ? Il se promène … de groupe en groupe, répondant 

et stimulant à la fois. La séquence suivante est plénière. Chaque groupe présente sa lecture et ses 

exemples. Le Prof complète, complémente et plus encore synthétise avant de passer la parole. Il 

conforte ainsi le travail du groupe tout en ramenant la partie à son tout, et l’exemple à la théorie.  

Il est temps de pauser ! 

Le travail reprend après et alors en individuel. Chaque étudiant peut prétendre avancer sur son 

projet personnel, servant à l’évaluation de cette activité. La plupart s’y colle sachant profiter de 

l’aubaine, comme des conseils que P4 promène dans sa tournée. Comme souvent, lorsque Prof 

laisse la main au groupe, le temps de la séquence semble moins contrôlé, il s’échappe, et de 

terminer sur la fin par une trop expéditive synthèse. Mais c’est bon, la faim ? Je crois qu’ils 

reviendront s’en nourrir et s’en abreuver ! 

 

Conclusion de cette étude « marketing » 

Je ne peux m’empêcher de relater les « dégâts collatéraux » de toute forme d’observation. Elle 

modifie la situation. Toutefois, ne sachant pas toujours le rôle que j’assurais (sic), il est amusant et 

instructif (re-sic) d’observer collatéralement les étudiants : leurs attitudes, soit leur degré de 

dissipation ou d’occupation. C’est selon le point de vue ! 

De manière évidente, chacun a sa didactique mais à quoi sert-elle sinon que d’être au service d’une 

pédagogie, une parmi tant d’autres ? La plupart, pour ne pas dire, chaque membre de ce modeste 

échantillon, peu représentatif mais très significatif, en ont effleuré, emprunté voire pris plusieurs. La 

variabilité comme la diversité sont saines, durablement. Il sera donc difficile car audacieux 

d’envisager un tableau synoptique de chaque Prof observé, l’enfermant dans une étiquette, 

inévitablement réductrice. De plus, ils ne sont pas cramponnés à une et une seule méthode, 

compensant les inconvénients de l’une par les avantages de l’autre, et vice versa. J’envisage plus de 

solliciter l’allostérie de Giordan
10

 où l’apprentissage est effecteur et régulateur à la fois, foi de 

paradoxe ! Ne me basant que sur une seule observation, ponctuelle donc, je ne peux prétendre être 

au plus juste mais tentons néanmoins l’exercice. 

                                                 

10
 Deux modélisations sont placées en annexe I. La première s’avère être l’image symbole de la rubrique « éducateurs » 

de la bibliothèque intégrée au Réservoir. 

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/EDUCATEURS.html
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Reprenons d’abord les éléments relevant des tâches de l’enseignant, centration de nos observations.  

1- Présenter des activités qui ont du sens pour l’apprenant ; 

2- Maximiser les efforts et susciter l’intérêt de l’apprenant ; 

3- Présenter des problèmes qui mobiliseront les efforts de l’apprenant ; 

4- Activer le besoin ou le désir d’apprendre l’objet d’apprentissage ; 

5- Mettre à la disposition de l’apprenant les ressources didactiques nécessaires aux apprentissages ; 

6- Mettre en place un contexte signifiant permettant à l’apprenant d’élaborer les savoirs ; 

7- Susciter des questionnements auxquels l’apprenant trouvera un intérêt ; 

8- Présenter des situations qui favorisent la mise en œuvre de savoirs complexes ; 

9- Présenter des situations problèmes où l’apprenant sera l’auteur des solutions ; 

10- Présenter des situations problèmes fortuites/nouvelles qui font appel à des savoirs à construire/modifier ; 

11- Provoquer des situations sociocognitives signifiantes. 

 

 

 

  

P1 

P3 
P1 

P3 
P1 

P2 P1 

P3 
P4 
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OBSERVATION DU MEILLEUR PROF 

 

Il va de soi que l’adjectif qualifiant est un superlatif qui interdit toute forme de réflexivité. A 

l’opposé de ce choix sémantique, les premières auto-observations se porteront sur ce qu’il est 

convenu de qualifier d’échec ou au moins de piètre productivité, si tant est que nous puissions 

utiliser cette notion dans le microcosme enseignant. Remarquables, elles le sont toutes, certaines 

sont aussi remarquées tant pour leurs points forts, que pour leurs points faibles, devenant sous la 

coupe réflexive, des axes de progrès. 

 

Leçon I 

La première leçon fût réellement ma première leçon. Je découvrais, j’atterrissais ou j’alunissais. Ce 

jour-là, j’ai probablement plus appris que les étudiants n’ont appris. Reprécisons le contexte. Il était 

une fois … un moment singulier, critique à l’amorce d’un parcours. Opportunité m’a été donnée de 

devenir Prof en PromSoc en février 2004. Suite à un incident, la section « cadres » de l’IEPSCF
11

 

de Tournai manquait d’un enseignant et les étudiants étaient depuis quelques mois en déshérence. Il 

pleuvait le 06 février, j’étais convoqué ou invité à une rencontre avec mes futurs collègues et le 

Directeur de l’établissement. La « messe à Saint-Brice
12

 » fut rapidement dite et mon ordre de 

mission, ressemblant à une opération commando, me fut délivré. Il y avait urgence et je m’y 

connaissais (bien) ! J’avais à reprendre une U.F.
13

 1 d’un tout nouveau régime, déjà en panne 

d’évaluation. J’avais aussi à liquider une dernière fournée du régime 2. Entre deux ! 

Il pleuvait, encore plus, ce vendredi 13 février 2004 ; j’arrivais aussi plus chargé de cours 

qu’enseignant. Aux derniers du système linéaire, il me fallait administrer un cours de « législation 

sociale » et là ne fût pas le plus compliqué. De fait, il y avait, à côté de législation, un séminaire ; 

procureur et prêtre à la fois ! L’objectif de ces 24 périodes était tourné vers la méthodologie, et donc 

au service de leur travail de fin d’études.  

Il me fallait donc faire le point sur l’état d’avancement de leur démarche, de leurs acquis, de leurs 

… La question fut donc lancée, projetée dans le groupe-classe. A quatre mois de la fin de leur 

formation, les étudiants avaient bien des idées de sujet à traiter mais, apparemment, guère de 

moyens à mettre en œuvre. Qu’avaient-ils reçu comme éléments de méthodologies de recherche ? 

Le déconcertant trouble ne s’arrêta pas là. 

A la question suivante, la réponse fut cette fois unanime : « Rien ! ». En effet, je venais de les 

interroger sur l’existence d’un guide, d’une trame, de recommandations en matière de travaux de fin 

                                                 

11
 Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française. 

12
 C’est ainsi que l’IEPSCF est dénommé par un grand nombre ; il est sis au 53 de la rue Saint-Brice, près de l’église … 

13
 Unité de Formation, « module », rebaptisée « UE » : Unité d’Enseignement. Former ou enseigner, tiens, une 

question ! 
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d’études. « Rien ! » En insistant sur les modalités d’organisation, la réponse resta identique : 

« Rien ! ». Je n’osais poursuivre sur la question des critères d’évaluation. 

Dans tous les ordres et séminaires, les règles existent. Dans tous les sports et jeux, les règles 

existent. Inquiet de l’impossible vide, je quittais furtivement le local en direction du secrétariat, 

pensant y trouver la précieuse référence. « Rien ! » Maladroitement, je repris le cours du cours, 

récoltant alors à l’écrit leurs idées. En promettant de revenir la semaine suivante, j’embrayais avec 

le cadre austère mais existant, lui, de la législation sociale. 

Que pouvais-je leur offrir en si peu de temps ? L’appel à la rescousse de l’autre Prof, 

habituellement lecteur interne des TFE
14

, n’apporta guère d’apaisement à mon désarroi de novice 

enseignant. Pratiquement comme décemment, je ne pouvais prétendre poser, même imposer une 

procédure. Comme protocole, « procédure » est un terme usuel du monde des soins ; je ne 

m’estimais pas d’autorité ! Je leur offris donc les règles de mise en forme, les conventions 

éditoriales, … ce qui deviendra ultérieurement la « charte de l’écrit
15

 ». Je leur livrais ou délivrais 

moult conseils sous la forme de l’inventaire
16

 : recherches bibliographiques, présentation et 

commentaire des sources, structuration d’un travail, établissement de liens, etc. .  Dans le registre 

des méthodes, je ne pus que les introduire à l’une d’entre elles ; ce qui ne me satisfis que peu. 

J’allais également leur donner quelques pistes pour leur présentation et, plus encore, les préparer au 

débat : pierre angulaire ou d’achoppement ! Il me faut ajouter à ce bien modeste dispositif un 

accompagnement et ainsi payer de ma personne.  

Il y a eu de la casse : ajournements, échecs et abandons. Statistiquement et après coup, rien de neuf, 

le taux de réussite (ou d’échec) était « normal » mais pas pour moi ! Suite à la Leçon III. 

 

Leçon II 

Poursuivons avec une autre expérience quelque peu cuisante d’un juvénile de l’éducation. Il m’a été 

confié un cours de statistiques, destiné aux étudiants cadres de santé. Je rassemble la matière, 

prévois quelques exemples et, inévitablement, quelques exercices. Le cours et sa matière furent 

donnés, pour ne pas dire administrés, mais rien ne fût pris et donc appris. A l’isolement vient alors 

s’ajouter la pesante solitude de l’enseignant. Que se passe-t-il ? Ou plus exactement, pourquoi rien 

ne se passe-t-il ? Le calcul de la moyenne arithmétique qui dicte pourtant nombre de pratiques 

thérapeutiques, était là périlleuse pour la plupart, impossible même pour certains. Imaginez-vous la 

suite ou plus exactement l’absence de suite et de suivi de la part des étudiants. Une erreur avait été 

commise, un oubli ou plus exactement une négligence. Je n’avais pas sondé ou au moins approché 

                                                 

14
 Acronyme de Travail de Fin d’Etudes, allant devenir EI pour Epreuve Intégrée. 

15
 Elle est devenue la balise β. 

16
 « J’suis nul en didactique, M’sieur ! » 
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les prérequis des étudiants. Je n’avais pas requis, acquis et même conquis leurs représentations 

préexistantes en matière de statistiques, et même d’arithmétique. Dialogue de sourds s’ensuivit !  

Le cours n’a pas été suspendu, le cours a été détourné. Il était devenu urgent de donner du sens et 

même de la fonctionnalité à cette matière considérée comme rébarbative pour les soignants qu’ils 

sont, et pourtant indispensable aux attributions qui seront les leurs ensuite. Donnons l’audace de 

pouvoir changer de manière pour donner une matière ! Est-ce la matière qui fait le Prof ou la 

manière de la présenter, de la donner à représenter ? 

Il est même devenu une curiosité, ce détour du cours puisque les premiers chapitres de statistiques 

ne présentent aucun chiffre, aucun graphique mais s’accorde à donner sens à la démarche 

statistique, à la mettre en perspective avec du possible. Ils ne seront plus devant des statistiques et 

leur déterminisme comme l’était la première cohorte d’étudiants devant ce Prof de Stat, 

heureusement disparu. Certains arrivent même à s’en servir. 

Cette perspective se prolonge jusqu’à l’évaluation. Durant les cours, les exercices les amènent bon 

gré, mal gré à manipuler des chiffres. Ces moments sont d’ailleurs devenus des moments 

d’observation privilégiés de la dynamique d’un groupe, de sa capacité d’entraide mais aussi de la 

diversité des cognitions des individus qui le composent. Je continue à faire des erreurs et j’en arrive 

à les faire volontairement afin qu’ils se donnent la capacité de les détecter et plus encore de les 

souligner. Dans une unité de formation dédiée aux Méthodologies
17

 de Recherche, les compétences 

en statistiques trouveront d’autres circonstances pour être évaluées y compris lors de l’EI.  

 

Leçon IIII 

Construire des situations d’apprentissage. En écho de la Leçon I, et d’une passion récurrente, 

j’envisage les leçons suivantes autour et vers le TFE devenu EI, argument de poids, le tiers, de la 

réussite de nos étudiants mais pas que… Les cadres et le cadre seront le sujet et l’objet de cette 

leçon. Après l’erreur de débutant, trop pétri de certitudes, et rapidement, je me suis employé à écrire 

une procédure autour de ce qui deviendra l’épreuve intégrée. Il s’agissait de formuler, de préciser en 

les rendant explicites une série de « modalités … » déterminant un cadre à la réalisation de cette 

épreuve : leur chef d’œuvre comme le dit un ami.  

Ces modalités, écrites en solitaire, furent ensuite « négociées » avec le directeur d’établissement et 

le collègue chargé de l’organisation des sessions de TFE, lecteur interne donc. Curieusement, mais 

pas tant que cela, le document nécessita des remaniements et au bout de la sixième version, il fut 

reconnu comme digne d’être divulgué auprès des étudiants. Le faire-part des « modalités de 

                                                 

17
 J’insiste beaucoup sur le pluriel de ce terme qui trop souvent se réserve le droit, le déterminisme de n’avoir que son 

singulier. J’insiste tout autant sur la pluralité des perspectives et des visions que le corps enseignant doit ou devrait 

laisser aux étudiants. 
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préparation, de présentation et d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section cadres » fut publié 

pour la rentrée suivante. L’annonce fut faite aux étudiants, par mes soins. Depuis lors, comme une 

prière tibétaine, chaque premier cours de l’an scolairement neuf débute par la lecture commentée de 

ce cadre ! Pareils enjeux sont et restent au cœur de cette réflexion, et je m’emploie à les diffuser 

dans d’autres sections. 

Sans être le chantre du déterminisme, les procédures, les cadres et les règles sont, toutefois et 

chaque fois, nécessaires à tout travail, surtout si celui-ci réclame une part, avouée ou non, modeste 

ou élargie, de créativité. Le cadre crée justement un espace circonscrit, et donc protégé
18

, au sein 

duquel l’étudiant peut réaliser leur œuvre, cette passerelle entre deux mondes. Relisons aussi 

souvent que possible l’article 7 de notre PromSoc sans omettre les deux indissociables alinéas. S’il 

y a un espace, il faut aussi trouver du temps, il sera matière de la cinquième leçon. 

En contrepoids de cette expérience bien dépassée, la production de pareil outil, particulièrement 

mais non exclusivement lorsqu’il s’agit de l’UF terminale, ne peut être l’œuvre d’un Prof mais 

d’une équipe de Profs. De fait, il y a là à promulguer ensemble en ayant et en continuant à créer des 

synergies entre et autour de nos pratiques individuelles. Oui, les moyens peuvent varier et différer, 

extrêmement même, le sens, ou si vous préférez, la fin-alité : NON ! 

 

Leçon IV 

Morceau d’un puzzle, d’un parcours qui prépare justement à la présentation et à l’évaluation de l’EI 

dans la section « cadres de santé », la pédagogie a aussi ses cuisines. Le cursus formatif de cette 

section s’étale sur trois années, si je m’en tiens aux contenus-matières, et sur cinq années
19

, si je me 

porte sur les processus-immatières. Dans la dernière ligne droite, en « troisième année », avant 

d’être lâchés, les préparatifs s’activent. En plus des éléments « théoriques » des Méthodologies de 

Recherche, sont organisées d’autres situations d’apprentissage. Il y a le fac-simile, les deux speed-

datings et la présentation-débat de leur macroEI. Kesako ? 

En septembre, un jeu de rôles est organisé et met en scène une séance factice d’EIs. Le fac-simile 

est l’occasion pour eux de s’approprier le protocole de ce rite de passage qu’est la soutenance de ce 

travail singulier. Les rôles sont distribués par Prof et permet aussi d’évaluer les compétences 

méthodologiques mais aussi d’autres paramètres indispensables à leur fonction future. Plusieurs 

travaux, d’origine et surtout de qualité très diverses, sont donnés en pâture aux étudiants. Au-delà 

du rôle particulier qui leur incombe dans une des situations, ils ont également un rôle d’observateur 

à jouer sur eux et sur les autres et ce transversalement à l’ensemble des fac-simile présentés. Ils ont 

                                                 

18
 J’utilise aussi souvent que nécessaire cette notion d’« atelier protégé ». 

19
 Une sixième leçon, comme un sixième sens, m’aurait donné l’envie de mobiliser le huitième article de la PromSoc. 
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aussi à expérimenter, pour se les approprier, les critères (réels) d’évaluation
20

. Enfin, au décours de 

cette séance, chaque étudiant a à établir un reporting de ses observations : boucle de rétroaction 

pour Prof, pour le groupe-classe et l’étudiant dans la perspective de … 

Les activités s’enchaînent et il faut préparer le speed-dating, le premier du genre. Cette fois, en 

individuel, en tête à tête, l’étudiant a trente minutes pour présenter et argumenter son projet, pour 

poser des questions précises (ou non) mais surtout de confronter et se confronter pour conforter (ou 

non) sa démarche. Nous sommes encore et toujours dans la perspective de … Cette occasion se 

répétera une seconde fois quelques trois mois plus tard. A chaque fois, l’étudiant fournit dans les 

jours qui suivent un reporting, qui ici reste confidentiel. Cette pratique a une volonté réflexive. 

D’ailleurs, elle se retrouve, une fois encore, dans le dernier exercice, celui de la macroEI. Le 

préfixe sera plus explicite par la leçon suivante. Comme ce sera le cas pour l’EI, les étudiants ont à 

transmettre leur travail à une date précédant de 30 jours la séance de présentation. Le travail, écrit 

donc, est transmis non seulement à Prof mais aussi à l’ensemble de la promotion. Ils savent qu’ils 

ont un rôle à jouer : observateur, commentateur et quelque peu jury, tous et chacun ensemble et ils 

lisent le produit des autres. Un reporting sur les écrits est attendu et transmis confidentiellement  

à Prof. Quid de la paille ? 

Pour la séance « orale », Prof s’installe dans le fond de la classe, silencieux et tout à ses notes. Ce 

jour-là, les étudiants font classe et cours. A tour de rôle, il présente usant de support(s) choisi(s) leur 

travail tout en respectant la règle des 15 minutes. Première épreuve. Ensuite, plus dynamique, il se 

place sous le feu des questions, des suggestions, du débat qu’il tente d’orienter à son avantage. 

C’est la saison de la cueillette mutualisée des idées pour faire mûrir en espérant laisser tomber dans 

neuf mois le macro- et se diplômer. De ces présentations, chaque étudiant élabore un reporting sur 

tous les sujets présentés qu’il partage avec sa promotion, sans oublier Prof. De cet ensemble, Prof 

livre individuellement le travail annoté, un brassage anonymisé des commentaires des autres 

étudiants et quelques considérations sur la tenue de la présentation et du débat. Quid de la poutre ? 

Et la perspective de … 

 

Leçon V 

Avec l’écriture, le TFE-EI est une autre passion, à moins qu’elles ne se confondent. Pensez-vous ! 

Mon arrivée en PromSoc s’est faite sur cette réputation : l’écriture et la rigueur, de l’une comme de 

l’autre. A ce stade, il n’a rien de tel qu’une épreuve intégrée pour former et se former, pour 

apprendre et en apprendre. Je ne parle pas que de connaissances. L’accompagnement et donc 

l’évaluation sont proprement réflexifs, ils se partagent. Nonobstant, l’objet de cette « dernière » 

                                                 

20
 S. Milgram aurait probablement obtenu les mêmes résultats que moi dans ce genre d’expérimentations.  
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leçon sera la progressivité des apprentissages, non les situations mais le processus (mot invariable). 

Il sera donc question de chronologie des apprentissages, d’une succession programmée de préfixes
21

 

précédant et procédant à l’Epreuve Intégrée : proto-, micro-, méso, macro-.  

Cette suite à concevoir car conçu comme un puzzle ou une poupée russe (inversée) est devenu la 

marque de fabrique du Prof et de ses étudiants. Cette chronologie s’étale sur les trois années de 

cours « effectifs » où est mis en œuvre une succession d’étapes, assistées d’une succession d’outils 

et de mise en situations. Penser, se projeter et s’exprimer voire se confronter n’est pas de l’ordre de 

leurs pratiques, pas plus de leurs habitus. Il leur faut du temps pour mener à bien ce travail et cette 

métamorphose que réclame une formation. Nous sommes invités à tenir compte de cette néoténie, 

surtout lorsqu’il est question de pensée, de critique et de positionnement. 

La protoEI leur laisse carte blanche pour exprimer leur projet de formation comme leurs 

représentations de ce métier souvent idéalisé. Ils n’ont comme repère qu’une balise β, dite charte de 

l’écrit, même pas exposée en classe. La machine est mise en marche et la réception de cet exercice 

primal arrive deux mois après le début des cours. Ensuite, la procédure
22

 EI est rendu explicite en 

classe comme les modalités de la microEI à remettre en fin de cette première année. La production 

se développe non seulement quantitativement mais surtout qualitativement par la mobilisation  

de notions et de ressources documentaires à la recherche d’une problématique.  

La deuxième année est à la fois l’année de l’écriture et celle des méthodes. Ils apprendront à écrire 

de façon analytique, puis critique : l’enjeu est celui d’une démarche conceptuelle. Il s’envisage à 

l’aide d’exercices comme la correspondance, la lecture-réécriture différenciée au départ de deux 

articles, l’un est commenté, l’autre discutée et la lecture-réécriture d’un pot-pourri
23

 sur-mesure. La 

mésoEI comprend d’ailleurs une démarche conceptuelle portant sur un minimum de trois notions 

composant leur problématique. Celle-ci est suivie d’une démarche pseudo-opérationnelle. En 

réalité, dans cette partie, l’étudiant envisage sa problématique en la passant au crible des cinq 

méthodes étudiées en classe. La mésoEI est remis et quelques semaines plus tard, une évaluation-

épreuve est organisée où il va devoir gérer et son temps et ses efforts.  Il se retrouve d’abord face à 

un examen de statistiques
24

 et ne reçoit la suite qu’à la remise de sa copie. Ensuite, l’étudiant peut 

utiliser toutes les ressources souhaitées et amenées pour répondre à son questionnaire. De fait, la 

suite est non seulement individualisée mais de surcroît, consistante. Les questions portent, certes, 

sur les notions du cours qui peut mettre en perspective de son propre travail mais sont aussi autant 

                                                 

21
 Les (mes) cours sont conçus à l’aide de ce modèle, complété par une indispensable dialectique. J’ai écrit, et je crie, 

dialectique et non didactique ! Si la dialectique est métacognitive, je reste persuadée que la didactique est l’infra-

structure d’une super-structure.  
22

 Cf. Leçon III. 
23

 Ensemble de 3 à 5 articles, plus ou moins homogènes entre eux, que l’étudiant présente en les reliant et en y ajoutant 

une lecture de son choix.  
24

 Cette matière, peu appréciée (cf. Leçon I) des étudiants, fait partie de cette UF/UE. 
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d’interrogations et commentaires ciblées en regard de sa production écrite, sa mésoEI. Il ne peut 

répondre à tout, il opère des choix tantôt de l’ordre du quantitatif, tantôt du qualitatif, toujours 

stratégiquement. Il est mis à l’épreuve car 200 périodes plus tard, Prof ramasse et débriefe. Une 

fois, le module délibéré, chacun reçoit la liste de ses questions ciblées. Pause ! 

En troisième, le travail d’élaboration se poursuit en explorant plus avant la conceptualisation 

associée ou non à une démarche plus opérationnelle. Des outils
25

 sont proposés et des mises en 

situation organisées
26

. C’est seulement à ce stade que l’oralité peut reprendre une place, mais elle 

est le plus souvent d’un tout autre niveau. Sont-ils prêts pour l’EI ? Pas forcément, le travail peut se 

poursuivre, facultativement, par un accompagnement individualisé, le plus souvent dématérialisé. 

A l’approche du jour-J, concomitamment au dépôt de son EI, le candidat la glisse dans un endroit 

spécifique du Réservoir : le « purgatoire ». Les étudiants, même anciens, parfois des « étrangers », 

viennent consulter et laissent un commentaire ou une question. L’œuvre pédagogique se poursuit y 

compris pour les futurs impétrants. Sans parler de l’effet constitutif d’une culture, une fois réussi, 

l’ex-étudiant possède alors une page Web à son nom, présentant son EI au monde. Au-delà des TIC, 

au-delà de l’employabilité qui restreint autistiquement le champ de notre article 7, ils s’en 

retrouvent et se découvrent grandis et certains gardent le goût de la pensée et de son écriture.  

 

Conclusion « rétroprojective » 

Si comme à l’hôpital, j’avais suivi ma courbe de Giordan
27

, de centrée sur le contenu-matière, mes 

pratiques sont devenus, deviennent concentriques voire deviendront épicentriques. Mon business 

tourne bien, tellement que je cherche à mettre du sens sur mes pratiques et pas uniquement par la 

certification d’une VAE, d’un CAP et maintenant de ce CAPAES.  

Grain de sel volcanique, je me projette souhaitant émuler une volonté d’équipe, et donc une équipe 

élargie à l’ensemble de l’institution. Le partage d’expériences et la mutualisation des compétences 

permettront, j’ose l’espérer, une défragmentation des individualités au bénéfice du plus grand 

nombre. Des projets sont agités : passer en mode « production » le projet EI chez les AS, 

développer une culture qualité en commençant par la section Educ, organiser l’infrastructure 

multimédia de notre établissement, etc. . Avec Rege Colet, je clame que l’interdisciplinarité sera 

probablement « le chaînon manquant » des performances de nos pratiques. 

 

  

                                                 

25
 de recueil et de traitement de données. 

26
 Voir la Leçon IV. 

27
 Cette graphie est dénommée « radar » et a été utilisée dans la conclusion du précédent chapitre. 

http://www.lereservoir.eu/PURGATOIRE.html
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MECANO PÉDAGOGIQUE 

 

Dans cette partie, il s’agit de présenter, en toute réflexivité, trois outils ou dispositifs utilisés à des 

degrés divers dans notre pratique d’enseignant. Avant de terminer par la dimension imposée, à 

savoir les techniques d’études, je vous propose plutôt deux axes concurrents et donc 

complémentaires, retrouvant ainsi une vision paradigmatique : l’accompagnement et l’utilisation 

des TIC. Le premier est une posture tourné vers les processus d’apprentissage tandis que les TIC 

sont des ressources, des supports didactiques. En réalité, ils s’entremêlent et se potentialisent parfois 

dans les performances.   

 

L’accompagnement 

Cette notion peut résumer, si cela est possible, notre mission ou plus précisément, le méta-moyen, le 

méta-média à notre, votre et leur disposition pour y parvenir. L’accompagnement est, aussi et 

encore, un trait commun, d’union, des « travailleurs sur autrui
28

 », caractéristique des impossibles 

métiers. Impossible ne signifie pas automatiquement, mécaniquement impuissant ! Le verbe 

accompagner est tripartite. La première partie signale un mouvement ; il s’agit bien de se déplacer, 

d’aller d’un endroit à un autre, de cheminer. La deuxième signale qu’il faut être deux
29

 ; il s’agit 

bien d’aller avec, de partager du chemin. La troisième évoque une nourriture de base ; il s’agit de 

partager le pain
30

. La nourriture permet de faire face à la peine au travail et à l’effort de ce 

déplacement. Accompagner, c’est réaliser un travail ensemble. 

La notion est en vogue, à la mode. Dévoyée, elle se confond dans le fourre-tout alimentaire des 

tuteurs, référents, coaches, guides, … Ce répertoire fait fureur mais aussi peur. Ces termes, et pas 

nécessairement les pratiques, négligent, parfois intentionnellement, l’Autre. Avec sa deuxième 

partie, le verbe est d’essence réflexive : « quand j’accompagne, je suis accompagné ». 

Aller de compagnie, c’est faire équipe, c’est travailler ensemble. Accompagner signifie faire avec et 

ne signifie pas faire à la place. Accompagner n’est pas dicter une conduite mais laisser faire sans 

laisser. En effet, une partie du travail réside dans la relation à autrui, puisqu’il s’agit de faire 

intelligence avec l’autre.  

Dans le champ qui nous occupe, l’accompagnement y vise un changement, une transformation 

avons-nous écrit. De la sorte, apprendre consiste à progresser en chemin, à évoluer en cheminant, à 

se placer pour se dépasser. Le cheminement naît de l’interaction, et de l’interaction des chemins. 

Comme il est impossible de se baigner deux fois dans le même fleuve, il est impossible de faire le 

                                                 

28
 comme le dit, si joliment, François Dubet. 

29
 Comme pour apprendre, comme pour soigner, comme pour gouverner et même pour évaluer, il faut être deux. 

30
 L’une des trois étymologies d’éducation (educare) fait référence à la nourriture. 
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même chemin que l’autre. Ces chemins, et leurs viatiques, seront tantôt convergents, tantôt 

divergents, parfois même parallèles, ils seront surtout ceux que nous construirons en marchant, en 

compagnie et en chemin. Quel projet ! 

Problème ou du moins problématique : l’accompagnement oblige à un changement de posture, et 

donc de regard. Pour le Prof devenant accompagnant, la position est, semble, moins confortable
31

, 

moins certaine, moins autoritaire (mais) plus aléatoire. De fait, un accompagnement n’est jamais 

neutre car il est empli d’intersubjectivité et de projectivité ! Et à nouveau, nous voilà à prendre en 

compte cette impromptue variable ; il va falloir donner de sa personne, émotionnellement compris 

et quelque peu affectivement aussi. Un accompagnement efficace réclame la confiance, ce lien 

qu’est la main qui tire, qui pousse, qui lâche aussi. Nous ne faisons pas toute la route, juste un bout 

de chemin : jalon, balise, passeur ! 

Cognitivement aussi, l’accompagnement est exigeant. Face à l’autre, comme en anatomie, et donc 

dans le soin de l’autre, ce qui est à ma droite devient ce qui est à sa gauche
32

. Il faut le savoir. 

L’accompagnement demande mais offre de la réciprocité ! Don et contre-don, accompagnement et 

apprentissage prennent, solidairement, toute leur possibilité. En réponse à M. Beauvais
33

 qui affirme 

qu’« il n’y a d’accompagnements que singuliers », nous acquiesçons en ajoutant même 

qu’accompagner, c’est bricoler … au sens qu’accorde Lévi-Strauss : le sens prestigieux du verbe. 

Un accompagnement se propose donc, et donc ne s’impose pas. C’est accessoire ! Ce qui ne l’est 

pas, pour l’accompagnant, cette fois, en retour de la confiance créditée, il y a comme une éthique de 

l’accompagnement. Notre responsabilité se résume quelque peu maladroitement en quatre C : 

crédible, cohérent, consistant et même connivent.  

Effectivement, on peut être bien ou mal accompagné. Mal accompagné, c’est parfois de l’assistanat 

avec tout le surcroît de dépendance qu’il génère. Il ne s’agit pas de faire des assistés ; le comble 

pour des aidants en formation ! C’est un choix pour eux et pour nous. Bien accompagné, ils 

accompagneront bien y compris dans la marche, ou cheminement vers l’autonomie, celle des 

soignés et la leur, en prime ! Nous reprenons partiellement, et donc partialement, la phrase de  

De Vecchi lorsqu’il résume un des aspects de son concept d’apprendre au profit de celui de 

l’accompagnement : « c’est en faire le moins possible mais suffisamment ». Pour nous, c’est ainsi 

qu’il y moyen d’accompagner leur problème devenu leur projet. Cette conception de 

l’accompagnement contredit presque l’étymologique conception de la pédagogie. Toutefois, 

pragmatiquement, elle s’avère bien plus efficace pour connaître et reconnaître la valeur de nos 

                                                 

31
 Mais que n’apprenons-nous pas dans l’inconfort ? 

32
 Prière de ne pas comprendre, « ce qui est adroit chez moi devient gauche chez lui ! » 

33
 Accompagner en complexité. Fondements et paradoxe : vers une éthique de la paradoxalité, in Clénet, Complexité de 

la formation et formation à la complexité. 
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étudiants que n’importe quelle autre forme d’évaluation. De cette exigence, de cette éthique, que 

connaît-on et reconnaît-on de la sorte, en prime ? 

Fallait-il le dire ? L’accompagnement, c’est de l’évaluation continue, continuée même et donc 

formative. L’accompagnement, c’est de l’évaluation, individualisée même et donc différentiée. 

 

Les TIC 

A l’hôpital comme à l’école, « on » réclame de la technique, de la technologie même. Les TIC 

deviennent dans la chapelle pédagogique, à moins qu’elle ne soit que didactique, les TICE. L’outil 

n’est rien sans l’artisan ; autrement dit, les TIC ne doivent aucunement devenir des tics, voire des 

TOC chez les enseignants. Pas plus, TICE ne riment pas automatiquement avec méthodes actives. 

Néanmoins, bien utilisés, elles offrent un certain nombre d’avantages à mettre au service de nos 

enseignements comme de nos enseignés.   

Nous ne savons pas toujours, nous sommes parfois dénués de nos métacognitions, d’où viennent 

nos idées que le pragmatisme nous fait conserver. Il doit être une forme de réflexivité. A l’origine, 

une sensibilité que je dénomme exactement paresse. La paresse mêlée au défi, et l’autodidacte se 

met seul à l’épreuve. Quelques codes html plus tard, quelques PP plus tard, il devient missionnaire, 

non de la technique et de sa lumière mais bien de sa potentialité à libérer du temps, une forme 

d’énergie. Il convient dès lors de le réinvestir, dans l’accompagnement, par exemple. Accompagner 

(aussi) leur introduction, leur usage (par les Profs), leur utilisation (par les étudiants), il s’agit bien 

d’évoquer leur intégration à nos pratiques didactiques, et donc pédagogiques, et donc apprenantes. 

Certains craignent que le @learning et autres MOOC sonneront la fin de l’école. Ils ont raison, 

l’école en tant que lieu disparaîtra peut-être mais l’institution continuera à vivre autrement mais 

certainement. Entretemps, accompagnons l’intégration et la transition vers l’école et les Profs et les 

étudiants de demain. Je crains que ce qui est le plus appréhendé (sic) soit le partage. Qui a-t-il à 

perdre lorsque tout est apprendre !  

 

Les techniques d’étude 

Aux étudiants éducateurs, dans le second volet du l’AE « Education à la santé », je leur soumets 

(sic) deux formes d’évaluation. Ces éléments docimologiques leurs sont communiqués et même 

explicités lors de la première séance. L’évaluation conjugue donc un projet d’éducation à la santé et 

un examen plus sommatif. Pour le premier, l’étudiant fournit un travail personnel en respectant une 

trame plus que minimaliste. Les liens sont attendus avec la matière de ce cours, avec celle du 
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premier cours mais également avec les autres cours de ce module, sans oublier le métier. Je précise 

souvent d’une formule : « il faut que ça sente l’éducateur
34

 spécialisé ».   

Venons à l’objet principal de ce propos : l’examen portant directement sur le contenu-matière. 

Compte tenu d’une part des spécificités de leur futur métier, y compris en termes 

d’interdisciplinarité, et d’autre part, des difficultés sémantiques que représentent le jargon médico-

scientifique, j’ai opté rapidement pour un Questionnaire à Choix Multiple(s). Les modalités de 

celui-ci sont explicitées en classe, à la première et à la dernière séance, et se retrouvent aussi sur le 

site développé à l’attention des étudiants. Nous ne nous étendrons pas sur les intérêts et limites de 

l’utilisation de pareil outil. Libérez du temps de cerveau, de corps calleux pour être précis, en optant 

plus pour la compréhension-digestion
35

 qu’une restitution « par cœur », dénuée, parfois de sens. 

Cette pratique les incite à une autre forme d’étude, qui est suscité pendant les exposés de la 

manière. En outre, une autre aptitude est aussi programmée tant qu’au déroulement de l’épreuve. 

Ainsi, sur le site, les étudiants ont accès, certes, aux modalités pratiques de l’évaluation mais 

peuvent aussi y télécharger une feuille-type. Tout ce qui peut être prévu, peut l’être ! Ils peuvent 

aussi s’entraîner à l’aide d’un quizz, établi à l’aide d’un PowerPoint® animé. Ils découvrent ainsi 

les différentes formes de questions-réponses leur permettant d’adapter leur manière de réviser par 

l’anticipation de la situation d’évaluation. Au-delà de la technique, je reste invariablement 

disponible pour répondre à leurs interrogations par voie courrielle. 

 

Volontairement prospectiviste, il reste probablement autant d’outils à « bricoler
36

 », et autant de 

ruses
37

 à imaginer afin d’optimaliser nos enseignements, leurs didactiques et ainsi la réussite de nos 

étudiants. La nôtre est également à la clé ! 

 

La page dédiée à l’évaluation est : http://www.lereservoir.eu/EVAL%20EDUC.html#uf7 et dispose 

du lien de téléchargement : http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/UF7.ppsx   

                                                 

34
 Il est amusant de constater qu’ils reprochent parfois que le contenu du cours soit trop médical, trop scientifique alors 

que certains dépassent ce seuil dans leur réalisation personnelle ; parfois à grands renforts de copier-coller. 
35

 Embryologiquement et morphologiquement, intestins et cerveau se ressemblent. Est-ce le fruit du hasard ? 
36

 au sens où Levi-Strauss utilise ce terme (bis repetita). 
37

 Titre d’un ouvrage de Guegan Y., Les ruses éducatives, 100 stratégies pour mobiliser les élèves, coll. Pédagogies,  

ESF éditeur, 2013, 208 p. Il est amusant pour le formateur intervenant dans la section « cadres de santé » de remarquer, 

d’observer les glissements conceptuels entre le monde de l’entreprise et donc du management vers les milieux 

enseignants. Par ailleurs, la question politique, du pouvoir, suscite toujours beaucoup de questionnements ! 

 

http://www.lereservoir.eu/EVAL%20EDUC.html#uf7
http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/UF7.ppsx
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ATELIER « LECTURE » 

 

Un autre titre au chapitre serait : Quelques lectures, quelques éléments de discussion autour de la 

pédagogie et de l’apprentissage. Point de prétention encyclopédiste, point de possibilités de tout en 

dire puisque nous n’avons pas tout dit sur cette question ou sur le verbe : apprendre. Il s’agit plus tôt 

de relater à la fois de manière synthétique
38

 mais aussi critiques des lectures rencontrées, suggérées 

ou imposées par des évènements de ce métier d’artisan de l’enseignement. 

Il y a la longue et même très longue histoire de la pédagogie. Depuis que les humains vivent en 

société, il y a eu ce besoin ou ce désir
39

 d’élever les enfants. Mais qu’est-ce qu’un enfant ? Ne 

faisons pas l’enfant ! Ne sommes-nous pas à des moments divers de notre vie tellement ignorant ou 

tellement désireux de nous élever comme en quête d’un surcroît de civilisation que nous 

redevenons, volontairement ou non, des enfants ?  

Comment emprunter ce chemin hésitant du maître et de l’élève, et donc de la discipline ? Comment 

osciller aussi entre instruction et éducation, entre déterminisme et autonomie ? Comment 

accompagner cette transformation ? Accompagner, c’est partager le pain voire la peine avec l’autre, 

Partager avec un autre que soi n’est pas un acte banal. Pas plus, ce métier d’enseigner, il est 

impossible comme de soigner et/ou de gouverner. Les verbes relèvent de l’action et le verbe se fait 

aussi chair. De fait, pour être et être efficace, le « soignant », le « chef » et le Prof incarnent ; mais 

quoi ? Eduquer reste une aventure humaine pour celui ou ceux qui s’y prêtent, avant de s’y donner, 

avant de prendre. Alors empruntons ! 

Le concept de métiers impossibles, certes repris par Freud, trouve son inspiration dans la plus 

antique philosophie. Faut-il donc être philosophe pour être pédagogue ? Devenons-nous philosophe 

à force d’user de pédagogie
40

 ? Il y avait certes Aristote et son académie, Platon et sa « caverne » 

mais je retiens volontiers la maïeutique de Socrate. L’idée lui est venue de sa mère, l’éducatrice
41

 

première, éduquer serait accoucher ou, plus exactement, permettre l’accouchement. Il est curieux de 

constater que les mots en disent : accoucher, accompagner, acculturer … à un autre que moi.  

A y réfléchir, je reformule : élever serait alors faire œuvre de son corps pour donner naissance  

à deux autres. L’acte d’apprendre transforme et l’élève qui grandit, et le Prof qui … grandit.  

Je viens de réaliser (sic) ! 

Le premier ouvrage sollicité ne sera pas l’Emile de Rousseau, comme ce retour de paradigme après 

l’ère scolastique. Nous en retenons qu’apprendre, c’est se développer. Ce développement est 

                                                 

38
 La plupart de nos résumés et synthèses sont orientés et ce pour diverses raisons.  

39
 Faut-il choisir puisque seul l’effet nous intéresse ? 

40
 La tentation était déjà forte de mettre ce terme au pluriel. 

41
 Primitive et première éducatrice, elle est aussi primitive et première soignante. Ces deux métiers resteront marqués 

encore longtemps de cette féminité.  
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physique, intellectuel et moral ; nous aurions dit social. Ce développement se fait à un rythme qu’il 

faut à la fois entraîner et respecter. Le premier ouvrage sollicité ne sera pas Victor de l’Aveyron, 

comme cette préoccupation des plus fragiles. Nous en retenons qu’apprendre est un défi qui dépasse 

les êtres en présence. L’éducation s’efforce de prendre soin des hommes et de l’humanité. C’est une 

œuvre sociale. Le premier ouvrage sollicité ne sera pas celui d’un behavioriste, d’un constructiviste, 

d’un cognitiviste,  d’un humaniste, d’un … Nous en retenons qu’apprendre suscite nombre de 

débats et donc d’écoles. Nous pourrions poursuivre ainsi tant il y a de pensées et de références en 

cette matière ; et c’est bien ainsi ! 

Nous avons opté pour la divergence. La première ressource mobilisée est un ouvrage de Jean-Marie 

Albertini : « La pédagogie n’est plus ce qu’elle sera » a été choisi pour la contradiction entre son 

titre et son éditeur, le CNRS. Plus honnêtement, il s’agissait pour moi de porter mon regard sur 

l’économie et l’usage de l’informatique aussi. Héritier des sociologies, une phrase, que dis-je, une 

sentence m’accroche et m’accompagne : « Je ne suis qu’un faiseur de représentations
42

 ». Mais ne 

faut-il pas défaire avant de faire ? Ne faut-il pas déconstruire avant de construire ? 

La réflexion se poursuit sur un élément stratégique pour celui qui veut mettre à la portée de l’autre 

un savoir. Faire comprendre une notion, c’est souvent, pour ne pas dire toujours, la trahir. Tel est 

l’enjeu de la vulgarisation car même la Bible a sa vulgate. Cette trahison n’est que de forme, elle est 

même mise en scène pour l’occasion. Soyez tranquille, il arrivera le jour où l’élève trahira aussi. Là 

est même précieux indicateur pour le passeur que je suis. 

Nous venons d’évoquer les résultats de l’acte d’apprendre, nous venons aussi d’arguer de cette mise 

en scène. Nos performances dépendent aussi des circonstances, nos résultats sont toujours très 

contextualisés. Là n’est point prétexte à nous dédouaner d’un échec, toujours partagé mais rarement 

arbitré. Nous l’avons vécu, ressenti : ce qui a « marché » dans une promotion
43

 ne « fonctionne » 

pas avec la suivante. Les verbes signalent nettement l’approche mécanique et donc déterministe de 

l’apprentissage, devenant ainsi plus instructif, moins éducatif !  Et le Prof, n’est-il pas plus régent
44

 

que tuteur ? Et l’élève, alors, tout occupé à la reproduction psittacide du contenu ? 

Des méthodologies, je laisse un transfert : seul le processus compte. Un romancier
45

 vient 

surenchérir mon propos et celui de l’économiste qui voulait faire de la pédagogie. « J’oublie ce qui 

m’a été enseigné, je me souviens de ce que j’ai appris ». Sur le propos, grand’mère aurait 

évidemment renchérit : « il faut être pris pour être appris ». Mais de quoi faut-il être pris ? 

Comment donner l’envie ou la raison de prendre pour apprendre ? Que donner puisqu’il faut que 

                                                 

42
 Albertini JM,  La pédagogie n’est plus ce qu’elle sera, Editions Seuil, col. Presses du CNRS 

43
 Ce terme est sublime. 

44
 J’ai connu un sergent instructeur très pédagogue. L’humanité transpire toujours un peu sous l’uniforme. 

45
 Patrick White, cité par Albertini. 



23 

 

l’autre prenne pour apprendre ? Vous pouvez donner sans que l’autre ne prenne et donc n’apprenne. 

C’est le prix ! 

L’élève, même volontaire
46

, n’arrive pas la tête vide d’autant que la tactique de la tabula rasa n’est 

pas plus apprenante. L’étudiant n’est pas cette éponge
47

 behaviorienne ; derechef, que serait alors 

l’instituant ? A penser qu’elles nous sont hostiles, nous les négligeons renforçant ainsi le pouvoir de 

résistance. Ne méprisons pas ces connaissances spontanées, trop prestement dénommées apriori ou 

préjugés, car elles sont cohérentes et rationnelles… au moins pour celui qui les porte. De plus, il, 

l’élève, nous les apporte ; alors servons-nous d’elles en fin démagogue, pardon, en fin pédagogue !  

Le don et le contre-don n’est pas notion économique à moins que Smith n’aurait lu Mauss. Mobilisé 

dans cette relation d’apprentissage, ce concept anthropologique nous invite à en mobiliser un autre 

pour caractériser le travail
48

 de l’un comme de l’autre. L’un et l’autre, qui est l’un pour l’autre, 

bricolent au sens où Claude Lévi-Strauss emploie ce terme, ce verbe. Les deux partenaires de 

l’apprentissage bricolent pour fabriquer du sens
49

. Il est désormais question de production ! 

Dans la terminologie pédagogique, il est question de constructivisme. Parce qu’incomplet le 

modèle
50

 de transmission interdit l’appropriation de l’étranger ou de l’étrange. Cette « chose » qui 

permet l’étonnement et/ou le doute. Un savoir n’est approprié
51

 que lorsqu’il s’intègre dans le 

système de représentations du formé, qui en se déformant se transforme. Une fois, intégrée ou 

acculturée, la connaissance peut, du verbe pouvoir, alors devenir compétence. Le processus est 

long, complexe et humainement aléatoire
52

. Si nous voulons réussir, partager cette réussite, il nous 

faut accompagner ce processus. Il nous faut le vivre et le vivre avec, rejoignant ainsi cette pensée 

dérangeante d’Illich où la convivialité a un rôle de choix. Tantôt arbitre, tantôt joueur, l’enseignant 

en devient animateur, il donne vie à un projet. Empressons-nous d’ajouter qu’il faut être, au moins,  

deux pour donner la vie. 

« Ramènes pas ta science »… traduction libre de : « ne ramènes pas ta représentation, n’apportes 

pas ta réalité ! » Si, justement, invitons-la, invitons-les puisque nous sommes le plus souvent face à 

un groupe. Invitons-les en toute convivialité ! Il en est, ou devrait en être, de même pour toutes ces 

sciences et disciplines qui alimentent l’ouvrage et parfois l’œuvre pédagogique. Même, et encore 

plus, à l’intérieur de cette prétendue science, recevons et acceptons tous les paradigmes, courants, 

écoles (sic) de pensée. Chaque pensée a son utilité, chaque école a son utilité puisqu’il est question 

de circonstances, de contingences. Notre rôle est de transformer ces dernières en opportunités.  

                                                 

46
 Et peut-être qu’il est le pire … ou 

47
 Ou alors méfions-nous. 

48
 Les sages-femmes parlent ainsi du processus qui conduit à … 

49
 Pour rejoindre Albertini, ou, au moins, du vraisemblable. 

50
 Shannon et Weaver ont fait beaucoup de tort sur ce point. 

51
 Synonyme plus précis qu’acquis. 

52
 Ceci est une emphase, non ? 
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Evoquée à l’entame de ce chapitre, c’est d’abord la philosophie qui s’intéresse à l’éducation et aux 

apprentissages. Elle était, est et restera éminemment politique. Elle s’occupait de tout, la 

philosophie ; elle interrogeait tout. Et maintenant, sommes-nous encore préoccupés par le 

questionnement ? Ne fuyons-nous pas trop souvent le doute et la raison qu’il permet d’acquérir ? La 

philosophie a tellement été en quête qu’elle peut se targuer d’être la mère de toutes les sciences, de 

toute con-naissance. Et maintenant, sommes-nous à interroger, à questionner nos élèves ? Et 

maintenant, sommes-nous à nous interroger, à nous questionner ? Nous reviendrons sur cette 

nuance, ceci est un euphémisme, entre connaître et savoir. 

Il y eu ensuite l’ère des psychologues et là, je reste sur ma faim. S’il y a des psycho-pédagogues, 

pourquoi n’y a-t-il pas aussi des socio-démagogues
53

 ? Nous n’enseignons pas, nous n’éduquons 

pas, nous ne formons pas que des individus mais aussi un groupe, une « classe » voire une 

communauté
54

. Le groupe et sa dynamique participent à la démarche. Ne faut-il pas considérer ce 

groupe comme un outil, comme un moyen ? Le jeu comme l’enjeu sont risqués ; sauf à préférer le 

déterminisme qui réside dans le terme même de classe. Plus marxien que marxiste, plus Promsocien 

que Bourdieusien, l’école est, du moins pour moi, un outil d’émancipation. C’est ce que soulignera 

le livre suivant. Nous ne sommes pas là pour l’inné mais pour permettre l’avènement de l’acquis, là 

est notre humanité. Emile, non celui de J.-J. Rousseau, mais Emile Durkheim rectifie fortement le 

propos. L’approche est déterministe ; c’est la société qui dicte les conduites. Cette représentation de 

la fonction socialisante de l’éducation, plutôt instructionnelle, n’est pas à négliger. Elle a son utilité 

de façon contingente, et donc il nous faut cultiver d’autres approches. Le pédagogue n’est par  

un archer mais un harpiste ! 

 

Reste à savoir si la pédagogie est une science, une discipline, un art… J’en arrive à plaider pour une 

forme d’artisanat où cent fois sur le métier, il nous faut… ! On ne naît pas pédagogue, tout au 

mieux le devient-on ? On a beau voir et même savoir la matière, rien ne dit comment la transmettre 

ou plus exactement, comment la donner voire l’offrir
55

 à des individus et/ou un groupe qui ne 

veulent, ne peuvent, n’osent la prendre, l’apprendre. Avez-vous remarqué les articles indéterminés ? 

Tout aussi indéterminée semble être la réponse à : que doit savoir le Prof pour donner cours aux 

apprentissages ?  

                                                 

53
 Je nuance en bas de cette page puisqu’il y a du ou des socio-constructivismes. Vigotski et sa zone proximale de 

développement nous a amenés à user du conflit socio-cognitif. 
54

 Je cultive assez cette dimension en suggérant que chaque promotion d’étudiants s’attribue un totem et une identité. 
55

 J’ai voulu ajouter : « en pâture » ! 
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Je n’aime que peu cette rhétorique à la Prévert qui décline des savoirs qui omet, à mon sens, 

d’autres verbes. Quel est le verbe de nos pratiques ? Quel est le verbe de leurs
56

 pratiques ? Il 

manque le verbe vouloir et peut-être même pouvoir. Alors, insatisfaits, certains injectent à hautes 

doses du falloir et du devoir. Chacun sa leçon, tu sais ! Même (r)allongée de savoir devenir, la liste 

n’est toujours pas complète d’autant qu’elle ne précise jamais qui est le sujet (ou l’objet) du verbe. 

Très voltairien, j’y ajoute volontiers le « faire savoir pour faire valoir » et à y regarder, dans le cadre 

pédagogique, cette sentence pourrait presque se suffire à elle-même, ou plus exactement à la 

mission sociale qui nous est confiée. N’y évoque-t-on pas l’évaluation ? 

Rejoignant alors la phrase
57

 que je pose au frontispice de chacun de mes cours, j’ai lu Jacques 

Rancière. C’est mon ami Voltaire qui me l’avait conseillé pour que j’y réfléchisse mon ignorance, 

pour en prendre la mesure, la valeur afin de la maîtriser. Ce plaidoyer pour l’émancipation 

intellectuelle invite « Le maître ignorant
58

 » à enseigner son ignorance. Pourtant, 

contradictoirement, l’inventaire précédent installe devant l’élève le Prof détenant un savoir, un 

savoir savant même. Ici, la question devient : faut-il savoir pour enseigner ? 

Pour l’avoir ressenti, le savoir savant ne correspond en rien au savoir enseigné. Ne serait-il pas un 

handicap ? J’hésite même sur la notion de savoirs enseignés, que les auteurs suivants
59

 qualifient, 

durement, de « fossilisés ». N’y a-t-il pas plus lieu et place d’articuler (sic) des savoirs à enseigner ? 

N’y a-t-il pas plus lieu et place pour des savoirs qu’il nous faut, dès lors, construire à chaque 

aventure ? Poursuivons encore ! Pour qu’il soit enseigné, ce savoir, faut-il qu’il soit validé, reconnu, 

consolidé ? Enseigner en vue d’émanciper, n’est-ce pas laissé une place de choix au 

questionnement ? La question, serait-elle la vertu éducative première ? Pour ma part, je réponds par 

l’affirmative et je le fait savoir pour la faire valoir. 

Rancière s’inspire d’une expérience peu commune, peu conventionnelle donc. Même si l’image est 

un rien surannée, il me semble que la période qui est la nôtre autorise ce genre de démarches, à un 

noble ou obscur dessein. Pour Joseph Jacotot, l’instruction est comme la liberté, elle ne se donne 

pas, elle se prend. Ne dit-on pas qu’elle ne vient jamais du maître, toujours de l’esclave
60

 ? Disons 

alors que l’autonomie, terme plus adapté, ne vient jamais du maître, toujours du disciple-élève qui 

de cette appropriation, s’émancipe. A ce stade, il n’est plus élève et transitivement, le maître n’est 

plus maître de l’élève.  

                                                 

56
 A moins que dans le « nos » de la précédente phrase étaient inclus l’enseignant, les enseignés et le cadre de leur 

rencontre c’est-à-dire l’institution. 
57

 L’éducation, c’est passer de la certitude ignorante à l’incertitude réfléchie. 
58

 Le titre complet est : « Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle ». 
59

 Jacques Lévine et Michel Develay. 
60

 Même si, d’après La Boétie, il existe des servitudes volontaires. 
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« Explique-moi » ; là est encore une phrase contre-productive dans l’économie des apprentissages. 

Expliquer n’est pas comprendre ; alors qu’il est dit qu’il faut comprendre pour apprendre
61

. Pour 

comprendre, et donc apprendre, deux alternatives semblent envisageables : la tension de son propre 

désir ou la contrainte de la situation. Il y a bien une économie des apprentissages. Ainsi, la classe 

est de laisser se rencontrer des explicitations, de permettre à deux
62

 facultés de se rencontrer, de se 

disputer : l’intelligence et la volonté, le savoir et le vouloir. 

Interrogeons-les, questionnons-les car pour Jacotot, le révolutionnaire
63

 de l’instruction, c’est ainsi 

que le maître « guide discrètement l’intelligence de l’élève pour le faire travailler (à réfléchir)  sans 

réellement l’abandonner ». Mieux que la solution imposée, ne retenons-nous pas, davantage et 

durablement, la réponse que nous nous sommes appropriés, celle que nous avons cherchée. C’est de 

la sorte que j’envisage depuis longtemps et de mieux en mieux mon rôle d’accompagnant des 

épreuves intégrées. Une citation s’invite à la lecture : « Là où cesse le besoin, l’intelligence se 

repose, à moins que quelque volonté plus forte se fasse entendre et dise : continue ; vois ce que tu 

as déjà fait et ce que tu peux faire su tu appliques la même intelligence que tu as employée déjà, en 

portant à toute chose la même attention, en ne te laissant pas distraire de ta voie ». Il prône 

l’égalité des intelligences. Laissons-nous une chance, au moins ! 

Emanciper, c’est comme émasculer ; c’est retirer quelque chose, quelque chose qui relève de la 

propriété. Je salue au passage le marquis de Condorcet qui s’y connaît en éducation comme en 

esclavage. L’émancipation est en réalité double ; l’éducation émancipe l’autre et l’un, l’un et l’autre 

partenaire de la relation pédagogique. Il est regrettable que les substantifs ne puissent être 

conjugués au conditionnel. Particulièrement, mais non exclusivement, le Prof, homme de métier
64

, 

s’émancipe aussi et encore en faisant de ce travail un moyen d’expression de son métier : le faire 

sentir, le faire ressentir, le faire partager, le faire savoir pour le faire valoir ! 

L’un et l’autre, l’élève et son maître s’exercent et s’essaient à ce déroulé. L’un est aussi ignorant 

que l’autre, l’autre en sait autant que l’autre. Mais est-ce bien la quantité de savoir qui importe ? 

N’est-ce pas plus précisément l’intensité de l’échange et donc du partage qui compte ? Nous 

évoquions l’humanité de ce travail sur l’autre et sur soi. La citation suivante est double et 

dédoublée
65

, aussi : « Le principal service que l’homme peut attendre de l’homme tient dans cette 

faculté de se communiquer le plaisir et la peine, l’espérance et la crainte, pour s’en émouvoir 

réciproquement : « si les hommes n’avaient pas la faculté, une faculté égale, de s’émouvoir et de 

s’attendrir réciproquement, ils deviendraient bientôt étrangers les uns des autres ; ils 
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 Sauf « par cœur, abruti ! » 

62
 En réalité, comme les représentations en jeu, elles sont bien plus nombreuses. 

63
 Je ne résiste à l’envie d’une bouffée révolutionnaire ; de celle qui plaide pour l’intérêt de l’improvisation. 

64
 Pas du métier d’enseignant … 

65
 Le premier emprunt est fait à J. Rancière, le second à J. Jacotot. 
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s’éparpilleraient au hasard et les sociétés seraient dissoutes (…) L’exercice de cette puissance est à 

la fois le plus doux de tous nos plaisirs, comme le plus impérieux de tous nos besoins. » » Le 

commentaire se limitera d’une part à souligner la finalité socialisante et même anthropologique de 

la mission pédagogique, et d’autre part, à surligner la dimension éthique, voire politique, des 

pratiques de cette mission. 

Il n’est pas si ignare, Monsieur Jacotot à moins qu’il nous laisse appréhender, apprécier voire 

approprier son expérience. Il a donc bien quelques leçons à nous laisser. La suivante se reporte sur 

la liberté, idée forte de la révolution de 1789. Tout en rappelant les termes de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen, il clame une subtile différence, toute démocratique de surcroît. 

« Chaque homme est libre, une réunion d’hommes ne l’est pas » et se repose alors pour le Prof la 

problématique du groupe-classe, de sa conduite, de cette conduite périlleuse. Dans le groupe-classe, 

il y a toujours un distrait, pas forcément et invariablement le même. Et Jacotot d’asséner la leçon 

suivante : « le distrait ne voit pas pourquoi il ferait attention ». Il y a d’abord ce verbe voir puis, il y 

a aussi cette soustraction à l’effort qu’est la paresse. Paresse n’est pas fainéantise et moins encore 

idiotie. Il s’agit pour nous, enseignants, de la considérer comme un acte d’esprit, l’acte d’un « esprit 

qui mésestime sa puissance ». A nous de jouer ! 

Il m’enfonce le clou. Moi qui aime à l’envi la discussion, moi qui aime à la dispute la rhétorique, il 

en question dans la leçon suivante. La devoir est à la fois pour le soignant, le gouvernant et 

l’éduquant. Et la leçon est alors pour le soigné, le gouverné et l’éduqué ? « Celui qui fait le mieux 

plier les autres est celui qui plie le mieux lui-même ». Il est loisible de remplacer plier par 

apprendre. Il nous reste deux leçons que nous expédierons quitte à y revenir, à y réfléchir 

ultérieurement. Il y a l’ambition politique que placent Jacotot et Rancière dans leur vision 

démocratique de l’éducation. Si le peuple choisit, et défait, ses chefs, il en est indubitablement de 

même pour l’enseignant. Le maître ne choisit ses disciples, mais c’est bien l’élève qui élit « son » 

Prof. C’était la leçon d’humilité. Cette humilité, gage de l’éthique de nos pratiques, nous est aussi 

mandée de l’autre côté, du côté de l’institution. Nous ne sommes que des intermédiaires et/ou des 

passeurs
66

. Dans le paradoxe qui sied si bien à nos exercices, Jacotot n’est pas dupe et pourtant il 

n’a pas pu lire Durkheim pour dire : « Toute institution est une explication en acte de la société, une 

mise en scène de l’inégalité ». Il en sera aussi de la ressource suivante ou comme je le fais dire à 

Crozier et Friedberg : l’homme est entre l’acteur et le système.  

Curieusement, la curiosité est un excellent défaut. Là est encore un mot qui a perdu de sa saveur, de 

son humanité. J’emprunte à La Bruyère : « de rendre un cœur content, de combler une âme de joie, 

de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point jusque-là ». Elle, 
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 Pasteurs d’abord, passeurs ensuite et en fin ! 
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cette curiosité, est à cultiver car les contenus deviennent de plus labiles, nos étudiants aussi. Peu 

importe que vous puissiez les cuisiner à toutes les sauces ; si vous ne savez pas les pêcher, les 

attraper, les prendre : apprendre, c’est bien plus pouvoir que savoir !  

Après le soin et avant l’éducation, il y a eu la sociologie et l’anthropologie qu’avec délices, j’ai 

« utilisées » pour mieux comprendre le métier qui était devenu le mien. Comprendre ce que je 

faisais était acquis, n’étais-je pas diplômé, il s’agissait alors et dès lors de comprendre pourquoi je 

le faisais, pourquoi nous le faisions. Dans la bibliothèque, j’ai hésité entre les livres de Philipe 

Meirieu, connu, des ouvrages sur la vertu de l’erreur dans les apprentissages ou même de ressortir la 

pensée critique d’un Ivan Illich
67

 où il énonce que l’école nuit à l’éducation. Mais qu’est-ce que 

l’école ? Qu’est-ce qui fait école ? Faut-il s’en tenir à son oxymorique étymologie ? 

 

Notre dernier choix bibliographique se porte sur un ouvrage paru dans la collection
68

 « Pratiques & 

enjeux pédagogiques ». La quatrième de couverture offre à ma curiosité les paroles
69

 d’Edgar 

Morin : « avec tes concepts propres, tu rencontres les mêmes problèmes que j’ai rencontrés. » et le 

titre de plaider « Pour une anthropologie des savoirs scolaires
70

 ». Le débat sur le savoir et les 

savoirs est, une nouvelle fois, lancé. Tentons d’y répondre de manière différente encore, essayons 

de distinguer savoir de connaissance, savoir de connaitre.  

Qu’est-ce qu’un savoir ? Un savoir, c’est ce qu’il y a à donner. Il relève donc du Prof. Qu’est-ce 

qu’une connaissance ? Une connaissance, c’est ce qu’il y à prendre ; elle ressort donc de l’élève. 

Chacun possède ainsi sa compétence. Après la tentative, la tentation est permise et j’affirme. Un 

savoir scolaire ne sera jamais un savoir professionnel et encore moins une compétence 

professionnelle. Ne nous emmêlons pas nos prétentions et acceptons cette deuxième limite, 

caractéristique de ces métiers, tellement humains qu’ils en sont impossibles. Notre mission, si nous 

l’acceptons, consiste à créer de l’humain et même « à l’instituer en humain capable à son tour de 

créer de l’humain » par le soin, l’encadrement et/ou l’éducation. Est-ce possible ? 

Lorsqu’un Prof a le plaisir de donner des matières comme la biologie, l’anatomophysiologie, 

lorsqu’un curieux se délecte de Darwin, il ne peut qu’adhérer à la définition d’apprendre que les 

auteurs nous proposent. Apprendre, c’est « acquérir des outils pour lutter contre l’adversité et rendre 

la vie mieux vivable ». Est-ce possible ? Rejoignant à leur façon la pensée illichienne, les auteurs 

affirment que l’élève est « le grand oublié du système tel qu’il s’organise ». A qui ou à quoi sert 

l’école, alors ? Cette question se pose symétriquement pour l’hôpital, surtout lorsqu’il est 

psychiatrique. A nouveau, deux visions s’affrontent, deux paradigmes se confrontent : reproduction 
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 Je l’avais déjà lu à l’œuvre sur la médecine et les soins. 
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 Des éditions ESF. 

69
 Il s’adresse à l’un des auteurs de l’ouvrage. 

70
 Le sous-titre de l’ouvrage est « De la désappartenance à la réappartenance ». 
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versus production, déterminisme versus émancipation, monoculture versus multiculture… A bien y 

regarder, la situation est utile puisqu’il s’agit de confronter des savoirs pour faire connaissance. 

Nonobstant, j’ai un gai tropisme pour la production et même la conceptualisation. Comment  

y parvenir ? C’est le plus souvent par la confrontation qui naît du doute et donc du questionnement. 

C’est le plus souvent par et dans ce dialogue qui prend l’allure d’une dispute, tantôt conflit, tantôt 

confluence. Comment y parvenir ? C’est impérativement à deux qu’il est possible d’y parvenir.  

Des mots comme doute, dialogue et dispute sont limpides sur ce point (de départ). Montrons-leur 

« le plaisir de penser, d’exprimer sa pensée, de lire la pensée des autres, d’écrire ou de figurer ce 

que l’on pense ». 

Un autre intérêt de cette lecture relève de l’approche par la groupalité. Cette notion nous vient de la 

sphère psychanalytique qui, curieusement, s’éloigne à moins qu’elle ne transfert (sic) sur le groupe 

ce que son père fondateur a avancé pour le psychisme de l’individu. Tout en restant prudent sur 

l’évidence thérapeutique
71

 de cette discipline, la perspective offerte par le Moi groupal apporte 

quelques éléments utiles, et en relativise d’autres.  A lire leur détour sur le « dépérissement de la 

place du « Surmoi » par rapport au « Ça » », autrement sur le recul de l’autorité traditionnelle y 

compris en dehors de l’institution scolaire, il devient périlleux d’imaginer les moyens de donner le 

désir d’apprendre. Et pourtant ? 

J’y ai, en effet, trouvé un renforcement à la prise en compte du groupe dans la relation pédagogique. 

La perception du Moi groupal est évidente, c’est son affectivité. Polymorphe et extrêmement labile 

est cette affectivité : tantôt ovin, tantôt belliqueux, tantôt canin, tantôt carpien… Gérer cette 

affectivité, l’utiliser à bon escient est moins évident mais là réside peut-être la priorité de 

l’enseignant ou, a minima, une mission supplémentaire. Il s’agit donc de faire grandir à la fois  

l’un-dividu et le groupe mais la rencontre de l’un avec le groupe fait aussi grandir et apprendre.  

Cette affectivité, inévitablement présente sans être régulièrement inscrite, ne peut rester que l’ordre 

de l’émotion. L’émotion seule ne suffit pas, elle n’apprend rien. Elle doit être pensée, réfléchie afin 

de la transformer en sentiments, de préférence sympathiques
72

. Où peut-elle se réfléchir cette 

affectivité ? Le miroir, c’est le Prof avec ses savoirs et son ignorance, avec son pouvoir et son 

autorité, avec son être et sa fonction. 

Houssaye, aurait-il oublié un sommet à son triangle ? Le groupe, manque-t-il au triangle ou est-il le 

cercle qui circonscrit un triangle ? Le circonscrit-il ? Rarement, ce triangle est équilatéral. L’axe le 

plus délicat de cette conception n’est pas celui du chemin didactique. L’axe le plus sensible n’est 

peut-être pas celui des stratégies d’apprentissage. Il me semble que l’axe le plus humain de notre 
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 Il y a, pour moi, un réel danger à considérer les étudiants comme des malades, des infirmes. Nous ne sommes pas leur 

thérapeute ; essayons déjà d’être le nôtre. 
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 Les amateurs de neurophysiologie auront compris. 
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mission est celui de la relation pédagogique
73

, cette relation pédagogique à laquelle nous ne 

pouvons prétendre à la maitriser, surtout dans sa dimension affective. L’évaluation, les évaluations 

rappellent souvent cruellement cette inconsistante triangulation.     

Dans l’ouvrage commenté, il y a aussi trois sollicitations : Freud (bien sûr), Piaget (inévitable) et 

Henri Wallon que je ne connaissais pas. Leur point commun est de nous proposer des stades. Leur 

point de divergence se résume par une question : « et après ? ». Le premier, plébiscité par nos 

auteurs, ne le sera pas ici. Difficile, par contre, de faire l’impasse sur Monsieur Piaget, un autre 

touche-à-tout. N’est-il pas arrivé par hasard, ou par sérendipidité, à avancer sa théorie devenue 

incontournable en pédagogie ? C’est en observant les stries de la coquille des escargots ; c’est en 

étudiant leur variabilité en fonction de l’altitude qu’il nous livre « sa » psychologie du 

développement, et par là, sa théorie de l’apprentissage. L’intelligence devient ainsi un moyen, 

qu’un moyen, au service d’une fin : l’adaptation.  

Piaget s’intéresse à l’enfant ; de mon métier, j’ai appris à m’intéresser à l’autre bout qui présente, à 

mon idée, un intérêt. Je m’en sers dans l’approche conceptuelle de l’éducation à la santé ; pourquoi 

pas de l’éducation tout court. L’auteure sollicitée est aussi dans la stadification, mais celle du deuil 

à l’approche de la mort : Elisabeth Kübler-Ross
74

. Quid du deuil en pédagogie ? Ils sont pourtant 

nombreux, comme autant de doutes
75

, comme autant de choix. L’élève, ne doit-il pas renoncer à … 

s’il veut prendre ? Renoncer comme amorce du deuil, et donc de la transformation ; c’est l’effet 

papillon du métier de Prof. Le deuil peut même se poursuivre dans la résilience, dans l’adaptation, 

dans l’homéostasie. 

Après Piaget, Henri Wallon a retenu une partie de mon attention. Certes psychologue, certes 

pédagogue, certes neuropsychiatre, il a été aussi homme politique, plutôt marxiste. Le concept en 

est empreint et probablement emprunté. Il n’est donc pas étonnant de lire sa représentation de 

l’apprendre. Plus que probablement, je prendrais le temps, le loisir de le lire. Néanmoins, je retiens 

déjà sa volonté d’intégrer à l’aide de la dialectique. Que je me régale du paradoxe des formules et 

de leur efficacité pratique ! Cette dialectique, charge du Prof, permet et permettra de mettre de 

l’ordre dans le monde
76

. C’est alors à l’élève de faire ce travail sur lui et sur le monde. Il poursuit 

même en évoquant le plaisir de mettre de l’ordre. Est-ce là définition de l’autonomie ? 

Comment, pour Wallon, opère ce qu’il dénomme « dialectique » et son effet sur l’apprentissage ? 

La base de son observation, c’est l’enfant et, ici, placé devant un miroir. Sans tomber dans la mare 

du narcissisme, le miroir à bon tain réfléchit et c’est sa qualité. La fonctionnalité du miroir dans 
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 Il y a là presqu’un pléonasme puisque nous pourrions considérer que toute relation est pédagogique.  

   C’est comme vous voulez ! 
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 Elle énonce le processus de deuil en cinq étapes : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. 
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 Doute et deuil partagent la même étymologie que dialectique ou dispute… deux, comme l’élève et le Prof ! 
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lequel je réfléchis mon image permet de prendre conscience de mon corps et donc de mon existant. 

Même si les références et utilisations de ce concept restent « accrochées » au développement de 

l’enfant, il est un élément utile à tout apprentissage. En réfléchissant mes pensées, mes 

représentations, je construis mes idées et la conscience que j’ai du monde et de mon être. Cette prise 

de conscience, éventuellement assortie d’une discontinuité, source d’inconfort, n’est-elle l’étape 

préalable à l’apprendre ? Qu’est-ce qui devient alors le miroir de l’apprenant ? Singulier ou pluriel ? 

A la groupalité, il nous faut bien revenir puisque pour Lévine et Develay, elle est problématique, 

elle pose problème. Cette groupalité présente trois directions : une identité, une cognition et aussi 

un archaïsme. C’est ce dernier qui relève de l’affectivité et donc de la conflictualité qui peut, si nous 

le voulons, devenir un levier. La diatribe se poursuit avec trois « arts » visant à ne pas accentuer le 

constat initial de la désappartenance. Je n’envisage que de les citer. Il s’agit de concevoir la 

pédagogie comme une relation qui, d’abord, ne peut « tomber ni dans le piège de la chosification, ni 

dans celui de la sensiblerie empathique ». La deuxième habileté relationnelle de l’enseignant face 

au groupe veille à « associer l’instance maternelle et l’instance paternelle ». Cette préoccupation a  

retenu mon attention pour diverses raisons
77

. La troisième voie de réappartenance est de « savoir 

accueillir la loi dans ses deux composantes, sociale et primaire ».  

 

La tâche reste donc énorme tant sur le terrain des idées et des concepts que sur celui des pratiques et 

moyens à mettre en œuvre. L’état de nos sociétés que nous ressentons parfois, ou trop souvent, dans 

nos salles de classe, ne nous facilite pas nécessairement la perspective. Néanmoins, elle révèle 

l’ampleur du défi à construire non pas la société de demain, mais les êtres qui le tenteront demain.  

 

Je prends ! 
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 Encore de la dialectique, certes, mais aussi une présentation sémantique où se décline le père : le père-repère, le père-

sévère, le père-cutant, le père-missive et, particulièrement, le père-spective.  
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CONCLUSION 

 

Nos habitus professoraux, héritiers partiels et donc partiaux de nos habitus estudiantins, nous ont 

plus habitués à traquer l’erreur, voire la faute. Laissons la faute aux procureurs et autres 

imprécateurs et ne gardons que le meilleur des erreurs, y compris les nôtres. Prenons-en même 

soin car les erreurs peuvent être créatives, voire créatrices ? Si nous tolérons les nôtres en toute 

réflexivité, ne sommes-nous pas invités à faire de même avec celles de nos étudiants, de nos 

collègues, de notre institution ? L’erreur comme l’évaluation, peuvent être formatives ? 

Je souffre … je souffre d’une grande et belle passion pour les métiers impossibles
78

 car ils ont, 

parmi d’autres, socratiquement, la possibilité (sic) de faire
79

 connaître ceux qui en bénéficient mais, 

de surcroît, ceux qui les exercent. Je suis mon principal outil de travail et l’outil se forme ou se 

déforme à l’usage. Le monde de la pédagogie dénomme cela : réflexivité
80

. Le mot devrait même, 

au moins à l’aune de cet exercice, être mis au pluriel. Ecrire son parcours est réflexif, observer
81

 

l’autre est réflexif, expérimenter un outil est réflexif, emprunter une théorie … 

Réfléchissons (sic), un instant, sur cette notion de réflexivité en compagnie d’Emile Littré, de son 

dictionnaire. Est réflexif, ce « qui appartient à la réflexion, à la répercussion ». D’emblée, la 

science physique semble être le champ sémantique de l’image et du son. Cela se confirme à la 

lumière de la définition de « réflexion » : « Phénomène qui a lieu lorsqu’un corps doué d’une 

certaine vitesse en rencontre un autre qui lui fait obstacle, et qui le force de suivre une autre 

direction ». Faut-il commenter pareille définition, la première des quatre que nous laisse ce précieux 

dictionnaire ? Réflexion faite : c’est bien plus que le miroir et son reflet. Même, prenons garde au 

reflet ; Narcisse en périt. En mêlant « réflexion » et « répercussion », la notion de réfraction éclot. 

Cependant, se dire réfractaire, n’est peut-être pas du meilleur effet ? Gardons le politiquement 

correct réflexif. Si nous pouvons être réflexifs, faut-il que nos étudiants
82

 soient réflexibles ? 

 

Enfin, nous conclurons, momentanément, à l’aide ou l’appui des quatorze compétences décrétées de 

l’Arrêté Royal du 17 juillet 2002. Ce qui semblait être au départ une difficulté est devenu au fil de 

l’expérience d’une grande richesse : la diversité de nos usagers. Il y a même lieu de l’entretenir ou 

                                                 

78
 Le concept de « métiers impossibles » appartient à Socrate et doit lui être rendu ; même si Sigmund Freud, Analyse 

terminée et analyse interminable (1937), l’a quelque peu détournée. Gouverner, éduquer, soigner sont devenus sous sa 

plume : gouverner, éduquer, psychanalyser. Je vous renvoie vers Michel Onfray. 
79

 Même si sémantiquement là n’est pas le meilleur choix, nous voulions faire honneur à l’un de nos maîtres à penser : 

Monsieur de Voltaire. De l’affaire Calas, qui n’a rien des Méthodologies de recherche, nous avons gardé cette maxime, 

allongeant bien dignement la liste des « savoirs » : faire valoir pour faire valoir. 
80

 La notion est issue de l’anthropologie, de son outil : le carnet. Lisez Malinowski, Evans-Pritchard ou Czekanowski. 
81

 Dans le prolongement des démarches qualité, dont je me préoccupe, ne faut-il pas instituer ce mode dédoublant de 

réflexivité qu’est l’observation des pairs par les pairs. 
82

 Ai-je oublié quelque acteur ? Oui ! 
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au moins de la mettre à jour. Cette ressemblance-dissemblance peut, bien dirigée, agir sur la 

groupalité des apprentissages à moins qu’il ne s’agisse de socioconstructivisme. Entre le collectif et 

l’étudiant, entre le collectif et le Prof, la dialectique, la controverse aussi, est aussi devenu un bien 

précieux outil y compris dans la mise en place de la tension cognitive. De cette dissonance, 

l’étudiant pourra, bien accompagné, concevoir voire conceptualiser son savoir, son vouloir. 

L’accompagnement apprenant ne peut se penser et se faire que si le Prof cultive un rapport critique 

avec ce qui sait tant dans l’ordre de ses disciplines que dans la vitalité de ses pédagogies. Dans 

l’accompagnement, une autre compétence exigeante est celle de l’évaluation et de ses 

responsabilités, surtout celle qui relève, à mon sens, de l’intersubjectivité. Nous ne pourrons jamais 

faire le tour de cette question. Enfin, et il y aura de poursuivre cette veine, mon intégration a été 

laborieuse, presque solitaire ; pourtant, j’œuvre activement à faire équipe. Travailler en équipe n’est 

pas « naturel » chez nos étudiants, pas plus que chez nous, les Profs. Il y a donc matière et manière 

à constituer une équipe transversale à toutes les sections. Il y a donc lieu et espace à cultiver le 

collaboratif ! A qui profitera ce forfait ? 
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ANNEXES 

 

Annexe I : Giordan et l’environnement didactique 
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Annexe II : Documents officiels  

 Attestation de fonctionnement 

 Composition de l’équipe d’accompagnement 

 Grille d’évaluation du candidat au CAPAES 

 Feuille de route 




















