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+32 (0)2 217 94 48

Du Grain à moudre

Des faits d’actualité, des polémiques,
des expériences de terrain

y sont mis en évidence pour titiller
notre envie d’échanger, de changer

et d’agir.

Labos participatifs

Retours sur nos pratiques
participatives de recherche-action
et sur les connaissances qui y sont

construites collectivement.

Témoins d’aujourd’hui

Au fil d’un témoignage,
on découvre les coulisses de la vie
sociale, les réalités qui sont tues,
les innovations sociales telles

qu’elles sont vécues au quotidien.

Hors Cadre

Un artiste offre un regard décalé
sur le thème du numéro.

Varia

Les coups de cœurs
et invitations de nos rédacteurs

ou de leurs partenaires.

Angle de vue

Un point de vue théorique
ou réflexif, une grille de lecture,

un outil, une démarche associative
ou les résultats d’une recherche
y sont présentés dans l’optique

d’outiller intellectuellement le lecteur,
de lui permettre de scruter

sa propre réalité selon un angle
de vue nouveau ou différent.

À l’écoute des terrains

Focus sur les représentations,
réalités et expériences de terrain
des publics fragilisés et de ceux

qui les accompagnent,
sous un angle ethnographique.

Dans cette revue, nous défendons une
nécessaire pluralité des points de vue, des
expériences et des savoirs. Le comité de
rédaction se veut un espace propice à la
confrontation d'idées, dans et autour d’une
certaine cohérence éditoriale élaborée sous
forme de numéros thématiques. Nos
analyses critiques et nos recherches
participativesmêlent savoirs « chauds » et
savoirs « froids », entre réflexion et action,
entre recherche et pratique, entre
pertinence et impertinence !

In fine, nous visons à permettre aux
professionnels du social (formateurs,
travailleurs sociaux, enseignants...) et aux
étudiants de confronter, d'interroger et de
nourrir leurs pratiques. Notre objectif est
de permettre à chacun de se positionner
comme "praticien-chercheur", de poser et
de partager un regard réflexif sur son
expérience.

UnAkène est une Graine. Certaines de ces
Graines, comme les samares qui ont inspiré
le logo de cette revue, sont volantes. Elles
symbolisent pour nous l'espoir de voir les
idées partagées dans nos publications
essaimer et germer comme des Graines de
possibles dans la tête de nos lecteurs, à
l’opposé d’unmode de réflexion qui
empêche de penser les alternatives. Dans
Akène, nous nous engageons en faveur d’un
monde plus juste, incluant les personnes les
plus fragilisées.

"I believe Akène fly !"

Une revue au croisement
des pratiques sociales

Entre réflexion et action,
entre recherche et pratique,
entre pertinence
et impertinence !

avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
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L’école : espace de travail
solitaire et réticulaire,
individuel et collectif

par Bruno Uyttersprot



De l’eau a coulé sous les ponts depuis
l’époque de Georges Brassens et celle de la
marche blanche. Le monde n’est plus
pareil, et ce qui l’a sans conteste
radicalement transformé, c’est
l’avènement de la communication digitale,
Internet, les smartphones. Notre rapport
au temps n’est plus le même, notre rapport
au collectif non plus. Au gré des réseaux
sociaux, nous pouvons en créer de
mouvants, et cela impacte notre rapport au
politique, à la chose commune, à la prise
de décisions. Le mouvement de promotion
d’un certain individualisme apparu après-
guerre, qui s’est sans cesse amplifié,
débouche sur une impasse dans la mesure
où l’on se rend compte que la question
climatique exige de nous d’agir de façon
concertée pour le bien commun et de
redécouvrir les vertus du « collectif ».

L’école est elle aussi, tout naturellement,
impactée par l’accélération desmoyens de
communication, elle est également sommée
de se réinventer rapidement, ou en tous les
cas de se repositionner. En vertu du
principe de la liberté d’enseignement, cela
va se concrétiser sur le terrain en une
mosaïque de pratiques, où l’on va retrouver,
à un bout du spectre, l’enseignement
frontal, la mémorisation, la compétition, en
bref lesméthodes traditionnelles et à
l’autre bout du spectre, des pratiques
d’enseignement qui tentent de réintroduire
du social, du collectif, de l’affectif dans les

apprentissages, en bref de ré-humaniser
l’école pour ré-enchanter la société. Au
milieu de tout cela, les pouvoirs publics,
tâchant de limiter les deux écueils du
nivellement par le bas et de l’exclusion,
essaient de favoriser la collaboration entre
les acteurs de l’école et plus
particulièrement, entre les professeurs, via
le dispositif des plans de pilotage.

Ce numéro 2 d’Akène que vous vous
apprêtez à lire s’intitule : « Faire collectif à
l’école ». Dans le langage courant, le
substantif « collectif » désigne « un groupe
informel de personnes réunies pour
délibérer et prendre des décisions ». La
force du collectif, le Grain en a toujours fait
son cheval de bataille : pour se libérer des
dominations, rien de tel que de lutter
ensemble, car s’en sortir seul ne fait que
perpétuer les dominations. L’école, on le
sait, est le lieu d’une certaine violence
institutionnelle. Face à cela, différents
collectifs agissent et s’activent, de façon
plus oumoins formelle : les élèves, les
profs, les parents, les PO, des collectifs
mixtes réunissant des sous-groupes issus de
ces différentes catégories… Nous vous en
proposons un aperçu.

Bonne lecture !
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Récemment, nous fêtions
les 100 ans de la naissance
de Georges Brassens et
commémorions les 25 ans
de lamarche blanche.

Le premier chantait : « Le pluriel ne vaut
rien à l’homme et sitôt qu’on est plus de
quatre on est une bande de cons ». C’est
qu’en effet, en cette époque d’après-guerre
où l’ami Georges produisait ses
chansonnettes, le « groupe » rappelait la
« troupe ». La troupe de soldats, l’obéissance
au chef, l’opposition à l’ennemi. Toutes
choses dont une frange grandissante de la
population ne voulait plus entendre parler.

Si les participants à lamarche blanche se
sont réunis, en 1996, en un groupe de
300.000 personnes, c’était avant tout pour
manifester leur soutien aux parents
meurtris des petites victimes. Le
mouvement se voulait apolitique et c’est
sans doute aussi cela qui a expliqué son
succès. Il rassemblait, par-delà les groupes
et les factions différentes, de simples
citoyens autour d’une valeur universelle :
la mémoire d’enfants innocents et sacrifiés,
et réclamait desmoyens supplémentaires
pour la justice, afin de ne plus jamais devoir
vivre d’événements aussi effroyables.

FAIRE COLLECTIF À L'ÉCOLE

par Delphine Huybrecht

note 1 - Brassens Georges, chanson « Le Pluriel ».
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L’école : espace de travail
solitaire et réticulaire,
individuel et collectif
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Dans unmonde éducatif qui a basculé un temps au tout
ou presque-tout numérique, l’enseignant a dû s’adapter
et relever le défi de cette contrainte, afin d’assurer un

suivi des apprentissages, garder et entretenir le lien avec
ses étudiants.

Ainsi, à la culpabilisation sur son individualisme a
succédé l’injonction au travail collaboratif sur le terrain,
auquel répond le développement d’une communauté
virtuelle via des interfaces pédagogiques en tant que

système opérationnel.
Comment vivre cesmutations successives dans un

continuum à la cohérence incertaine, où le sens s’inscrit,
invariablement, dans un récit collectif auquel il peut être
difficile, pour l’individu, d’adhérer ; et où le vécu nous
renvoie à notre singularité d’être « en (in)capacité » de

pratiques ? Et si le salut des pédagogues et des
apprenants passait par la révolution des consciences ?

par Bruno Uyttersprot
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a récente crise sanitaire s’avérant
être bien plus que sanitaire, il est
davantage pertinent, même s’il
s’agit presque d’une antienne1, de

parler d’une crise systémique à la fois
écologique, sociale, économique autant que
morale. Ne pouvant trouver son salut que
dans un improbable changement de
paradigme du comportement humain, la
planète crie de plus en plus son agonie, que
nous écoutons, bienmollement.

Et l’école dans tout çame direz-vous ?
L’école essaye vaille que vaille de jouer son
rôle, que d’aucuns savent essentiel. Elle
mène, au niveaumacro, des réflexions
spécifiques, notamment dans l’éducation à
l’environnement et la sensibilisation à l’éco-
responsabilité. Alors qu’au niveaumicro,
elle œuvre à des prises d’initiatives
citoyennes, concrètes, qui vont de
l’information en réseaux sur les habitats
groupés aux économies circulaires zéro-
déchets ; en passant par la réalisation d’un
potager bio, dans la cour de récréation de
l’école. Autant de démarches qui passent
par le collectif qui fait école ou l’école qui se
la joue collectif. Entre équipes
pédagogiques, entre étudiants, entre
famille et institution scolaire, dans un
entrelacs de relations complémentaires,
conflictuelles voire antagonistes.

Les GAFAM2 dans l’école

Dans cette nouvelle ère covid, les pouvoirs
organisateurs des réseaux d’enseignement,
répondant aux impulsions/ injonctions du
Ministère et avec l’appui de ce dernier, ont
encouragé la conversionmassive des
équipes pédagogiques aux usages
numériques. Celle-ci était déjà en action,
l’école répondant à l’impératif
technologique, seule àmême de lui faire
éviter l’obsolescence totale ; elle qui
souffrait déjà d’une étiquette de ringarde.
Afin d’amortir autant que faire se peut la
disruption destructrice chère au regretté
Bernard Stiegler, elle luttait cahin-caha
avec lesmoyens du bord, éduquant d’abord
les enseignants auxTIC, afin que ceux-ci
puissent participer à l’exigeant combat
salvateur contre la fracture numérique.

Disruption destructrice

La disruption est le phénomène
d'accélération de l'innovation
technologique qui à dessein, prend le
système social de vitesse. L’uberisation
en est un bon exemple. En changeant
radicalement les règles du jeu, ces
multinationales créent des états de fait
où il n’y a pas de droit, parce qu’il y a un
vide juridique. Elles détruisent les
structures sociales et paralysent la
puissance publique. Bernard Stiegler
[Stiegler, 2016] parle de « FarWest
technologique ». Ce phénomène prend
sa source dans la capacité desmachines
à être, pour certaines tâches, largement
plus rapides et efficaces que les êtres
humains. Ces évolutions amènent un
grand découragement et une impression
de retard sur le réel. Les individus et les
groupes sont totalement désemparés
face aux transformations culturelles et
sociales que cela amène.

Comme on nous l’a seriné ad nauseam,3 il en
allait et il en va encore de la survie des
apprentissages des apprenants et du
maintien du lien pédagogique. Celui-ci,
biaisé voire vicié par la tournure des
évènements, devait permettre de préserver
la santémentale des jeunes, et être la
condition d’un retour à l’école et à la
normalité fondatrice des liens sociaux.

Après l’enthousiasme des premières heures
de confinement, où force reportages tant de
la presse écrite qu’audio-visuelle attestaient
de ce basculement dans l’organisation
massive des cours en visioconférence et des
plans d’hybridation pédagogiques, il fallut
déchanter et s’en remettre à la raison et au
constat. Nombre de jeunes souffraient déjà
de troubles de l’attention, résultat probable
d’une surexposition compulsive aux
écrans. On vit alors prêcher l’exact
contraire de ce que l’on érigeait en dogme
quelques semaines plus tôt. Il fallait
prendre soin de nos jeunes4 et privilégier,
coûte que coûte, le retour à l’écolemalgré
un climat anxiogène vécu par certains
professeursmais aussi par certains parents,
anxieux à l’idée que leurs enfants ramènent
le virus à lamaison.

Il n’en demeure pasmoins que le constat est
sans appel : les multinationales du
numérique ont pris place au sein de l’école
de façon prégnante (et définitive ?), à
l’occasion de ce séisme sociétal, dans le
droit fil des guerres économiquesmenées
par les entreprises contre les États et dans
un contexte opportun pour elles, celui
d’une stratégie du choc, telle que théorisée
par Naomi Klein.

A titre d’exemple révélateur, la Ville de
Bruxelles et son instruction publique,
deuxième pouvoir organisateur en
FédérationWallonie-Bruxelles, a imposé
l’usage du logiciel Teams de l’entreprise
américaineMicrosoft dans l’ensemble de
ses établissements scolaires. Plateforme
numérique destinée d’abord aux
entreprises et aujourd’hui utilisée dans les
écoles publiques…

Faire école autrement pourrait s’apparenter
aujourd’hui et plus que hier, à refuser cet
état de fait et à privilégier une approche et
une démarche pédagogique qui feraient fi
des tablettes, des écrans tactiles, des
ordinateurs ou de tout autre outil
numérique. Une forme de résistance proche
du village gaulois qui tenterait la société
idéale, son phalanstère5 des échanges réels
et du temps long face à l’empire romain des
multinationales algorithmiques et du just in
time. Les enfants de Bill Gates et des autres
cadors6 de l’informatique en réseau l’ont
bien compris, eux qui sont les premiers à
être conscients des dégâts causés par la
digitalisation des cerveaux.7

note 3 - Jusqu'à la nausée (Définition Larousse).

note 4 - Voirma dernière analyse dans Akène n°1, septembre

2021. Guérir par l’école, ce lieu de recouvrance et

d’accomplissement.

note 5 - Groupe de personnes vivant en communauté et ayant

des activités et un but communs ; lieu où vit ce groupe

(Définition Larousse).

note 6 - Personne importante dans son domaine ; champion,

caïd (Définition Larousse).

note 7 - DE LAPORTE, X., Débogage d'unmythe sur le

numérique à l'école, France Culture, magazine La vie

numérique.

note 1 - Répétition continuelle et lassante de quelque chose,

refrain (Définition Larousse).

note 2 - Lesmultinationales technologiques et numériques

telles que Google, Amazon, Facebook, Apple etMicrosoft.

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=671:guerir-par-l-ecole-ce-lieu-de-recouvrance-et-d-accomplissement&catid=9&Itemid=103
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=671:guerir-par-l-ecole-ce-lieu-de-recouvrance-et-d-accomplissement&catid=9&Itemid=103
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/debogage-dun-mythe-sur-le-numerique-lecole
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/debogage-dun-mythe-sur-le-numerique-lecole
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Les TICS : toujours plus
d’individualisation

Alors, comment considérer cette
conversion au numérique du point de vue
des pratiques pédagogiques ? La réponse
est complexe et surtoutmultiple. Elle
dépendra de l’organisation pilotée par les
directions et les niveaux de pouvoirs
supérieurs tout autant que des prises en
main contraintes ou volontaires des
enseignants agissant, par exemple, en
communautés d’apprentissage [MAUBANT
P., ROGER, L. (Dir.), 2010]. Un travail
collaboratif se développe entre collègues,
l’usage de technologies s’initie, à titre
individuel, au sein de la classe.

Quelques témoignages

Intéressé par l’utilisation du tableau
interactif, François s’était inscrit à une
formation continuée afin de l’utiliser au
sein de ses classes. Un retard dans
l’implémentation dumatériel ad hoc au sein
de l’école, et ce, pendant plusieurs années,
lui fit perdre les compétences acquises.
«C’est ainsi que j’en revins à l’usage des
ordinateurs, ne manquant pas de réclamer un
local d’informatique lors des demandes
d’attributions annuelles ». Il explique que son
cours de sciences sociales lui permet une
latitude importante dans la gestion du
programme et des allers-retours réguliers
avec l’actualité.

« Il est possible de faciliter l’autonomie de
l’élève dans sa recherche d’informations tout en
le coachant afin qu’il prenne conscience de la
fiabilité des sources qu’il mobilise » ajoute-t-il.
« C’est donc un travail individuel mais
supervisé directement. Il ne pourrait êtremené
à bien si nous ne disposions pas dumatériel à
l’école car il serait livré à lui-même, faute d’aide
dans sa famille, s’il devait effectuer ses
recherches depuis son domicile » explique-t-il.

Le sursaut de conscience
des enseignants

Qu’il s’agisse des tableaux interactifs
(appelé communément TBI), de l’utilisation
des tablettes, de l’usage des ordinateurs
dans le cadre des cours, certains saisissent
les technologies comme une opportunité de
travailler le collectif. «On ne mesure pas
toujours l’importance de la mise en œuvre par
l’enseignant de cette tendance » explique
Eliane, enseignante de français au premier
degré dans une école libre du sud de
Bruxelles. « J’ai eu l’occasion de découvrir des
écoles en Finlande où l’usage des tablettes
était généralisé lors d’une visite d’études, il y a
déjà une dizaine d’années. Tous les étudiants
étaient équipés et chaque local disposait d’une
bonne connexion internet. Le travail
collaboratif était pourtant la règle et les
apprentissages passaient par la construction
de savoirs en groupes…Nous, à l’époque, nous
avions deux classes équipées en ordinateurs et
c’était tout ! Aujourd’hui, on rame encore,
avec un serveur qui fonctionne mal, encore
plus dans le contexte de surutilisation qui
résultait de l’hybridation » ajoute-t-elle.

Cette situation renforcerait aussi un
processus d’individualisation (le jeune
produit un savoir seul derrière son outil)
tout en partageant sa production avec les
autres. Peut-on cependant parler de
travail collaboratif ?

« Le réseau fonctionne à plein en réalité. Les
jeunes s’échangent les informations, souvent
aussi sans prendre le temps de vérifier les
sources et la pertinence des contenusmais
aussi en adoptant une attitude dénuée de
discernement : c’est souvent le copier-coller
classique qui est reproduit par l’ensemble du
groupe de jeunes, qui se sera échangé
l’information » conclut-il.

En ce sens on pourrait alors parler d’un
réseau qui fonctionne en creux. Il
faciliterait la production d’un travail non
pertinent et encouragerait une attitude
passive et opportuniste où tout lemonde
sortirait perdant. « Il faut qu’il y ait ce sursaut de conscience, de

l’importance que nous avons à agir ou pas avec
et sur le collectif.
Qu’il s’agisse de notre travail collaboratif
entre collègues ou de la façon de fonctionner
en classe avec les étudiants. Nous sommes les
acteurs et les promoteurs de la mise en réseau.
Mais surtout, nous pouvons agir sur sa qualité
car nous en demeurons les dépositaires, et ce,
quel que soit le niveau où nous opérons »
conclut-elle.

De la concertation entre enseignants à une
réelle coopération en passant par la
collaboration, bien des écueils existent, à
commencer par l’éthosmême du praticien
et l’estime de soi professionnelle, comme
l’explique ChristopheVermonden,
conseiller pédagogique dans
l’enseignement fondamental : « Selon moi, le
plus gros frein est l’identité professionnelle.
Les enseignants ne se voient pas. Ils entrent
dans la classe, ferment la porte et sont seuls
face aux élèves. Il y a une sorte d’habitus, de
culture professionnelle du tout seul.8»note 8 - TERET, C., Coopérons. Interview de Christophe

Vermonden, Symbiose n° 115, Troisième trimestre 2017.

Il faut qu’il y ait ce sursaut
de conscience, de
l’importance que nous
avons à agir ou pas avec et
sur le collectif.
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Ainsi, Eliane en appelle à la responsabilité
dumonde enseignant dans ses choix
méthodologiques.Mais il n’est pas facile de
changer, car inscrire sa pratique
d’enseignant(e) dans une dimension
collective passe par le regard de l’autre9. Or,
l’exercice professionnel se déroule sous le
regard des élèves et non sous celui d’un
confrère10. Ainsi, l’enseignant souffrirait
d’un déficit de visibilité qui participerait de
sonmanque d’estime de soi et d’une absence
d’identité professionnelle forte…
Renforçant ainsi, en creux, la difficulté à
sortir de son fonctionnement
individualiste. Il agirait alors en tension
dans un rapport antagoniste. Là où la
considération de l’autre permettrait, en
acceptant de sortir de son « intimité »
professionnelle, un appui et un levier ; elle
est aussi perçue comme unemenace, quand
l’intrusion est vécue dans un cadre
évaluatif, tel que celui existant désormais,
avec le pacte d’excellence.

Alors que le temps des cours ex-cathedra,
d’un enseignant face à sa classe, peut
sembler révolu et est vilipendé autant par
les adeptes des pédagogies actives que par
les déçus et les victimes de cet
enseignement à l’ancienne, on constate
néanmoins qu’il existe toujours des poches
de résistances. Et pour cause…

L’individu versus le collectif

Rétroactes. Début juin 2021. Un train
matinal sur la ligne Nivelles-Bruxelles.
Un groupe de jeunes francophones, au
profil sociologique de la bourgeoisie du
BrabantWallon, conversent en français
tout en révisant leurs examens. Ils me
disent qu’ils étudient dans une école libre
néerlandophone. J’évoque avec eux les
méthodes d’apprentissage, les travaux en
groupe et la collaboration entre étudiants.
« L’école ne prône pas le travail collaboratif
entre étudiants » explique Henri. «Ce serait
même plutôt le contraire » surenchérit
François11, « Les travaux en groupe ne sont
pas jugés pertinents et seraient assimilés à un
nivellement par le bas, à une chute en matière
d’exigence pédagogique » ajoute-t-il. « Il y a
bien quelques travaux par groupes en histoire
et géo mais cela revêt un caractère
exceptionnel » constate Aurélie. «Depuis les
primaires, on est dans un système élitiste, et
celui-ci se caractérise par un enseignement
strict, très ex-cathedra que l’on pourrait
qualifier de "à l’ancienne" » ajoute-t-elle. Et ce
petit groupe de quitter la langue française
pour le néerlandais lorsque le train
s’approche de la gare de Bruxelles-Chapelle.
« Si on est surpris par un membre du personnel
de l’école à parler français entre nous, on se
tape une colle et un retrait de points au
comportement » m’explique Henri en
quittant le compartiment.

A la difficulté de suivre leur scolarité en
néerlandais, s’ajoute l’exigence d’étudier
une grande quantité dematières.
«C’est principalement de l’étude par cœur. Ils
sont drillés comme si chaque cours était une
récitation des tables de multiplication ou la
mémorisation de listes de vocabulaire. Autant
dire qu’il n’est pas question d’une approche par
compétences » témoigne Chantal.
professeure de latin dans lemême institut,
contactée via un ami commun. « Il s’agit de
faire des têtes bien pleines. Ce qui est
recherché, c’est le bourrage de crâne, afin de
constituer une élite capable de réussir, de
préférence seul, en vue d’accéder à l’université
et d’y briller. Il y a très peu d’utilisation des
nouvelles technologies en classe cependant, et
un usage quasi sacralisé de manuels et de
livres. On part du principe qu’être capable de
mémoriser est la base minimale pour réussir
tout le reste… ». Une approche pédagogique
« réactionnaire » qui pose question et qui
semble aller à contre-courant de l’évolution
de l’enseignement. «Tous ces jeunes sont issus
de milieux favorisés où l’usage de l’ordinateur
est circonscrit à l’usage domestique. Est-il utile
de préciser qu’ils maîtrisent l’outil
informatique de manière individuelle, étant
bien équipés à la maison mais que l’école ne
juge pas utile d’en intégrer l’utilisation en son
sein »… conclut-elle.

Constat : dans un ensemble d’apparence
socialement homogène, ni les parents ni les
étudiants ne semblent contester unmode
d’apprentissage essentiellement basé sur la
capitalisation des savoirs, et qui met
l’accent sur l’importance des acquisitions
individuelles. Optant pour un
enseignement qui prétend privilégier
l’autonomie de l’individu en évitant de
développer une co-construction de savoirs
en commun, le collectif pourrait même
apparaître tabou. Ou de gauche ?

note 9 - CHAMPY-REMOUSSENARDP., Des dimensions

collectives comme dimensions génériques du travail humain et

leurs déclinaisons dans des activités d’enseignement

partenariales inQuestions vives. Recherches en éducation n° 21,

dossier « Le travail collectif des enseignants en question(s), 2014.

note 10 - « Dans son travail, l’enseignant se trouve être le

représentant isolé du groupe d’adultes face à la classe, groupe

d’égaux auquel il n’appartient pas » (Abraham, 1982) cité par

Patricia Champy-Remoussenard.

On part du principe qu’être
capable de mémoriser est la
base minimale pour réussir
tout le reste…

note 11 - Les prénoms sont inventés pour garantir l’anonymat

des témoignages.



Grille de Johnson

Johnson et Johnson distinguent quatre
structures d'objectifs qui peuvent être
mises enœuvre dans une situation
d'apprentissage : compétitive, coopérative,
individualiste et sans structure.

Dans une structure d’objectifs
compétitive, l’apprenant perçoit qu’il ne
peut atteindre son objectif que si les autres
échouent. Dès qu’une personne atteint
l’objectif, toutes les autres sont en échec.

Dans la structure d’objectifs coopérative,
l’objectif n’est atteint que si les partenaires
peuvent tous atteindre l’objectif. Si une
personne réussit, tous ses partenaires y
arrivent aussi.

La structure d’objectifs individualiste
correspond à une situation d’apprentissage
où la réussite d’un objectif par une
personne n’est pas influencée par la
réussite des autres apprenants.

Chaque type de structure d'objectifs est
sous-tendue par un système de valeurs
implicite qui est enseigné subtilement,
comme un programme inconscient, à
l'étudiant qui interagit avec elle.
Le processus d'apprentissage des élèves
(c'est-à-dire lamanière dont ils
interagissent et se comportent dans les
situations d'apprentissage) et les résultats
de l'apprentissage sont tous deux
largement déterminés par la structure
d'objectifsmise en place par les éducateurs.

Les auteurs ne dénigrent aucune des
structures d’objectifs. Ils plaident plutôt
pour un usage réfléchi de chaquemodèle
en fonction des objectifs pédagogiques.
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Selon la grille de Johnson12, il s’agirait
donc ici d’unmode d’apprentissage qui
combine individualisme et compétitivité.

Comme on le voit, un clivage réel sévit
autour des enjeux de l’école, entre
tenants d’approches actives et
collaboratives et les défenseurs d’un
enseignement traditionnel, au nom d’une
certaine forme de perpétuation d’une
fabrique des élites.

EliseMerwick13 expérimente le travail en
groupe dans une classe très hétérogène.
Elle explique combien la production de
savoirs communs doit passer par la
constitution de petits groupes où est
prévue une certainemise à l’écart des
« élites », de ces jeunes au capital culturel
plus scolaire qui exercent une influence
négative, quasi oppressante, sur les
autres. Et c’était cemême constat qui
faisait dire à Paulo Freire qu’unemise en
œuvre de la pratique dialogique n’allait
pas nécessairement de soi et qu’elle
devait passer par des outils de régulation
sous l’œil avisé de l’enseignant.

note 12 - Johnson, D.W., Johnson, R. T. (1974). « Instructional

Goal Structure: Cooperative, Competitive or Individualistic ».

Review of Educational Research, 44(2), 213-240.

note 13 - MERWICKE., Du travail en petits groupes, CGé,

TRACeS n°251 : Remédiations - juin 2021.

La pédagogie
peut-elle être neutre ?

Ainsi, le travail en commun ne peut se
construire que pas à pas, avecminutie et
empathie, pour éviter de reproduire les
rapports de domination entre classes
sociales au seinmême de la… classe.
L’école reste un défi permanent
pour constituer un levier
permettant le développement
d’une société solidaire.14
Insuffler un esprit collectif
dans une société individualiste
n’est pas lemoindre de ses
paradoxes et de ses (intenables)
contradictions. Faut-il alors
chercher plus loin la difficulté
de l’affirmation d’une identité
enseignante, qui oscille en permanence et
en tension, entre invisibilité
professionnelle individuelle et activité
collaborative organisée ?

La pédagogie institutionnelle telle que
développée par FernandOury, René Lafitte
et AidaVasquez [OURY F.VASQUEZA.,
1967], entre autres, ne disait pas autre
chose. L’ère du changement s’expérimente
dans la classe, s’organise et s’institue au
départ de rituels, en créant un espace de
reconnaissance entre pairs où l’enseignant
et les étudiants trouvent leur place et
acceptent un cadre de fonctionnement et de
production, librement consenti parce que
créé ensemble.15

note 14 - PEREIRA I., Paulo Freire, pédagogue des opprimé-e-s;

une introduction aux pédagogies critiques, Libertalia, Revue

N’autre école, 4 janvier 2018.

note 15 - MONTERETA., Les chemins du collectif, N’autre

école 13, Libertalia, 2020.

note 16 - Ibidem, p.61.

note 17 - FREINET, C., Vers l’école du prolétariat. La dernière

étape de l’école capitaliste, Clarté n°60, 1er juin 1924, p.264,

extrait de LeMaître insurgé, Libertalia, 2016.

Pour Freire,16 l’éducateur doit endosser une
posture politique car il doit tenter de coller
au plus près aux réalités sociales vécues par
les apprenants. Il s’agit d’inscrire son
intervention dans une révolution des
consciences au sein d’une école ouverte et
dans laquelle sont associés les parents, la
communauté locale et les associations

environnantes dans une
construction collective des
savoirs. Et parce qu’il s’agit de
replacer la question sociale au
cœur de l’éducation, on ne peut
concevoir l’école autrement que
comme un espace politique. On
peut évidemment rester perplexe
sur cette approche radicale qui
instrumentalise l’école au service
d’un changement de sociétémais

aujourd’hui peut-être plus qu’hier, ne s’agit-
il pas de choisir son camp ?

Dans une société de la marchandisation de
l’éducation, on constate que les élites, non
sans un certain cynisme, récupèrent les
pédagogies actives (Freinet ouMontessori
par exemples), en les déviant de leurs
objectifs initiaux d’émancipation des
classes populaires au sein d’écoles privées,
aux publics circonscrits à certaines classes
sociales plus favorisées. Cette réalité est
rendue possible aussi parce que la
confiance dans l’école publique s’est
érodée, mais au-delà de cela, parce que
c’est toute l’institution scolaire qui, malgré
les toilettages successifs (réformes, pactes
etc….), a pris un coup de vieux. Alors, pour
réussir la révolution pédagogique, ne
faudrait-il pas, comme le revendiquait
Célestin Freinet, épouser simultanément
la révolution sociale en osant se détourner
de l’institution scolaire « fille et servante
du capitalisme17» ?

L’école reste un
défi permanent
pour constituer
un levier
permettant le
développement
d’une société
solidaire.

https://www.changement-egalite.be/Du-travail-en-petits-groupes
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Touche-à-tout compulsif et passionné,
il travaille comme enseignant,
journaliste et photographe et est aussi
bloggeur et musicien. Sociologue et
journaliste de formation, spécialisé en
Sociologie de l'Education et en
Sociologie du travail, il collabore à la
rédaction du Grain depuis 2011.

Le plan de
pilotage

une opportunité pour une collaboration

accrue entre enseignants… ?

par Martine De Keukeleire
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Je suis allée à la rencontre de quelques
directions et enseignants dont les
témoignages sont éclairants quant à la
diversité des visions et des stratégiesmises
en place dans leurs institutions.

De la concertation à la
collaboration et la

coopération

Lamise en place du Pacte pour un
Enseignement d’Excellence prévoit que
dans chaque école, un plan de pilotage et un
contrat d’objectifs soient co-construits et
co-évalués par les équipes éducatives.
Avalisé dans le cadre du Pacte, le travail
collaboratif a été imposé aux enseignants
via le Décret relatif à une nouvelle
organisation du travail1. La circulaire de
mise enœuvre de ce décret de 2019 redéfinit
la charge horaire des enseignants et clarifie
les différentes composantes de celle-ci2. La
charge du travail enseignante dépasse
désormais la seule référence préexistante
aux périodes de cours pour y inclure

l’ensemble des dimensions de la profession,
qui porte tant sur le travail en classe, le
travail pour la classe, le service à l’école et
aux élèves, la formation en cours de
carrière, et le travail collaboratif.

Concrètement, en vue d’associer les
équipes pédagogiques au choix d’objectifs
stratégiques d’amélioration dans leurs
établissements, le législateur a prévu deux
périodes horaires de travail collaboratif par
semaine et par enseignant sans pour autant
les assortir d’une revalorisation salariale.

note 1 - Voir bibliographie en fin d’article.

note 2 - Concernant l’application du décret « Cadre de Pilotage

», la circulaire 7167 du 03/06/2019 porte diverses dispositions

relatives à l’organisation du travail desmembres du personnel

de l’enseignement et octroie plus de souplesse

organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.

Le législateur a prévu deux périodes
horaires de travail collaboratif par
semaine et par enseignant sans
pour autant les assortir d’une
revalorisation salariale.

a visée du Pacte d’Excellence, par le biais des plans
de pilotage, est de réduire les inégalités,
d’augmenter l’inclusion scolaire et l’équité du
système éducatif belge. Dans ce but, il invite les

équipes éducatives à se penser comme des communautés
pédagogiques de praticiens chercheurs. Et à placer la
coopération au cœur de leurs pratiques. Le plan de
pilotage, qui implique la co-construction du contrat
d’objectifs, prévoit la généralisation des pratiques
collaboratives présentées comme condition de samise en
œuvre. Chaque école de la FédérationWallonie-Bruxelles a
abordé cette étape de façon différente. Alors collaboration,
coopération, concertation ?

Voici le témoignage d’une enseignante à
ce propos :

Ce que je trouve intéressant dans la mesure
légale et son côté contraignant, c'est justement
que les directions peuvent, si nécessaire,
actionner ce levier de l'obligation pour
imposer à des équipes et des enseignants de
travailler en équipe.

Cette invitation pressante au travail
collaboratif, sans prévoir pour autant de
revalorisation salariale ni être assortie de
sanctions, s’est avérée parfois un casse-tête
pour les directions. Pour une école
bruxelloise, inscrite dans la vague trois de
lamise en place du Plan de Pilotage, le
timing a coïncidé avec la pandémie,
impliquant son lot de contraintes. Les
mesures de distanciation physique ont
largement freiné la dynamique
collaborative.

Une directrice reconnait :

Deux heures par semaine, c’est beaucoup je
pense. Quand la nouvelle est arrivée, cela n’a
pas été bien accepté par lamajorité des
enseignants. Un outil informatisé futmis à
disposition pour que chacun puisse réaliser le
temps qu’il accordait à la collaboration en
partant du principe que je faisais confiance à
chacun et que je ne souhaitais pas contrôler. Ce
fut un flop : l’outil fut peu ou pas utilisé. Je l’ai
relancé cette année….

Une enseignante souligne :

Ce qui a changé, entre autres, c'est le côté
contraignant de lamesure. Un prof équivalent
temps plein doit prester 60 heures de travail
collaboratif par année, cela revient, en gros, à
2h par semaine. Ces heures doivent se faire en
dehors du temps scolaire et gratuitement (par
exemple, moi qui suis payée 1NTPP/semaine
commemembre du Comité de pilotage, je ne
peux pas compter ces réunions dansmon
temps de travail collaboratif). Cependant, les
semaines ne sont pas extensibles... Ce qui reste
choquant, c'est que ce travail collaboratif, la
direction peut en exiger un relevé. Cela
engendre des tâches administratives bien peu

épanouissantes. Il est vrai que dans notre école,
notre direction est assez peu intrusive dans le
suivi de ce relevé administratif... Quand
même... Cette force de l'obligation, j'y crois
peu... je ne pense pas que ce soit constructif (en
tout cas sur le long terme)... Je suppose qu'il
fallait marquer une frontière, une limite...

Un constat largement admis par la plupart
des directions et des enseignants que j’ai
rencontrés, qui reconnaissent qu’il ne suffit
pas d’imposer le travail collaboratif pour
qu’il devienne une réalité. La distance entre
l’injonction au travail collaboratif et sa
réalisation est considérable.

Selon une directrice :

Ces heures de collaboration, c’est très utile mais
cela nécessite de l’organisation. De créer des
conditions pour se rassembler, pour collaborer.
Et dans un leadership partagé afin que chacun
puisse prendre une part active, se positionner
comme pilote d’actions, de projets porteurs par
exemple. Certains enseignants ne sont pas
convaincus et d’autres affirment ne rien retirer
à collaborer avec les autres. Enfin, certains sont
très à cheval sur le respect des règles et se plient
parfois à celles-ci sans pour autant y croire.

Dans ces conditions, comment créer une
dynamique participative d’école autour des
objectifs pédagogiques d’amélioration
validés par l’équipe, dans le cadre d’un
leadership partagé?

Il ne suffit pas
d’imposer le travail
collaboratif pour qu’il
devienne une réalité.
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Une directrice estime :

Démarrer le processus autour du Plan de
pilotage par faire le point sur lesmissions et
valeurs de l’école semblait un point de départ
essentiel. Qu’est ce qui nous liait, quelles
étaient les représentations que chacun avait de
l’école et dans quelle direction allions-nous
entrevoir l’avenir de l’école dans les années à
venir ? Et surtout quels sont les atouts de l’école
sur lesquels s’appuyer et semobiliser au départ
d’un diagnostic partagé ?

Quelle est l’identité de l’établissement ? De
quellemémoire éducative la communauté
pédagogique de l’école souhaitait-elle
porter la trace ? Lemiroir qualitatif
préalable au processus de diagnostic
interroge l’école entière sur la valeur
ajoutée qu’elle procure aux élèves : où veut-
on amener nos élèves ?

En accord avec les PO, dans la plupart des
écoles, un comité de pilotage (COPI) futmis
sur pied qui associe les directions à des
représentants de l’équipe pédagogique,
ainsi que, dans lamesure des possibilités, à
unmembre du PO. Ces enseignants engagés
dans le COPI assument la large part du
travail préparatoire au processus du plan de
pilotage. Outre la phase de consultation de
l’ensemble de l’équipe pédagogique sur un
état des lieux, un diagnostic, le mandat
inclut le travail d’analyse et de synthèse des
informations récoltées ainsi que la
communication de celles-ci. Le choix des
objectifs d’amélioration et les stratégies et
plans d’action pour les atteindre sont
validés par tous permettant à chacun de se
mobiliser autour de ceux-ci. Ce processus
constitue un enjeu de démocratie scolaire
afin que les suggestions des enseignants et
soient prises en compte et intégrées aux
plans de pilotage.

De l’équipe éducative à la
communauté pédagogique

Commentmobiliser le collectif ? Présenté
comme levier des réformes éducatives et
comme condition facilitant lamise en place
des objectifs d’amélioration des pratiques
pédagogiques, PierreWaaub de la CGé
estime que le travail collaboratif
transforme lemétier d’enseignant en
pratique collectivemenée par des
praticiens-chercheurs. Dans cette
perspective, pour les enseignants, les
changements ne peuvent s’opérer
individuellementmais en collectif …. « Le
grand changement est bien là: dans la
possibilité pour les enseignants de mettre en
œuvre des stratégies qu’ils jugent adaptées à
leur situation et de pouvoir les amplifier ou les
modifier ensuite. L’enjeu du Pacte est de
pouvoir agir ensemble dans un leadership
partagé avec la direction qui joue un rôle
notamment en déléguant des responsabilités
accrues aux enseignants. On a tous les
avantages d’une équipe, on s’appuie les uns sur
les autres et chacun se mobilise autour des
objectifs que l’équipe s’est donnés».3

Les contrats d’objectifs qui émaneront de
ces équipes collaboratives au leadership
partagé auront plus de sens puisqu’ils
auront été fixés tous ensemble.

De nombreuses équipes
éducatives ou membres
de celles-ci n’ont pas
attendu l’injonction au
travail collaboratif pour
travailler en équipe.

Dans un contexte scolaire jusqu’ici décrit
comme individualiste, c’est une
transformationmajeure pour l’enseignant
appelé à travailler de concert avec tous les
intervenants, qu’ils proviennent dumilieu
scolaire ou d’autres institutions telles que
les PMS4, en vue de favoriser la réussite de
tous les élèves. Or, « un ensemble de
variables liées au contexte du système
éducatif, au contexte de l’établissement mais
également à ce qu’est et fait l’enseignant dans
et hors de sa classe, interagissent entre elles et
soulignent toute la complexité liée à l’analyse
du travail collaboratif. » (Merini, 2007) Liées
à l’évolution actuelle de l’école, les
pratiques collectives fonctionnent dans la
mesure où elles font sens pour les
enseignants, où elles tiennent compte des
contraintes liées à l’organisation
traditionnellement disciplinaire et aux
conditions de leur travail et quand elles
induisent un véritable partage pour eux.
Les résistances au changement sont
individuelles, collectives et
institutionnelles, impliquant pour certains
de sortir de sa zone de confort. Le
changement constitue une opportunité
risquée qui doit se négocier dans le
maintien des valeurs et des fondamentaux
de chaque établissement.

Il faut souligner que de nombreuses équipes
éducatives oumembres de celles-ci n’ont pas
attendu l’injonction au travail collaboratif
pour travailler en équipe ou participer aux
projets d’école. Dans certaines écoles, ces
temps de concertation collective n’ont
d’ailleurs pas suscité d’opposition.
Organisés hebdomadairement, cesmoments
collectifs furent envisagés comme
possibilités d’échanges et de débats autour
de projets communs.note 3 - BACCICHETM., Plan de pilotage: toutmiser sur le

travail collaboratif, La Ligue, 8 octobre 2019.

note 4 - Centre psycho-médico-social. Outre le PMS partenaire

de l’école, d’autres intervenants externes peuvent intervenir

lors de l’élaboration du Plan de pilotage comme des centres de

formation, sportifs et culturels.

Leplan de pilotage est un outil basé sur
un travail de diagnostic qui doit doter
chaque établissement d’une stratégie
d’amélioration spécifique à celui-ci tout
en s’inscrivant dans les objectifs
d’amélioration fixés par le
Gouvernement de la FédérationWallonie
Bruxelles pour l’ensemble du système
éducatif. Un dispositif participatif est
mis en place pour associer les acteurs de
l’école (équipe éducative, direction, PO,
parents, élèves, …) à l’élaboration et à la
mise enœuvre des différentes réformes
duPacte pour unEnseignement
d’excellence. Avec le pilotage, la volonté
du législateur, c’est de favoriser
l’autonomie au niveau des établissements
qui seront en charge de définir des
stratégies adaptées à leur situation.
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Une enseignante :

Selonmoi, la collaboration entre profs, cela
existait bien avant que le législateur nous
l'impose. Ames yeux, si l'enseignant est
souvent seul devant ses élèves, ce qui se passe
en classe est de bienmeilleure qualité quand
c'est le fruit d'une collaboration. Cela peut
prendre des formes variées : du partage de
documents, aux bonnes idées, trucs et astuces
pratiques, conseils méthodologiques/
pédagogiques jusqu'à la construction de
syllabus et cours communs. Cela dépend
vraiment d'une personne à l'autre, d'une équipe
à l'autre, d'une politique d'école à une autre. Ce
que la collaboration permet, c'est aussi de
monter et porter des projets plus larges : les
idées sont plus nombreuses, les épaules pour
les porter aussi.

Pour une politique globale de
mise en œuvre de la réforme

Ainsi, se transformer en collectif implique
un changement de posture qui ne peut
s’opérer individuellement mais qui doit se
faire collectivement et être porté
politiquement. De nombreuses
contributions soulignent que la classe
demeure soustraite à l’emprise du travail
collectif. « La demande de travail collectif
apparaît comme une nouvelle exigence de
transparence pédagogique et de réflexivité :
en ce sens, elle est plus intrusive que par le
passé. La réussite de tous se formule comme
responsabilisation collective des enseignants.
En théorie, les pratiques en classe deviennent
accessibles aux collègues, soit parce qu’ils en
sont témoins et en discutent, soit parce qu’ils
les développent ensemble, soit encore parce
qu’elles sont questionnées en groupe.
(Lessard C., Canisius Kamanzi P.,
Larochelle M, 2009)»

Il est essentiel demettre en place des
dispositifs d’accompagnement et de
formation qui soutiennent ces
changements, tels des outils pour
développer une culture collaborative5. Les
fédérations d’enseignement proposent des
outils et formations à cet effet. La
redéfinition de la charge de travail de
l’enseignant est loin de résoudre la question
de l’opérationnalisation d’une dynamique
collective. Dans de nouvelles écoles qui
voient le jour, dès le départ la communauté
pédagogique se construit comme
communauté pédagogique agissante. « La
promotion d’une école ouverte sur son
environnement, assumant la complexité des
situations naturelles et ouverte à des pratiques
pédagogiques faisant davantage appel à la
créativité, semble requérir et s’accompagner
d’un travail collectif intense (Dupriez 2007)».
L’analyse de la dimension collective des
pratiques entre enseignants ne peut être
déconnectée d’une analyse parallèle des
formes de l’action éducative. « La figure
traditionnelle de l’enseignant seul dans sa
classe face à ses élèves est en train de se
modifier peu à peu pour laisser place à la
figure composite d’un professionnel exerçant
dans un établissement scolaire, confronté à
une recrudescence de partenaires diversifiés et
travaillant de plus en plus fréquemment avec
les autres enseignants (Mérini, 2007). »

Considérant l’influence de ces pratiques
différentes sur lesmanières de concevoir le
métier, on s’interroge dès lors sur la place
accordée dans la formation des futurs
enseignants à la construction d’une
représentationmentale de l’activité
professionnelle. En effet, on peut se
demander si la réforme du cursus des
enseignants prévue à ce jour pour la
rentrée 2021-2022, inclut un changement de
paradigme pour lemétier dès son
apprentissage, qui articule pratique
réflexive et formation continuée ?note 5 -MICHIELS L.,Prof : un métier solitaire ou solidaire, un

dispositif pour s’améliorer ensemble, in : En questions, n°121, 2017.
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Historienne formée à la démarche socio-
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des réalités socio-économiques et leur
inscription dans le temps. Elle s'appuie
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d'accompagnatrice pour construire des
outils et accompagner la réflexion autour
des compétences transversales et
l'insertion professionnelle des jeunes.
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par Yolande Verbist

Parce que le collectif
permet d’apprendre
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U
n jour demars 2020, covid oblige, les
écoles ont été fermées et cela a duré 3mois.
Dans une petite école comme la nôtre, qui
accueille 50 enfants âgés de 3 à 13 ans

ayant des « troubles du comportement », c’est à dire
des enfants qui ont des difficultés dans le lien à
l’Autre, il a fallu inventer…Au travers de ces
recherches créatives, nous (re-)faisions, en creux,
l’expérience que si l’école est au service des
individus, elle est surtout un collectif ! Ce collectif
donne sens, consistance et plaisir aux
apprentissages. Il en est le cœur et nécessite un vrai
travail pour pouvoir jouer son rôle !
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La fragilité liée à l’isolement

Enmars 2020, on en parlait déjà beaucoup
de ce virus, la tensionmontait, les angoisses
aussi, l’autre devenait un risque ! Nous
avons pourtant été surpris lorsque nous
avons dû fermer l’école. Puis, la période de
fermeture a été prolongée, il nous est
clairement apparu qu’envoyer du travail ou
des devoirs aux enfants, que ce soit par
courrier ou par internet, était un non-sens.
Ce dispositif serait
inefficace en termes
d’apprentissage et
comportait un risque
important d’augmentation
des tensions dans les
familles. C’était donc
inimaginable. Ne rien faire
était aussi impossible !

Nous avons dès lors envoyé des jeux et des
activités, « pour les occuper » demandaient
les parents. Et, comme tant d’autres
institutions, nous avons téléphoné et pris
des nouvelles de chacun, semaine après
semaine, en temps de vacances ou
d’obligation scolaire. Il s’agissait seulement
de se dire bonjour, de se rappeler qu’on
existait les uns et les autres, de se rassurer
et se dire qu’on allait bien. Parfois aussi de
se soutenir quand la situation devenait
plus difficile.

Ahmed, lors de notre premier coup de
téléphone, après quelques jours de
confinement nous disait : « Tume
téléphones ! Tu nem’as pas oublié ? » L’école
fermée, pensait-il ne plus exister pour
nous ? Cela nous a questionnés. Quel
regard portait-il sur la relation tant à l’école
qu’à nous ? Il est vrai qu’il venait d’arriver
et que le lien que nous avions tissé n’était
pas encore très fort, de là à penser qu’on
puisse l’avoir oublié…

Il nous est clairement
apparu qu’envoyer du
travail ou des devoirs
aux enfants, que ce
soit par courrier ou
par internet, était un
non-sens.

Notre étonnement fut parfois grand, par
exemple lorsque nous avons appelé Pierre
le jour de ses 13 ans. Il était 15h, il était
devant « son » ordinateur en pyjama, il n’a
pas levé les yeux vers le GSMde samère
alors que nous (directeur, assistante sociale,
instituteur) lui souhaitions un bon
anniversaire. Il ne nous a pas regardés. Le
lien social était déjà si difficile pour lui

avant le confinement, la crise
sanitaire l’avait-elle enfermé
encore un peu plus ? Il nous a
dit après, que cela l’avait
pourtant touché qu’on lui
téléphone. Amin (5 ans) s’est
caché, trop effrayé de nous
voir à l’écran. Pour atteindre
Philippe (13 ans) il a fallu
essayer de nombreuses fois, à

des heures très différentes. Il dormait
toujours. Ses difficultés à se contenir
avaient repris le dessus tant physiquement
(énurésie, encoprésie) que psychiquement
(crise de colères, retrait). Il ne voulait voir
personne.

Petit à petit, il est devenu évident qu’il
fallait proposer autre chose que du
« travail » et des appels téléphoniques
individualisés. Qu’allions-nous trouver
comme dispositif qui soit lié aux
apprentissages - c’est notre fonction-, et qui
donne envie d’être en lien ? L’école n’a-t-
elle pas cette triple fonction de permettre
aux enfants d’apprendre, d’être en lien et de
devenir sujet et citoyen ?

Rester en lien

Nous avons alors travaillé à
mettre deux projets en place.
En collaboration avec le
Service de promotion des
lettres de la Fédération
Wallonie Bruxelles, nous
avons proposé des ateliers
d’écriture. Des écrivains
jeunesse ont proposé pour
chaque classe, une rencontre
par semaine - sous forme
d’atelier d’écriture - durant 4
semaines. Il ne s’agissait pas
d’une obligation, juste une
invitation. « Un vrai écrivain ?
Qui écrit des livres ? des vrais livres ? Et on
le rencontrera après ! C’est vrai ? Il ne nous
connait même pas et il fait cela pour nous ! »
questionnaient Fabrice et ses parents.
Comme si cette proposition les rassurait :
c’est bien vrai : on existe ! On fait partie
d’un collectif, et il y aura un après.

Les « réponses » ont bien sûr été très
variables d’un enfant à l’autre. Si Ben
attendait « son » courrier lemardi matin en
courant à la boite aux lettres et s’autorisait
à jouer avec lesmots, les sons et les images,
Aya ne s’est absolument pas souvenue que
nous lui avions envoyé des propositions
d’écriture. Les parents de Fred ont été
séduits par la proposition et ont soutenu
leur fils dans le fait d’écrire, ensemble. Dans
l’institution de Gégé, lui permettre d’écrire,
l’accompagner dans une écriture « en
atelier » semblait bien trop compliqué à
organiser. Jules et son éducateur référent
se sont pris au jeu de l’écriture fiction et ont
eu plaisir à raconter leur imaginaire et à le
partager. Le covid et le confinement nous
ouvraient la porte à une expérience de
l’écriture comme lien à l’autre. Une
occasion à ne pas rater !

Et pourtant nous avons eu l’impression que
ce n’était pas suffisant, que cela restait
encore trop individuel, que si cela créait un
lien entre nous et une ouverture à un
« après », ce lien était trop ténu. Nous avons
eu le sentiment qu’il fallait recréer du
collectif dans cemoment de confinement.
Mais comment ? Nous (re-)faisions, en
creux, l’expérience que l’école est non
seulement un lieu au service des individus,
mais aussi un collectif ! Un lieu de vie où
l’on apprend ensemble. Un collectif que
chacun crée et par lequel il est « créé ».

L’AMOLa Chaloupe avait mis sur pied une
radio locale pour rester en lien avec « leurs »
jeunes ; un petit contact et le projet était
lancé. LesMoineaux passaient à la radio !
Chacun, enfant et adulte, était invité à
préparer et envoyer un fichier audio : un
petit mot, une chanson, le texte écrit pour
les ateliers d’écriture, etc. De tous ces petits
bouts d’histoires nous avons « fait » une
émission radio où l’on pouvait s’entendre
les uns les autres. La radio a été saturée par
le nombre d’appels : tant d’auditeurs et tant
d’appels ! De la chaleur, du rire, du plaisir,
du lien et un sentiment d’appartenance !
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Faire école

Cette crise sanitaire laisse apparaitre un
aspect si souvent occulté dans la vie
scolaire : pour que l’école
soit un lieu
d’apprentissage, de
socialisation et de
subjectivation, elle se
doit d’être un lieu
d’institution et de
création de la collectivité
humaine. Non un
endroit, mais un lieu. Un
lieu que l’on habite
ensemble, un lieu où l’on
apprend ensemble, où
l’on fait des erreurs ensemble parce que « la
vie c’est ce qui est capable d’erreur »1! Un lieu
d’apprentissage et d’expérimentation du
lien social. En effet, qu’est-ce qu’apprendre
à lire, écrire, calculer, si ce n’est apprendre à
mettre en lien, à attacher et à détacher des
lettres, des sons, desmots pour faire
émerger du sens ? Apprendre àmettre
ensemble des valeurs différentes, à
transformer, évaluer, additionner,
soustraire, multiplier et partager.
Apprendre à comprendre lemonde, à s’y
mouvoir. Ensemble.

La crise climatique nous le rappelle :
nous ne vivons pas dans unmilieu, nous
sommes unemodalité de cemilieu. L’enfant
et l’adulte sont des modalités de leur école,
de leur classe, ils les changent, les
modifient par leur présence, leur manière
d’être et d’agir, tout comme celles-ci
les transforment.

Et pourtant la crise sanitaire semble avoir
renforcé la place des remédiations et des
apprentissages individuels au détriment -et
parfois aumépris- de la question collective.
Comme s’il était urgent pour chacun
individuellement de « rattraper lesmois
perdus », de rattraper « pour soi » la somme

En effet, qu’est-ce
qu’apprendre à lire,
écrire, calculer, si ce
n’est apprendre à
mettre en lien, à
attacher et à
détacher des lettres,
des sons, des mots
pour faire émerger
du sens ?

des connaissances non apprises. Pourtant,
les jeunes disent et redisent l’importance
d’aller à l’école, d’être en lien, d’abord, et
c’est par là qu’ils peuvent apprendre.

Si les dispositifs
gouvernementaux tentent
aujourd’hui de prendre en
compte la souffrance psychique
individuelle liée au confinement,
ils semblent avoir oublié
l’importance du collectif comme
support de l’apprentissage, de la
construction du savoir, et de la
santémentale ! N’avons-nous pas
entendu et lu que la solidarité
c’était de rester chez soi ? Un peu

comme si nous ne comprenions pas que la
« désymbolisation du lien social, sa gestion
purement technocratique, basée non pas sur sa
valeur subjective, mais sa quantification en
termes de coût et de rendement, confronte le
sujet au Réel à l’état brut non médiatisé par
une institution symbolique humanisante. (…)
La facilité avec laquelle nos gouvernants ont
sacrifié le lien social à travers les mesures
sanitaires fait craindre que l’institution
symbolique de la collectivité humaine se
trouve aujourd’hui menacée ».2

Protection et reconnaissance

Les deux sources du lien social, nous dit
Paugam3, sont la protection et la
reconnaissance. Lemonde de
l’enseignement permet-il aux enfants, aux
parents, aux enseignants et aux directions
de se sentir protégés ? reconnus ? On sait
pourtant l’effet domino que produisent des
manques de protection ou de
reconnaissance. De nombreux travaux ont
étudié lamanière dont cesmanques se
rejouent dans un groupe, amplifiés, sur les
plus fragiles.

Toute faille dans l’attention au collectif, à
l’ambiance et au respect de chacun (de l’état
des bâtiments au harcèlement en passant
par un diagnostic stigmatisant, un
commentaire de la direction ou le
haussement de sourcils d’un enseignant)
fragilise les apprentissages. Toute non-
reconnaissance ou non-protection d’un
enfant, d’un parent, d’un enseignant ou
d’une direction va se rejouer dans le
collectif et participer à la fragilisation de
celui-ci, et de chacun. Il va ainsi fragiliser
aussi les apprentissages. Décrochage
scolaire et social sont souvent liés, l’école y
joue un rôle important. Nombre d’adultes,
lorsqu’ils évoquent leur expérience d’école,
racontent une expérience d’humiliation ou
demépris ! Les enfants et les familles que
nous accueillons témoignent de ces
«mêmes » expériences. À contrario, un
collectif soutenant permet d’oser
l’accrochage, il invite à la curiosité et l’école
devient alors vecteur et support d’insertion
et de résilience, elle joue son rôle d’ascenseur
social et permet les apprentissages.

Si l’école se portait garante de la protection
de chacun et de tous et participait à la
reconnaissance de chacun et de tous, l’envie
d’aller à l’école et la fierté d’apprendre et
d’enseigner ne pourraient-elles renaître ?

note 3 - PAUGAMS., Le lien social, PUF, 2008

note 1 - VIAL-DURAND,M. L’impossible au cœur du vivant. in

« Cris, écrits et bricolages » Institutions n°67, 2021, p. 59

note 2 - TYRANOWSKI R., De l’aliénation à la disrythmie

généralisée in « Cris, écrits et bricolages » Institutions n°67,

2021, p.83
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De la haute-couture

Permettre à chacun d’apprendre -tant sur le
plan cognitif que social- et de trouver une
place nécessite de travailler en collectif et
de travailler le collectif. Promouvoir un
collectif support de
l’apprentissage, un collectif
qui donne sens aux
apprentissages est le travail de
l’école. Un travail sur le « faire
équipe », « faire collectif ».
Avec. Avec les adultes, les
collègues, les professionnels
de l’école et hors école, avec les
parents, avec les enfants, avec
les compétences de chacun, en
les valorisant et les utilisant.
Faire équipe pour faire école.

Ceci représente un vrai travail culturel.
C’est faire dumoindre événement, de la
plus petite contrainte, de la question la plus
banale une occasion de se soutenir,
réfléchir et travailler ensemble4 à partir des
forces de chacun. C’est être ou tenter d’être
dans cette perpétuelle disposition à
écouter, oser, expérimenter, soutenir,
permettre, essayer, ensemble.

Les outils sont très nombreux :
Conseils de classe ou d’école, ateliers
interclasses (toute notre école est concernée
le jeudi), projets collectifs un peu fous à
partir de l’idée de l’un ou de l’autre (faire un
film, écrire un livre,…), boites à billes
collectives qui se remplissent ou se vident

par la participation de
chacun, banc
disponible dans les
classes pour accueillir
un enfant qui a
momentanément des
difficultés dans son
groupe, tutorat, envoi
d’un enfant en colère
chercher le courrier à
la boite aux lettres,
aller montrer son
travail bien fait à tous

les adultes de l’école, gâteau d’anniversaire
où l’on partage quelque chose de bon, aller
voir un enfant à sa compétition de foot ou à
son spectacle de breakdance, tous ces outils

note 4 - Enseignants, enfants, parents, et tous les adultes qui

travaillent avec l’enfant.

Ces outils ne sont
pourtant que des outils.
Ils ne permettront de
« faire collectif » que s’ils
se mettent au service du
collectif et sont
continuellement
réajustés, accompagnés,
pensés pour faire
collectif.

ont profondémentmodifié l’ambiance dans
notre école. Apaisement et cohésion sont au
rendez-vous depuis que nous n’excluons
plus d’enfant. Ces outils ne sont pourtant
que des outils. Ils ne permettront de « faire
collectif » que s’ils semettent au service du
collectif et sont continuellement réajustés,
accompagnés, pensés pour faire collectif,
pour permettre de faire équipe, en y
incluant chacun !

Le confinement a rendu visible
l’importance du collectif à l’école. On le
sait, le groupe peut être dur et destructeur.
Mais, si l’on en prend soin, il peut être
support des apprentissages et de la
construction de soi, lieu de l’institution
symbolique de la collectivité humaine. Ce
collectif permet alors de « faire école » et de
se trouver une place dans lemonde. C’est
un travail de haute-couture quimérite et
nécessite d’être soutenu !

par Yolande Verbist

Assistante sociale à l’école Les
Moineaux, une école spécialisée qui
accueille des enfants âgés de 3 à 13
ans qui n’ont pas trouvé de place dans
l’enseignement ordinaire, leur
comportement étant trop inquiétant,
interpellant ou dérangeant. Elle est
aussi anthropologue au CéRIS/
UMons. Ses recherches portent sur ce
qui permet de lutter contre la
désaffiliation et ce qui soutient
l’accrochage social.
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L’art de coopérer
s’enseigne-t-il
à l’école ?

L’école est un lieu de socialisation. Donc, un lieu où l’on
apprend à respecter les règles d’une institution, à différer

la satisfaction immédiate de ses envies, par exemple.
Mais qu’en est-il de l’influence de l’école sur les capacités

qu’auraient les jeunes, les enfants, à collaborer ?
L’école leur enseigne-t-elle cela et si oui, comment ?

par Delphine Huybrecht
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Du grain à moudre par Delphine Huybrecht

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 2 – novembre 2021

n entend et on lit beaucoup de
choses sur l’importance du
collectif à l’école. Dans cette
analyse, je vous propose un petit

tour d’horizon de la question afin d’en
dégager les principaux enjeux didactiques
et sociétaux.Mes propres filles ont
fréquenté, à l’école primaire, une école à
pédagogie active. J’ai constaté que les effets
positifs de cet enseignement étaient
variables d’un enfant à l’autre. Par ailleurs,
ayant enseigné le français langue étrangère
auprès de jeunes durant ces trois dernières
années, et bien que peu préparée par les
cours de l’agrégation pour le faire, je me
suis lancée dans des expérimentations de
travaux de groupe au sein demes classes.
J’évaluais à cette occasion les progrès
individuels des élèves en français et non
l’amélioration de leurs compétences
sociales. Je leur fournissais toujours au
préalablema grille d’évaluation, pour qu’ils
soient bien au courant de ce qui serait
attendu. C’est un déplorable lieu commun
mais j’ai eu àmaintes occasions

l’impression que ce qui comptait avant tout
pourmes élèves était « d’avoir leurs
points », partant de là, ce qui était
important, c’était que la tâche soit réalisée
et bien notée, peu importe qui avait appris
quoi. Entre injonctions décrétales,
idéologies, pratiques de classe, qu’en est-il
de l’enseignement des compétences
coopératives à l’école ?

Collaborer, coopérer, travailler en groupe
suppose que l’on dispose de compétences
sociales, comme communiquer, écouter
attentivement, comprendre le point de vue
de l’autre (et donc se décentrer…), attendre
son tour de parole,… Cela fait-il
officiellement partie des compétences
travaillées à l’école en FédérationWallonie
Bruxelles (FWB) ?Que l’onme pardonne
par avance, je ne prétends pas ici traiter de
toutes les pratiques de toutes les écoles et de
tous les cycles d’apprentissage en FWB
jusqu’à 18 ans. Le travail serait trop énorme.
Ma recherche est parcellaire et elle entend
seulement dégager de grandes tendances.

Le référentiel des
compétences à
acquérir en cours de
français comprend
des compétences
relationnelles telles
que « Connaître les
autres et accepter
les différences:
écouter, dialoguer,
travailler en équipe,
laisser s’exprimer ».

Que disent les décrets ?

Mon expérience de professeur de français
en Flandre nem’ayant pas permis de
maîtriser les référentiels de compétences en
FédérationWallonie Bruxelles, j’ai épluché
le site http://www.enseignement.be...

On ne trouve pas grand-chose sur les
pratiques collaboratives en classe sur ce
site, si ce n’est une très intéressante étude
intitulée « Création d’un outil d’évaluation
des compétences des élèves à travailler en
groupes destiné aux enseignants de l’école
fondamentale et construit au regard des
nouveaux socles de compétences », sur
laquelle nous reviendrons. En attendant
que le Pacte pour un enseignement
d’excellence prenne ses pleins effets, c’est
toujours le décretMissions qui est en
vigueur. Ce décret se décline en une série de
documents relatifs aux « socles de
compétences ».1

Parcourir les documents relatifs aux socles
de compétences en FédérationWallonie
Bruxelles (les
compétences à
développer chez les
enfants entre les âges de
6 et 14 ans) nous
apprend notamment que
le référentiel des
compétences à acquérir
en cours de français
comprend des
compétences
relationnelles telles que
« Connaître les autres et
accepter les différences:
écouter, dialoguer,
travailler en équipe, laisser s’exprimer »,
mais que ces compétences ne sont pas en
tant que telles certifiées.

Concernant le cours de philosophie et de
citoyenneté, il semble qu’il cherche à
favoriser chez les élèves les apprentissages
en commun. A ce propos, on peut lire : « Les
compétences visées par l’éducation à la
philosophie et à la citoyenneté, comme la
volonté de privilégier leur apprentissage en
commun, ne se prêtent pas toujours bien aux
exigences de la certification. Si celle-ci est
indispensable, elle doit rester un outil au
service du développement des compétences.
Le référentiel accorde par conséquent une
grande place à des compétences qui ne doivent
pas être directement certifiées. Dans de tels
cas, il précise toutefois des tâches ou des
objectifs qui devront pouvoir être réalisés ou
atteints collectivement avec l’aide de
l’enseignant. La maitrise d’une compétence
certifiée doit, quant à elle, pouvoir être
démontrée par un élève seul. »

Le point central à comprendre ici, c’est que,
même s’il y a collaboration entre les élèves,
c’est l’apprentissage de chacun pris
individuellement qui doit être certifié. Ce
pour éviter justement une répartition des

tâches dans les groupes, qui
nuirait aux apprentissages de
certains qui, moins assurés, se
laisseraient porter par les autres.

Le décentrement, la
compréhension du point de vue de
l’autre en vue d’amener l’élève à
élargir sa perspective sont aussi
travaillés au travers de ce cours de
philosophie et citoyenneté.

note 1 - Voir Référentiels de compétences – Les socles de

compétences sur enseignement.be

http://www.enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295
http://www.enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295
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On le voit, les compétences « reformuler ce
que l’autre a dit pour vérifier que l’on a
compris » et « analyser une situation depuis
une perspective différente de la sienne » sont à
certifier (c’est marqué par un grand « C »
dans le tableau). On imagine que les
professeurs d’éducation à la citoyenneté
doiventmettre en place en classe des
dispositifs pour travailler cette compétence
chez les élèves et mesurer leur progression,
mais nous n’en savons pas plus à ce stade.

Pour les autres niveaux d’enseignement,
j’avoue n’avoir pas fait le travail à fond,
mais la lecture des compétences terminales
attendues pour le français, par exemple,
indique que la compétence parler – écouter
comprend deux sous-compétences qui
nous intéressent pour notre sujet
d’analyse, qui sont :

1/Orienter sa parole et son écoute en
fonction de la situation de
communication ; cela consiste à choisir et
mettre enœuvre un niveau de langue et des
stratégies de politesse, de prudence, de
persuasion, de concession, en tenant
compte :

• des éléments qui déterminent le projet
de parole et/ou d’écoute (informer/
s’informer, expliquer/comprendre,
enjoindre/comprendre des consignes,
persuader/exercer son sens critique,
exprimer ses sentiments/être réceptif
aux sentiments de l’autre),

• du destinataire (nombre, âge, statut,
réactions potentielles),

• des conditions contextuelles et
matérielles de la communication (type et
genre de discours, lieu et temps,
variantes culturelles, contraintes
socioculturelles).

Ces compétences et sous-compétences sont
à certifier et susceptibles d’être travaillées
lors de travaux de groupe ;

2/Construire une relation
interpersonnelle efficace et harmonieuse,
compétence dont certaines sous-
compétences sont à certifier :

• Produire des signes qui favorisent
l'écoute et la parole (ex. : répéter,
reformuler, synthétiser, questionner) :
à certifier ;

• Repérer les endroits des
dysfonctionnements et essayer des
ajustements portant sur l'espace et le
temps, la voix, éventuellement le geste
et l’attitude, le propos, la relation, les
supports : à encouragermais pas à
certifier ;

• Utiliser des procédés verbaux et non
verbaux qui garantissent la relation (ex.:
courtoisie, gestion des tours et temps de
parole, respect du “ territoire privé ”) : à
encouragermais pas à certifier ;

• Distinguer sonmode de pensée de ceux
des autres et se dégager de son propre
système de références : à encourager
mais pas à certifier ;

• Utiliser les procédés propres à assurer la
clarté dumessage : exemples,
illustrations, anecdotes, citations, lieux
d’autorité, statistiques : à certifier.

Au-delà de ces rares éléments que nous
avons pu trouver, très peu de choses sont
accessibles sur le site de l’enseignement
officiel à propos des pratiques de travaux de
groupe en classe. L’énonciation de quelques
attendus en termes de compétences sociales
exposés ci-dessus ne doit pas faire oublier
qu’en réalité ils sont « noyés » dans des
quantités bien plus importantes de
compétences dites « disciplinaires2». Les
compétences dites de « savoir être » sont
moins souvent certifiées que les
compétences plus facilement repérables,
comme « illustrer son propos par des
exemples ou des sources ».

L’Avis n°3 du Pacte pour un enseignement
d’excellence, qui fonde les bases pour le
renouvellement d’un ensemble de
dispositions sur l’organisation du travail
scolaire et les finalités de l’enseignement, est
par ailleurs très prolixe sur les « attitudes
collaboratives » qui seront attendues des
enseignants, et beaucoupmoins sur celles
qui sont attendues des élèves…

Demanière générale, il se dégage des
différents documents de recherche
parcourus que l’évaluation des
compétences est une tâche jugée encore
compliquée par les professeurs…Or,
l’apport du travail collaboratif pour les
élèves semarque surtout en termes de
savoir être, de savoir-faire, plus que de
savoirs disciplinaires.

Source : Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Socles de compétences - éducation à la philosophie et à la citoyenneté, p.10

L’Avis n°3 du Pacte pour un
enseignement d’excellence
est très prolixe sur les
« attitudes collaboratives »
qui seront attendues des
enseignants, et beaucoup
moins sur celles qui sont
attendues des élèves.

note 2 - Ce sont les savoirs liés à une « discipline » scolaire,

comme lesmaths, le français, les sciences, l’histoire…
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Que disent les pédagogues ?

Certains documents trouvés lors de notre
enquête donnent des clés aux enseignants
pour bien préparer leurs séquences de
cours dédiées aux travaux de groupe. Au
long de la fiche « TRAVAILDEGROUPE 1:
Définition–Organisation » éditée par le
réseau français Canopé, l’auteur attire
notre attention sur les bienfaits du travail
de groupemais aussi sur l’image négative
dont peut pâtir cette activité aux yeux des
jeunes professeurs ou des stagiaires.

Au rayon des bienfaits pour l’élève :
autonomie, confiance en soi et en les
autres, moins de pression exercée par
l’enseignant, possibilité demettre en avant
ses talents propres… Au rayon des bienfaits
pour l’enseignant : offrir aux élèves
la possibilité
d’apprendre en
faisant, de
développer des
compétences
sociales appréciées
dans lemonde du
travail, meilleur
« rendement » au
niveau des
apprentissages…

A côté de ces bienfaits, les auteurs de la fiche
détaillent les images négatives qui
entourent le recours aux travaux de
groupe : les élèves perdent souvent du
temps, ne semettent pas immédiatement à
la tâche et en profitent pour tenir des
conversations privées, les plus doués
prennent les choses enmain et réalisent le
plus gros du travail, lesmoinsmotivés se
laissent « porter » [MATTES,W., DANQUIN,
R., 2015]. Il y a donc des écueils au travail de
groupe, qu’il convient d’éviter en préparant
soigneusement les séquences, les consignes,
en étant clair sur les délais, etc.

A côté des documents de visée purement
didactique, un rapport d’une recherche de
grande ampleur dédiée au thème « Etude de
l’efficacité du travail de groupe à l’école
primaire dans le cadre d’une évaluation des
compétences » est disponible sur le site
« Enseignement.be » (Voir bibliographie en
fin de cet article). Les auteurs de cette
recherche, qui amobilisé une équipe de
chercheurs pendant plus de deux ans et qui
a concerné 16 écoles primaires, voulaient
mesurer l’apport du travail de groupe au
niveau des compétences individuelles des
élèves amenés à résoudre des tâches
complexes, tantôt à plusieurs, tantôt seuls.

Il résulte de ces recherches que le travail de
groupe bénéficie individuellement aux
apprentissages de certains élèves et nuit
aux apprentissages d’autres élèves. Le
constat est pour lemoins interpellant :
« Ainsi, très clairement, le travail en groupe
est bénéfique pour les élèves des milieux
favorisés. Plusieurs hypothèses pourraient
tenter d’expliquer ce constat essentiel : la
première hypothèse serait une maîtrise
différente du langage même si les résultats en
phase 3 français ne semblent pas mettre cela
en évidence. Une deuxième possibilité pourrait
être que le travail en groupe est fortement
connoté culturellement. Nous pouvons
imaginer, tout en restant prudents, que des
pratiques éducatives familiales des milieux
sociaux favorisés préconisent davantage le
dialogue et la recherche du consensus dans un
climat démocratique. Si cette hypothèse se
confirmait, nous serions sans doute devant
l’imposition d’un modèle socialement
discriminant » [REY, 2004, p.99].

Cette étude a lemérite de confronter les
« idées », parfois reçues, sur les bienfaits du
travail collectif en classe, à la réalité de
terrain et sa complexité.

Le courant des écoles actives
et des écoles citoyennes

Jusqu’à présent, j’ai cherché à comprendre
dans quellemesure la FédérationWallonie
Bruxelles entend développer chez les élèves
les compétences propices aux travaux de
groupe, via notamment le dispositif de la
certification, et si les travaux de groupe
effectués en classe ont un impact sur les
compétences des élèves pris
individuellement. On en est resté aux
aspects purement didactiques, au contexte
de la classe, des séquences pédagogiques, et
des apprentissages disciplinaires.

Le DécretMissions3 prévoit dans son article
6 que les établissements d’enseignement et
les PO remplissent simultanément et sans
hiérarchie les missions prioritaires suivantes :

1. promouvoir la confiance en soi et le
développement de la personne de
chacun des élèves;

2. amener tous les élèves à s'approprier des
savoirs et à acquérir des compétences
qui les rendent aptes à apprendre toute
leur vie et à prendre une place active
dans la vie économique, sociale et
culturelle;

note 3 - Décret définissant lesmissions prioritaires de

l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et

organisant les structures propres à les atteindre.

3. préparer tous les élèves à être des
citoyens responsables, capables de
contribuer au développement d'une
société démocratique, solidaire,
pluraliste et ouverte aux autres cultures;

4. assurer à tous les élèves des chances
égales d'émancipation sociale.

L’acquisition des savoirs est au service de
l’épanouissement de l’élève vu comme un
futur citoyen.

Mais dans les faits, les écoles dites
« classiques » sont souvent pointées comme
trop élitistes ou compétitives, pratiquant
l’exclusion. Car les évaluations donnent des
points, les points amènent la comparaison,
la comparaison la compétition, la
compétition, l’éviction de certains, qui se
découragent. L’école laisse sur le bas-côté de
la route des cohortes trop importantes de
jeunes pourtant dotés d’énormément de
talents et de capacités.

Il y a donc des
écueils au travail
de groupe, qu’il
convient d’éviter
en préparant
soigneusement
les séquences,
les consignes, en
étant clair sur les
délais, etc.
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Elle confronte encore trop souvent les
élèves à « la loi du plus fort ». Sauf que les
dés sont pipés, et qu’il s’avère que les « plus
forts » disposent, dans leurmajorité,
d’atouts supplémentaires qui leur viennent
de leurmilieu social. L’école se veut donc
équitable, elle cherche à traiter tout le
monde à égalité, et ce faisant elle en devient
injuste. Lemouvement « Tout Autre
Chose », qui, en décembre 2014, avait
rassemblé des citoyens décidés à refuser le
discours de nos gouvernants selon lequel
« il n’y a pas d’alternative à l’austérité »,
avait engendré le sous-groupe « Tout autre
école », auquel j’avais participé. Cemême
sous-groupe avait produit un «Manifeste
pour une tout autre école », dans lequel
étaient dénoncés les travers de l’école
actuelle, qui cherche avant tout à formater
les individus en fonction des besoins de
notre sociétémarchande hautement
compétitive. Est-ce la société qui façonne
l’école à son image ou l’école qui façonne la
société ? Sans doute les deux postulats sont-
ils vrais et les effets de l’une et de l’autre
concomitants…Toujours est-il que le
groupe des rédacteurs duManifeste
souhaitaient lancer le débat sur le rôle de
l’école dans la formation de jeunes êtres
humains non seulement compétents et
épanouismais aussi solidaires et capables
d’actions collectives, là où le capitalisme
tire profit de la désunion pour imposer ses
règles. LeManifeste comporte une longue
introduction qui expose le projet politique
duMouvement. A la page 16 se dessinent les
contours de la Tout autre école que le
mouvement appelait de ses vœux (nous
vous renvoyons au document complet pour
plus de précisions, et nous focalisons ici
seulement sur les « autres » compétences
actuellement visées, pour les comparer
avec les compétences visées dans le décret
Missions) : «Nombreuses sont les
compétences aujourd’hui négligées alors
qu’elles sont essentielles pour asseoir ce

nouveau projet sociétal. Pensons notamment
aux compétences liées à l’agir collectif (être
capable d’interpeller et se laisser interpeller
dans le respect, de décider démocratiquement,
de coopérer…), aux choix et arbitrages que les
individus sont de plus en plus encouragés à
faire (être capable de rassembler et trier de
l’information, de prendre conscience des
pressions et conditionnements,…), aux
relations interpersonnelles (être capable
d’empathie, d’écoute, de bienveillance,
d’ouverture au langage non verbal, de
célébration collective de moments forts…), au
travail sur soi (être capable de prendre
conscience de ses émotions et de son
inconscient, d’exprimer ce qui est ressenti…) ».

On voit que les compétences relationnelles
et sociales sont ici placées au centre et
renforcées, là où le décretMissions part du
postulat que l’accès au savoir sera la
condition dont découlera la citoyenneté.

D’autres pédagogues, comme Bruno
Derbaix, proposent également de réformer
l’école « actuelle » (dont il dresse un portrait
sans fard, montrant comment deux
groupes, celui des enseignants d’une part,
celui des élèves d’autre part, s’affrontent,
les premiers dominant et soumettant
encore trop souvent les seconds en vertu de
lois autoproclamées et non négociées), en
donnant aux élèves une part beaucoup plus
grande de responsabilités dans l’élaboration
des lois et règlements visant le bien
commun à l’école et dans leur défense, au
travers notamment de « conseils citoyens »
réellement opérationnels, demoments de
dialogue et de débats, demoments
d’échange et de partage dont la visée est de
booster le sentiment d’appartenance de
chacun à une communauté scolaire
inclusive et non plus excluante4.

En participant à ces instances, les élèves
développent de facto leurs compétences
cognitives (analyser les informations,
recouper les témoignages, soupeser les
solutions) et aussi sociales (débattre,
coopérer, écouter, semettre à la place de
l’autre par exemple).

Les deux démarches décrites ci-dessus, celle
de « Tout autre école » et de l’ « Ecole
citoyenne » ne sont pas sans rappeler le
courant de la pédagogie nouvelle né au
début duXXè siècle, et certains de leurs
accents ne sont pas neufs. Comme l’écrit
Jean-François Vincent, « l'analyse des
finalités des pionniers de la " Pédagogie
nouvelle " [et on pourrait ajouter, des
tenants d’une tout autre école ou de l’école
citoyenne, note de l’autrice] démontre très
clairement que l'introduction de la coopération
dans les méthodes éducatives dépassait les
seules considérations pédagogiques ou
psychologiques. Le recours à des valeurs, des
structures ou des pratiques spécifiques, issues
pour la plupart de la «coopération adulte»
envisageait avant tout une finalité politique. Il
s’agissait de changer l’école pour changer la
société et de construire par une éducation
active, démocratique et coopérative, une
société coopérative. »5

note 5 - VINCENT, Jean-François, La pédagogie coopérative ou

La coopération au cœur des apprentissages. Eléments

historiques et questions en débats, Office Central de la

Coopération à l'Ecole – OCCE, 2006.

note 4 - Je résume ici outrancièrement l’ouvrage, qui est très

complet et dont je recommande la lecture.

Synthèse

Ce rapide tour d’horizon nous prouve si
besoin en était que « travailler le collectif en
classe » revêt toutes sortes d’aspects
pédagogiques et ou politiques et qu’il
convient de bien les identifier pour en tirer
unmaximumde profit. Si j’avais effectué la
présente recherche avant d’enseigner, jem’y
serais certainement prise autrement, en tant
que prof. Ainsi, il pourrait être intéressant
de former les futurs profs de français aux
enjeux du travail coopératif à l’école.

Au-delà de cela, il faut bien distinguer les
objectifs poursuivis : veut-on amener un
maximumd’élèves pris individuellement à
améliorer leurs compétences sociales en les
travaillant et en les évaluant en classe de
façon rigoureuse ? Alors il faut être très
attentifs à avertir les élèves que l’évaluation
portera sur des comportements attendus et
pas tellement sur un « produit final » de
nature disciplinaire. Pour le dire autrement,
si on demande aux élèves demener en
groupe une recherche scientifique, par
exemple sur l’effet du levain dans la pâte à
pain comparé à l’effet de la levure chimique,
il faut observer s’ils sont capables de
s’écouter, de se décentrer, d’attendre leur
tour, de contrôler le temps, de se répartir la
parole, de synthétiser leurs idées, de
convaincre leurs coéquipiers d’entrer dans
l’une ou l’autre démarche plutôt que telle
autre… Plutôt que de vérifier s’ils
comprennent les effets chimiques qui se
produisent dans les substances nutritives
du blé et sont capable de produire des
propositions de dispositifs pour les étudier.
Or, l’un n’ira pas sans l’autre, ce qui
compliquera la tâche de l’enseignant qui se
retrouvera à observer, coacher, répondre
aux questions, ramener à l’ordre, plusieurs
sous-groupes d’élèves réunis aumême
moment dans lamême pièce.

http://circo89-sens1.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pedagogie_cooperative_OCCE_-2.pdf
http://circo89-sens1.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pedagogie_cooperative_OCCE_-2.pdf
http://circo89-sens1.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pedagogie_cooperative_OCCE_-2.pdf
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On peut chercher à proposer régulièrement
des travaux de groupe à l’école pour
d’autres raisons : briser lamonotonie,
rendre les élèves davantage acteurs de leurs
apprentissages, renforcer l’esprit de
groupe : attention alors, si le climat de
l’école est globalement compétitif à la base,
le groupe se centrera sur la tâche, les plus
faibles obtiendront peut-être
plus facilement des points mais
les plus forts assoiront
d’autant plus leurs
compétences, sociales et
cognitives, et leur prestige…

Ou alors, on rejette l’école de la
compétition et on inscrit son
enfant dans une école à
pédagogie active, ou une école
citoyenne. Si c’est une école de
« bonne qualité »,
inévitablement l’équipe des
enseignants devra être très
dynamique, réflexive,
continuer à se former, donner
du temps pour participer à des
conseils, éveiller les élèves aux
thématiques citoyennes, à la
métacognition… Car la mise sur pied
collégiale, pluridisciplinaire, transversale,
de dispositifs actifs ou citoyens qui
bénéficieront aux compétences sociales des
élèves demande un investissement très
grand aux professeurs. Il y a fort à parier
que la « nouvelle » de l’existence d’une telle
école se répandra prioritairement auprès
des familles dotées d’un capital social plus
élevé, qui l’investiront massivement,
créant un « entre soi » qui déplacera du
même fait le problème de la cohésion
sociale aux frontières de l’établissement
scolaire en question.

Conclusion

Les enjeux qui nous attendent vont
nécessiter de savoir résoudre
collectivement des problèmes de plus en
plus complexes. L’école travaille les
compétences relationnelles et sociales,
parfois sans le vouloir (opposition élèves

versus profs) mais elle les
évalue peu à l’heure actuelle.
La coopération est en fait aussi
une question de valeurs : il faut
décider d’être solidaire, de faire
confiance, être convaincu que
travailler ensemble rapportera
davantage que travailler seul
etc. La confiance est centrale
car ce qui fait que les
personnes abandonnent la
coopération ce sont les
trahisons de certains que l’on
croyait solidaires et dont on
découvre qu’ils font cavalier
seul… Les égos doivent
également être calmés pour

faciliter la coopération, ce qui n’est pas
gagné car la société entière valorise les
égos… La coopération est une affaire de
valeursmais celles-ci, affichées clairement
au fronton des écoles au travers du
document détaillant le projet pédagogique,
jouent plutôt le rôle de filtre ou de tamis,
séparant les élèves en groupes plus ou
moins individualistes selon les
établissements.

Surtout aussi, si la coopération est au
moins en partie affaire de valeurs, l’école
est le lieu où celles-ci ont l’occasion
d’évoluer. L’école laisse les élèves et les
familles libres de leurs choix idéologiques
de départ, méritocratique ou solidaire et
donne les outils pour permettre une
évolution sans l’imposer.

On peut chercher
à proposer
régulièrement
des travaux de
groupe à l’école
pour d’autres
raisons : briser la
monotonie,
rendre les élèves
davantage acteurs
de leurs
apprentissages,
renforcer l’esprit
de groupe
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impliquée dans l’économie sociale, la
coordination de projets et la recherche
de terrain, elle est depuis quelques
années en charge des publications du
GRAIN et professeure de français
langue étrangère.

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=1289&dummy=24857
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=1289&dummy=24857
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=1289&dummy=24857
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=1289&dummy=24857
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=1289&dummy=24857
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=1289&dummy=24857
https://www.toutautrechose.be/wp-content/uploads/2016/05/Manifeste-Tout-Autre-Ecole.pdf
https://www.toutautrechose.be/wp-content/uploads/2016/05/Manifeste-Tout-Autre-Ecole.pdf
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Au travers de différents éclairages ou témoignages, ce
numéro deux de la revue Akène se donne pour ambition de
traiter de la question du « faire collectif » au sein de l’école.
Il me semblait important et nécessaire de prendre un peu
de hauteur sur cette thématique, en se demandant dans
quellemesure l’école, considérée dans sa dimension

structurelle et institutionnelle, permet en réalité de « faire
collectif ». Et si oui, de quel collectif est-il question ?

Ce « faire collectif » prendra en effet des tournures très
différentes suivant que l’on considère les élèves d’une
classe particulière, d’une faculté, d’une faculté en

concurrence avec une autre, d’un établissement. Ou
suivant qu’il intègre ou non l’enseignant·e, …

par Démis Pirard

’enseignement – fondamental,
secondaire, supérieur – et ses lieux
d’apprentissage peuvent être
considérés comme des espaces

particuliers et définis de socialisation, où
les individus sont voués à entrer en
interaction les uns avec les autres durant
des périodes de temps relativement
importantes. Dans ce contexte scolaire, ils
ont alors la possibilité de se percevoir, de se
constituer, voire d’agir en tant que collectif,
par exemple à l’échelle d’une classe ou d’un
établissement. J’aimerais ici interroger les
conditions de possibilité de « faire collectif »
à l’école, en partant des grandes évolutions
historiques de l’institution pour finalement
évoquer les enjeux auxquels elle est
confrontée aujourd’hui ; l’objectif étant
d’apporter un regard décentré sur la

question et ainsi montrer que cette
possibilité de collectif n’est sans doute pas
seulement déterminée par le bon vouloir
des élèves et des enseignants, et dépasse le
cadre de la salle de classe.

Pour ce faire, j’ai rencontré Jean-François
Guillaume, sociologue spécialiste des
questions d’éducation à l’Université de
Liège, également professeur et formateur
des futurs enseignants en sciences
sociales. J’évoque avec lui les évolutions
de l’enseignement en Belgique
francophone, les nouvelles missions de
l’enseignant·e, l’apparition de dispositifs
numériques au sein des classes, ou encore
les effets engendrés par la pandémie de
COVID-19. Les citations en italique ci-
dessous sont de lui.

Entre besoins individuels
et organisation collective
l’école contemporaine sous tension
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nouveau rôle porté par l’école, celui de
façonner des citoyens éclairés. Prises
ensemble, ces lois témoignent d’une
volonté partagée d’émancipation plus large
dans le chef des politiques de l’époque.

Marquée par les conflits mondiaux, l’école
modifie encore sa visée et cible une
éducation citoyenne censée éviter la
réitération des horreurs vécues. En
Belgique, c’est le moment du Pacte Scolaire
de 1958, qui naît d’un accord politique entre
les trois partis principaux de l’époque. Il
reconnaît légalement l’existence de
plusieurs réseaux d’enseignement en
Belgique et s’assure de leur égalité, ce qui
contribue davantage à la démocratisation
oumassification de l’éducation, mais
consacre également une séparation
assumée des convictions, offrant une
conception toute particulière de « faire
collectif » par l’école.

S’ensuit la période des Trente Glorieuses,
qui consacre demanière globalisée la
société de consommation et du plein
emploi. Durant ces années, on peut voir
apparaître une nouvelle facette du rôle de
l’école : la reconnaissance et l’acception des
différences au sein de la société, de son

pluralisme. En ce sens, c’est par exemple en
1970 que semet en place le cadre légal de
l’enseignement spécialisé en Belgique,
séparé de l’enseignement ordinaire, qui
permet enfin de remplir les conditions de
l’obligation scolaire pour les personnes
atteintes d’un handicap.

On peut donc observer ça et là que
l’instauration de différentesmanières de
faire collectif s’inscrivent dans toute
l’histoire de l’institution scolaire. Qu’en est-
il aujourd’hui ? L’école fondamentale,
secondaire, ou l’université d’aujourd’hui
instaurent ou imposent-elles de nouvelles
formes de collectif, adaptées aux évolutions
sociétales qui les entourent ?

« C’est fini lesmanuels, c’est fini le salut au
drapeau, c’est fini la gymnastique où tout le
monde faisait le mêmemouvement enmême
temps.Maintenant, on est à la fois dans une
autre organisation des activités scolaires, mais
avec toujours des codes qui demeurent : la
division du temps, la division de l’espace,
l’importance des règles collectives ».

note 1 - A ce titre, on notera que la taille du continent africain a

longtemps été et reste encore minoré sur nos cartes de type

Mercator, et que certains pays de l’hémisphère sud considèrent

que leur nord à eux est notre sud, et inversement …

si vousme suivez.

note 2 -Mais seulement l’universel masculin …

« Faire collectif » à l’école,
une évidence ?

Force est de constater que l’école
d’aujourd’hui n’est plus ce qu’elle était hier
ou avant-hier et, bien qu’il y subsiste des
vestiges du passé, elle évolue avec lemonde
dans lequel elle prend place, qui fait face à
d’importants bouleversements. Dans ce
contexte, « faire collectif » semble plus que
jamais une nécessité, mais est-ce bien là le
rôle historique que se donne l’institution
scolaire ?

Jean-François Guillaume affirme :

« L’idée du « faire collectif », ce n’est pas
quelque chose de nouveau. Je crois que le
projet scolaire dans son origine était justement
de travailler sur le collectif, comme étant un
apprentissage de règles impersonnelles,
détachées des personnes ».

Si l’on retrace l’histoire de l’institution
scolaire de nos contrées, on peut
difficilement détacher ses différentes étapes
des grands projets politiques qui les
portaient. L’école telle qu’instituée par les
Frères des écoles chrétiennes au dix-
septième siècle avait ainsi pour but de
proposer unmodèle se coupant de celui des
précepteurs qui officiaient dans les familles
de la noblesse ainsi que de l’apprentissage
par le faire qui était davantage la norme
dans les familles de travailleurs, ou au sein
dumonde rural. Dans le contexte de
l’apparition des sociétésmodernes, ce
nouveaumodèle vient installer une
division du temps, de l’espace et des tâches,
et une systématisation des apprentissages.
Mon interlocuteur précise :

« La volonté était alors d’unifier le territoire,
par la langue – on va apprendre lemême
français – par les unités demesure – on va
calculer de lamême façon –mais aussi par la
soumission auxmêmes règles ».

Cette homogénéisation est rendue possible
par des instruments ou des dispositifs tels le
manuel scolaire qui rassemble et formalise
tous les savoirs, le tableau qui sert de point
d’ancrage commun au sein de la classe, ou
les cartes qui inscrivent une vision dumonde
bâtie sur des représentations communes
bien spécifiques1 : le mêmemessage, pour
tout lemonde, enmême temps.

« Et puis ça a glissé vers un autremodèle, celui
de l’écolier-soldat de la période de la troisième
République en France, aumoment de
l’affirmation de l’Etat-nation : on faisait des
bons petits Français, des bons petits
Allemands, on a essayé de faire des bons petits
Belges … et puis ça a donné 14-18, en raccourci ».

Avant le conflit, la Belgique est caractérisée
par un système scolaire « à voies
parallèles », comme le nomme la sociologue
de l’enseignement Dominique Grootaers
[GROOTAERS, 1998, p. 88-103]: une
sélection sociale préalable s’opère et divise
le public scolaire, chacun·e rejoindra le
type d’enseignement - école primaire, école
moyenne, collèges et athénées - qui
correspond à la destinée sociale qui lui est
accordée. Puis vient la loi sur l’obligation
scolaire de 1914, dénouant quelque peu le
conflit historique entre catholiques et
libéraux radicaux, qui promulgue le droit
et l’obligation scolaire jusqu’à quatorze ans
et, dans son sillage, la loi interdisant le
travail desmineurs demoins de quatorze
ans. Peu de temps après est également voté
le suffrage universel2. Cette convergence
entre démocratisation scolaire et
démocratisation du vote ouvre la voie d’un
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Comme le souligne Jean-François
Guillaume, l’instauration duDécret
Missions est venue introduire de nouveaux
prescrits enmatière d’enseignement.
L’institution scolaire d’aujourd’hui est donc
le produit à la fois de la concrétion
historique de différents projets politiques
passés - qui instauraient différentes
manières de faire collectif - et d’éléments
récents qui accordent une attention toute
particulière aux individualités composant
le public scolaire.

« Entre le fait de prendre en compte les besoins
de chaque élève et l’organisation du collectif, on
est toujours dans une forme de tension, au sens
de Georg Simmel, une tension entre des forces
qui vont dans des sens contradictoires. Il y a des
points d’équilibre un
moment qui vont se
trouver, ça peut être à
l’échelle de la classe, qui
est d’habitude le
réceptacle le plus
important de toutes ces
tensions-là, puisque la
classe c’est une division de
l’espace qui a été instituée
depuis longtemps, donc
qui porte en elle tout ce que je qualifie
d’éléments structurels, et puis enmême temps
on voit bien qu’à l’intérieur se glisse une série
d’éléments, qui viennent à la fois de la réflexion
pédagogique, de demandes de parents, etc. »

Et Jean-François Guillaume d’ajouter :

« L’organisation du travail scolaire est encore
trop encombrée des cadres institués. En
d’autres termes, on n’est pas encore parvenu à
aller jusqu’au bout de la perspective de
Bourdieu qui dit que c’est un arbitraire culturel
- l’éducation - qui se transmet demanière
arbitraire - l’école. Il faut lever un petit peu tout
cet arbitraire ».

L’organisation du travail scolaire
est encore trop encombrée des
cadres institués.

La classe est une
division de l’espace
instituée depuis
longtemps qui porte
en elle tout ce que je
qualifie d’éléments
structurels.

Tiens, justement, évoquons Pierre
Bourdieu. Les analyses de la sociologie de
l’éducation de la secondemoitié du
vingtième siècle ont démontré que
l’institution scolaire – en France dumoins
– fonctionnait comme unmécanisme de
reproduction des inégalités de classes
préalables [BOURDIEU et PASSERON, 1964
et 1970]. La question du « faire collectif » à
l’école peut alors prendre ici un tout autre
sens, celui d’une lutte de groupes sociaux
aux dispositions et aux intérêts différents
voire divergents. Est-ce que cette analyse en
termes de classes est toujours valable dans
l’enseignement d’aujourd’hui, même si
peut-être d’autres divisions sociales sont à
considérer ?

« Aujourd’hui, on voit bien que le
monde du travail a changé. Par contre,
en effet d’autres clivages sont
apparus. J’utilise toujours avec
précaution l’idée de « clivage
ethnique », liée à lamaîtrise de la
langue d’enseignement et aux codes
de l’institution scolaire. Il y a eu
plusieurs vagues demigration de
populations qui avaient un lien de

familiarité plus oumoins lâche, plus oumoins
proche, avec l’organisation scolaire. Et donc on
a des primo-arrivants qui ont dû être pris en
charge par l’école alors que ne sontmaîtrisés ni
la langue ni les codes de l’organisation scolaire,
et avec parfois des parcours qui amènent des
jeunes vraiment abîmés par une histoire sociale
extrêmement lourde ».

Vieilles marmites,
nouvelle soupe

L’école aurait donc bien changé…mais pas
tant que ça ?

Jean-François Guillaume souligne :

« Je repartirai du terme
institution : si on évoque une
institution scolaire, c’est qu’il
y a quelque chose à la fois
institué et
institutionnalisé. Donc,
d’abord, l’école va diviser, va
organiser une vision et une systématisation des
activités éducatives. En d’autres termes, il y a
des choses qui relèveront de l’école et des
choses qui n’en relèveront pas ».

Ce partage des activités, fixé dans les
structures historiques de l’école, n’est pas
sans conséquences sur le fonctionnement -
ou le dysfonctionnement - de cette dernière
et soulève une série de débats trahissant les
tensions qui peuvent apparaître au
quotidien, par exemple lorsque les
représentations que se font les
enseignant·e·s de leurmétier diffèrent des
missions qu’ils rencontrent effectivement.
C’est par exemple le cas à l’école
fondamentale, lorsque les enseignant·e·s
sont amenés à prendre en charge des tâches
comme l’hygiène ou l’alimentation des
écoliers, qu’ils considèrent comme
relevant plutôt du rôle ou de la
responsabilité de la famille, autre grande
instance de socialisation.

Ensuite, un prescrit va être établi, prescrit
que l’on peut retrouver dans des dispositifs
juridiques comme le DécretMissions de
1997 - Code pour l’enseignement depuis
2019. Dans les lignes de ce dernier sont
consacrées certaines préoccupations
contemporaines, certaines prémices de
changements sociétaux, qui doivent
s’intégrer tant bien quemal dans un
système scolaire bien ancré :

« C’est bien de prendre acte d’une série de
changements, d’orienter lesmissions de l’école
vers d’autres activités, mais il y a toujours un
peu de ce qu’on a institué auparavant, et par
moment ça coince. Tous ces éléments, ils sont
toujours là, ils s’inscrivent dans la division du
temps, dans la division de l’espace, et même si le
législateur prend acte d’une série d’évolutions,

d’inflexions, parfois en
termes techniques,
pédagogiques ou éducatifs,
les structures n’ont pas été
construites pour. On reste
dans une division dumonde
scolaire avec des classes, avec
des bâtiments en dur, avec

des cours qui sont fermés, avec un temps
scolaire défini ».

Concernant l’institution scolaire - et comme
c’est le cas pour les institutions demanière
générale - on pourrait donc parler de path
dependency ou « dépendance au chemin »,
concept issu des sciences politiques pour
évoquer l’inertie que provoquent les choix
effectués auparavant dans un secteur. Il
nous faut tout demême préciser ce constat
et se demander ce que de nouvelles normes
comme celles contenues dans le Décret
Missions, et les représentations qu’elles
véhiculent, viennent changer dans
l’organisation scolaire :

« Ce qui est peut-être bousculé dans cette idée de
collectif, c’est qu’on a introduit la prise en
compte dudéveloppement de la personnalité de
chacundes élèves, ce qui est à la fois inscrit dans
leDécretMissions de 1997 et dans le serment de
Socrate que prestent les enseignants depuis les
années 2000 : « Jem’engage àmettre toutesmes
forces et toutema compétence au service de
l’éducation de chacun– et onpeut souligner
« chacun »–des élèves quime sera confié ».
Donc,premier élément, l’accentmis sur l’individu,
deuxième élément, on prend acte du pluralisme,
de la pluralité culturelle de nos sociétés ».

Même si le législateur
prend acte d’une série
d’évolutions, d’inflexions,
les structures n’ont pas
été construites pour.
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Jean-François Guillaume nuance :

« Il y a aussi une certaine usure qui peut être
introduite assez vite par le fait de l’incertitude :
on ne sait plus où va. Et parfois aussi des
stratégies de certains employeurs – donc des
responsabilités de l’établissement – qui font
appel à quelqu’un alors qu’ils savent bien que la
personne n’a pas les qualifications requises. Il
faut également que la formation initiale
confronte les futurs enseignants aux difficultés
majeures dumétier. Ce n’est pas parce qu’on va
rouler pendant des heures sur une route qu’on
sera un bon conducteur, par contre il faudra
arriver à faire desmanœuvres difficiles, telles
que le créneau. Et parfois, j’ai le sentiment que
dans la formation initiale on évite le créneau.
Pourmoi ce créneau, ce sont par exemple les
techniques d’évaluation, qui sont un peu la clé
de voûte du système ».

Un agglomérat de facteurs, agissant dans le
contexte de la classe, mais aussi à l’échelle
de l’établissement, ainsi que préalablement,
au cours de la formation initiale, expose
l’enseignant·e à un départ précoce de la
profession. Le sociologue, dans sa qualité
de formateur, évoque les solutionsmises en
place à son échelle pour tenter d’atténuer
ces difficultés :

« Notre objectif, dans le travail qu’on fait, c’est
qu’à la fin de l’année de sa formation
l’enseignant peut repartir avec une série de
leçons dans samallette, des leçons qui ont été
validées, qui ont été construites par lui mais
aussi par ses collègues, et là on est dans une
sorte de bénéfice collectif : on est vingt-huit, si
les vingt-huit font bien leur travail, on a une
base, on n’entre pas dans lemétier sans rien. Or,
on sait qu’il y a une sous-évaluation du temps
qu’on va consacrer à la planification, à
l’organisation des apprentissages, à ce qu’on fait
chez soi, tout le travail invisible. On imagine
que préparer une heure de cours c’est deux
heures, et c’est là que ça fait mal ».

L’enseignant peut-il tout demême
s’emparer de ces nouvellesmissions qui lui
sont confiées, qui ont par exemple pour
objectif le développement individuel ou des
chances égales d’émancipation sociale, pour
créer du collectif au sein de la classe, voire
au sein de l’établissement ?

« Quand on est dans le cours de l’apprentissage,
on a unmoment d’évaluation formative : on fait
le point, on essaye. Il y en a qui y sont arrivés, il
y en a qui n’y sont pas arrivés. On ne va pas
demander à ceux qui y sont arrivés d’expliquer
comment ils ont fait, mais on va utiliser les
difficultés de ceux qui n’y sont pas arrivés
comme façon de bien parfaire lamaîtrise, la
compréhension, y compris chez ceux qui ont
réussi. Je crois beaucoup à l’exploitation
collective des difficultés rencontrées par
certains, non pas pour clouer au pilori la
personne qui n’y est pas arrivée, mais pour
essayer de trouver collectivement ce qui a posé
problème ».

Et du point de vue de l’établissement ?

« Il me semble qu’à l’échelle de l’établissement il
serait opportun qu’on puisse aussi questionner
l’utilité parfois de diviser les classes, et d’avoir
des temps où on fait autre chose, et plus
seulement chaque prof dans sa classe.Mais
qu’est-ce que c’est compliqué ! Un, les
infrastructures, et deux, la division horaire
pour chaque enseignant, et chaque enseignant
aime bien avoir son horaire, et de préférence
stable d’une année à l’autre ».

« Parmi les écoles que nous fréquentons du côté
de l’agrégation, il y en a très peu où le
règlement d’ordre intérieur est discuté,
formalisé, revu avec les élèves. Or, on pourrait
dire que l’ordre intérieur c’est quelque chose
qui nous concerne tous, on a peut-être intérêt à
discuter de certains points avec les élèves.Mais
on a tellement institutionnalisé les choses,
notamment avec toute une série de rubriques
préformatées – dans certains réseaux
d’enseignement on a une sorte demodèle-type
– que ça devient un élément qui est déconnecté
des enjeux et desmanières de faire collectif au
sein d’un établissement scolaire, qui est
pourtant notre cadre de vie, notre lieu de vie.

Comme le souligne Jean-François
Guillaume, d’autres classes d’individus
permettent de saisir et de préciser les
inégalités dumonde scolaire. Cependant, si
l’on se penche sur le rapport « Les
indicateurs de l’enseignement » publié en
2020 par leMinistère de l’Education de la
FédérationWallonie-Bruxelles3, on
constate que les conditions
socioéconomiques sont toujours
déterminantes dans le parcours des élèves.
Ainsi, via un indice construit selon
plusieurs variables, ce rapport révèle qu’il
existe au sein du public scolaire une
disparité socioéconomique remarquable
entre les différentes formes d’enseignement
secondaire ordinaire - professionnel,
technique de qualification, technique de
transition, et général - qui accueillent des
élèves issus demilieux de plus en plus
favorisés - ou demoins enmoins
défavorisés - selon cet ordre, et ce dans tous
les degrés d’enseignement. Plus encore,
l’enseignement spécialisé semble en
moyenne accueillir des élèves issus de
milieuxmoins favorisés par rapport à
l’enseignement ordinaire, qu’il s’agisse du
niveaumaternel, primaire ou secondaire.
Lesmilieux sociaux dans lesquels baignent
les élèves semblent donc expliquer - du
moins partiellement - les types et formes
d’enseignement dans lesquels ils
atterrissent. Au point de considérer ces
derniers comme des espaces de relégation ?
Difficile de l’affirmer, mais une chose est
sûre : les analyses de Pierre Bourdieu ont
encore de beaux jours devant elles.

note 3 - publication disponible sur enseignement.be.

note 4 - DIVE, A., Un prof sur trois quitte l’école dans les 5 ans,

La Libre , 3mai 2013.

« Adieu, monsieur
le professeur … »

Au centre de toutes ces tensions qui
semblent caractériser notre système
scolaire actuel, un être (en) particulier :
l’enseignant·e, qui se retrouve à devoir
porter au quotidien ces injonctions un poil
contradictoires dans le cadre de la classe. A
ce titre, il faut souligner le remarquable
pourcentage de défection dans les
premières années de la profession – proche
de 40% en ce qui concerne l’enseignement
secondaire ordinaire au sein de la FWB4 –
qui semble révéler une rupture entre les
attentes des futurs enseignant·e·s et la
réalité à laquelle ils et elles sont
confronté·e·s. Ce constat n’est-il pas
justement révélateur d’unmalaise voire
d’une incapacité à faire collectif,
notamment avec un public scolaire parfois
fort différencié ?

Hauts potentiels, dyscalculies, dyslexies,
troubles de l’apprentissage, … Les
enseignant·e·s ont aujourd’hui fort à faire
avec la reconnaissance de certains besoins
spécifiques au sein de leurs classes:

« La difficulté se traduit à travers l’idée de gérer
l’hétérogénéité, ça c’est un grand terme et un
grand objet de recherche.Moi qui forme des
enseignants, c’est la gestion des rythmes
d’apprentissage : il y en a qui vont vite, il y en a
qui vont lentement. Cela ne va pas de soi. Un
autre exemple, c’est la diversité des trajectoires
familiales : comment on intègre le fait qu’on n’a
plus en face de soi un interlocuteur, mais on
peut avoir deux interlocuteurs pour unmême
enfant ? Oumême parfois plus. Il y a des
itinéraires qui sont plus complexes ».

La gestion de la diversité du public scolaire
semble donc être un élémentmajeur à
l’origine des souffrances rencontrées par
les enseignant·e·s dans le cadre de leur
travail.

http://www.enseignement.be/index.php?page=28344&navi=4706
https://www.lalibre.be/belgique/2013/05/03/un-prof-sur-3-quitte-lecole-dans-les-5-ans-46KYLSQCCNGALCZOZNTQKG2QNA/
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« Je partirais de ce qui est peut-être le point
central de la relation pédagogique. On dit qu’il
y a toujours une sorte de triangle de la relation
pédagogique, avec l’enseignant, l’étudiant, le
savoir.Moi j’aurais tendance àmettre au cœur
de la situation collective le problème qu’on va
résoudre ensemble. Dans notre technique de
travail à nous, du côté de la didactique des
sciences sociales, c’est l’idée de confronter
l’élève à des situations-problèmes. Deux
termes : une situation, c’est quelque chose qui
est situé, ce n’est pas quelque chose qu’on a
inventé – un problème de baignoire qui fuit ou
de train qui passe dans les tunnels – c’est une
situation qui est tirée du quotidien. Donc
l’enseignant doit avoir une ouverture sur la
société qui l’entoure. Et de cette situation-là on
va former une question, et c’est cette question
qu’on va essayer de résoudre ensemble. Le
regard de l’enseignant et celui des élèves vont
être orientés sur lamême chose : c’est le
deuxième terme, le problème. »

Parallèlement à cela, on observe
l’émergence de dispositifs d’évaluation, par
exemple dans l’enseignement supérieur où
sontmises en place des plateformes sur
lesquelles chaque étudiant·e est amené à
donner son opinion quant aux
apprentissages et à la pédagogie délivrés
par le professeur. Le sociologie français Luc
Boltanski qualifie ainsi notre ère de
« gestionnaire », au sens où les instruments
de comptabilisation et d’évaluation
provenant de la discipline économique et
généralisés par le discours néolibéral
occupent une place inédite [BOLTANSKI,
2009], ce qui n’est pas sans conséquence sur
notremanière d’aborder les problèmes. Est-
ce qu’il s’agit là d’une tendance qu’on va
voir apparaître demanière générale dans
l’enseignement ?

« Oui, on glisse d’unmodèle à un autre. A la fois
on garde toujours l’idée d’autonomie, mais une
autonomie qui est davantage formatée. C’est le
modèle qu’on connaît aussi dans le travail de
coopérationNord-Sud, ainsi que dans toute
une série d’autres secteurs ».

Demanière plus brutale, la pandémie
mondiale de SARS Covid-19 et le
confinement imposé qui s’en est suivi ont
égalementmis à l’épreuve les élèves et leurs
enseignant·e·s, les étudiant·e·s et leurs
professeurs, contraints d’entrer en
interaction demanière exclusivement
virtuelle. Le lieu des apprentissages
change, on passe de situations de
coprésence physique, au sein d’une classe et
d’espaces collectifs et différenciés du
domicile, à des espaces virtuels, chacun·e
depuis son chez soi, soulevant parfois une
série de débats enmatière de vie privée.

« Les enseignants ont dû intégrer demanière
extrêmement rapide, en quelquesmois, un
élément qui fait partie du quotidien des élèves,
mais dont on a voulu vraiment expurger les
classes avant cela : le smartphone, innovation
technologique adoptée par lamajorité – y
compris dans le corps professoral. Voilà qu’on
le réintroduit brutalement. Et puis on se rend
compte quandmême qu’il ne suffit pas de
l’introduire, il faut également essayer d’avoir
une vision un peu critique des usages qui en
sont faits ».

Et en effet, comment « faire collectif » dans
une situation si particulière, où les
individus sont à la fois présents et absents,
et où parfois les écrans noirs, synonymes de
caméras éteintes, font état d’unmalaise ou
renvoient peut-être à unmanque d’envie
qu’on peut légitimement considérer.
Durant le confinement, la catégorie des
enseignant·e·s a aussi été l’objet de vives
critiques, voire d’accusations de la part de
parents, concernant le suivi ou
l’accompagnement des apprentissages.
Quelles conséquences pour le collectif ?

Ce focus sur le règlement d’ordre intérieur nous
pousse à admettre que les usages et les
manières de faire conviennent peut-êtremieux
à certains qu’à d’autres. Et si ça ne convient pas
nécessairement à tout lemonde, peut-être que
ça rentre en rupture avec une autremission de
l’éducation scolaire aujourd’hui qu’est
l’éducation citoyenne. L’école doit s’emparer de
ce projet d’éducation à la citoyenneté, c’est là
que l’enjeu se trouveme semble-t-il ».

Jean-François Guillaume renvoie ici aux
travaux d’un sociologue français,
Constantin Xypas (XYPAS, 2003), qui
définit quatre dimensions attenant à la
citoyenneté. D’abord, une dimension
politique, qui concerne la prise de parole et
la participation de chacun·e.

« Il y aussi les formes collectives de
mobilisation, et c’est pour ça que toute une
série de dimensions à l’école peuvent être
abordées collectivement : on prend position
collectivement, par exemple sur le
réchauffement climatique, et on réfléchit
ensemble, on entame une démarche de
participation collective ».

Ensuite, une dimension juridique, qui elle
renvoie aux droits, devoirs et obligations de
chaque individu au sein de la cité.

« C’est aussi comprendre qu’en tant que citoyen
je vais endosser une certaine responsabilité de
mes actes sur un plan juridique, pénal ou civil.
Et là il y a un accompagnement individuel :
quand on élève a fait une connerie, ce n’est pas
la classe entière qui doit être punie sinon on va
à l’encontre d’un des principes fondateurs de
l’Etat de droit qui dit que nul ne peut être puni
pour une faute qu’il n’a pas commise ».

Ensuite, une dimension éthique, qui
concerne le système de valeurs qui sous-
tend cette citoyenneté.

« La question du pluralisme culturel, la
question du genre, la question de la
préservation de la nature, etc., ce sont des
enjeux qui ne sont pas la citoyenneté des
années cinquante ou soixante, ou de la fin du
dix-neuvième siècle ».

Et enfin une dimension affective, qui
comme son nom l’indique renvoie aux
affects, aux attachements que cette
citoyenneté fait circuler.

« Si on est dans un établissement scolaire où on
ne se sent pas du tout attaché aux autres, qu’on
ne partage pas cette idée commune, et que ça
n’a aucune résonance émotionnelle, on subit ».

Soupe aux lettres :
NTICS, SARS-COV-2, EVALENS, …

D’autres éléments, issus de tendances plus
globales, viennent profondémentmodifier
lamanière d’enseigner aujourd’hui. C’est le
cas notamment des technologies de
l’information et de la communication qui
déterminent tout autrement notre rapport
aumonde, aux autres, ainsi qu’à la
connaissance. Difficile aujourd’hui pour
un·e enseignant·e de délivrer du savoir en
blocs demanière unilatérale à des élèves qui
avec les outils technologiques personnels
dont ils disposent ont la possibilité de
rechercher et de partager des informations
ou des éléments de connaissance très
rapidement. Est-ce là forcément un
obstacle, ou cela peut-il constituer une
opportunité pour créer du collectif à
l’école, en « aplanissant » en quelque sorte
une relation enseignant-élève qui peut-être
reposait davantage sur la légitimité de la
figure d’autorité auparavant ?

« La question de la planification des
apprentissages est devenue centrale
aujourd’hui afin de situer l’ensemble des
ressources cognitives dont on doit disposer,
celles que l’enseignant fournit, celles que l’élève
va peut-être aller trouver sur Internet, etc.
Donc, le rôle aujourd’hui de l’enseignant n’est
plus de transmettre unematière, c’est de
développer des compétences, mais cette
compétence n’est pas qu’individuelle, il peut y
avoir une forme d’intelligence collective où on
tire parti des essais des uns et des autres ».
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centrées sur l’« orientation active » sont des
bons indices de cettemutation censée
préparer les futurs salariés à leur «
responsabilisation » individuelle sur le
marché du travail ». Une course
internationale à la connaissance comme
avantage comparatif dans une économie
basée sur l’innovation, donc. La loi de la
jungle, une nouvelle façon de faire
collectif?

« C’était difficile au cours des derniersmois
d’avoir une organisation qui soit efficiente et
efficace, parce que c’était un peu dans
l’arbitraire, dans l’urgence, d’autant plus qu’on
a fatigué les acteurs dumonde scolaire avec des
ajustements lors de la première vague – la fin
de l’année scolaire 2019-2020 – où on amodifié,
de semaine en semaine pratiquement, une série
de choses via des circulaires. Ce qu’on voulait
faire c’était maintenir l’activité scolaire,
occuper le terrain en quelque sorte, durant les
mois demai et juin pour éviter de perdre les
élèves. Or on ne pouvait pas travailler semaine
par semaine, il fallait franchir le cap et aller
vers l’année scolaire suivante, et là ça ne s’est
pas bien accordé ».

Pour conclure cet entretien, pensez-vous
que le rôle de l’école est voué à changer
dans les années qui viennent, en regards des
bouleversements auxquels nos sociétés
doivent faire face, notamment enmatière
écologique ?

« Si on n’a pas compris, après lesmois qu’on
vient de vivre, qu’on doit vraiment réfléchir
ensemble, abandonner certaines convictions,
certaines certitudes – et ce n’est pas les
abandonner pour le vide ! – et s’emparer de
toute la complexité dumonde qui nous entoure
… C’est peut-être ça l’enjeu de l’éducation :
s’emparer de la complexité, la mettre au jour, ne
pas aller trop vite dans les réponses apportées,
et dire « Attention, à notre échelle, on a bien
posé le problème, qu’est-ce qu’on est
susceptible de faire » ? Il faudrait pour ça que le
politique admette que son action puisse être
aussi au cœur de la réflexion critique des jeunes
générations. On peut applaudir quand ils
entament les démarches pour le climat, mais on
ne peut pas quelquesmois après condamner
unanimement l’irresponsabilité des jeunes qui
font la fête. Parce qu’un des enjeux réside là
aussi : comment arriver à garder de la
convivialité alors qu’on se trouve dans un
contexte où on est mis sous pression dans
différents axes de la vie ? ».

« Cette année, je fais travailler les étudiants du
cours de « questions complémentaires de
sociologie » sur les skateparks et la pratique du
skate pourmontrer la parfaite ambivalence de
discours et de pratiques dans les dispositifs
locaux. Et oui, ce n’est pas parce qu’on a fait un
skatepark à l’extérieur de la localité qu’on aura
tout résolu sur les envies de ceux qui pratiquent
le skate. Ça n’empêchera pas que certains
fassent du skate sur les trottoirs et sur certaines
places. C’est ça admettre la complexité ».

Les réformes successives du système
scolaire nous emmènent-elles vers un
enseignement plus apte à comprendre et à
gérer la complexité de nos sociétés ? Les
institutions européennes semblent
davantage intéressées à développer une
« économie de la connaissance », basée sur
une rationalité instrumentale qu’on
pourrait considérer comme antagoniste à
toute complexité. Ainsi, comme lemontre
Christian Laval, le nouveau paradigme
européen de la connaissance semble plutôt
compter sur les potentiels bénéfices
collectifs - c’est-à-dire une croissance
économique sur le territoire européen -
d’un « individualisme concurrentiel », où
chacun·e sera de plus en plus amené·e à
acquérir des compétences et des savoirs
tout au long de sa vie. 5Il relève ainsi que
dans ce paradigme l’apprentissage ne prend
sens que par sa finalité d’employabilité sur
lemarché du travail, par exemple via la
notion de « compétence », qui marque la
convergence entre champ éducatif et champ
de la production : « on remarquera que les
dispositifs formels de l’éducation s’en
trouvent profondément changés. La
transmission des savoirs ne prime plus,
c’est la formation de l’individu flexible,
habitué à s’orienter par lui-même dans un
univers de choix permanent et de
compétition, à s’informer des opportunités
qui se présentent à lui. Par un glissement
significatif, la connaissance est assimilée à
une « information utile ». Les réformes des
systèmes scolaires et universitaires

note 5 - LAVAL, C., Le paradigme européen de la connaissance,

APED, 2 août 2010.

par Démis Pirard
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Les Invisibles
Louis-Julien Petit, comédie, 102 minutes, 2018

Ce film nous plonge dans le quotidien de
l'Envol, un centre d'accueil de jour pour
femmes sans-abri menacé de fermeture car
leur taux de réinsertion est jugé trop faible
par la municipalité. Louis-Julien Petit
filme les efforts acharnés de travailleuses
sociales qui décident d'installer un atelier
thérapeutique et un dortoir dans un squat,
en toute clandestinité. La plupart des
actrices sont d’anciennes SDF dont les
parcours ont nourri cette poignante
comédie humaniste. Une belle adaptation
du livre de Claire Lajeunie, Sur la route des
invisibles, femmes dans la rue. Ce film
inspire le plus grand respect pour le
combat de ces femmes qui résistent aux
injonctions. Leur désobéissance est un
exemple de résistance inspirante.

Varia

J’attends
Bernard Dutrieux –Ixelles, Mai 2020

Lesmurs dema chambre sont comme une prison
Quelquesmètres carrés c’est là mon univers
Depuis combien de temps suis-je ici dans l’hiver
De cette cellule pourmoi comme un poison

Home la quiétude rue du Petit Ry
Moi Rosine Leclercq veuveHenri Caprasse
Nonante deux printemps comment je suis lasse
Seule ho si seule loin de tousmes chéris

Blandine sans repos elle appelle sonmari
Hubert Hubert Hubert alors qu’il est parti
Depuis une semaine pour un autremonde
Meilleur emporté comme s’envolent les arondes

De sa chambre voisine plus de cri neme vient
Au-delà demesmursmonte comme unmurmure
Ce virus la terrasse à son tour c’est si dur
Comme notre Germaine et puis le fier Julien

Où sont doncmes doux fils les joies d’une vie
Il y a si longtemps que je ne les ai vus
Et les petites leurs rires j’en ai l’envie
Vais-je demainmourir sans les avoir revus

Voici venir Fatou elle nous vient duMali
Si douce et si tendre elle m’appelleMami
Elleme caresse de sa belle main bleue
Et la joue et le front elle est mon ciel radieux

Un hamster à l’école
Nathalie Quintane, éditions La fabrique, 2021

Journal auto-biographique, plongée dans
la réalité subjective, d’une langué acérée
faite d’ironie, de dérision et d’humanité
désabusée, le livre de Nathalie Quintane
résonne d’une saveur piquante qui ne
laissera pas le lecteur indifférent. Son
style, jeté, déversé presque craché sur la
page désarçonne dans un premier temps,
habitué que nous sommes à la syntaxe
convenue. Que diable, c’est tout de même
une enseignante qui écrit. Mais elle ne
connaît pas, on s’en doute, la langue de bois
et son essai dégomme les esprits de
manière salutaire.

Elle n’épargne personne, ni les institutions
et leurs décideurs, ni les jeunes et leurs
travers, ni les collègues, à commencer par
elle-même. Tel un réquisitoire d’une école
en crise qui se réinvente en fonction des
injonctionsministérielles et des
conjonctures sociétales, l’autrice triture le
réel, dans un déroulé d’anecdotes à la fois
surprenantesmais aussi prévisibles pour
l’enseignant ou l’éducateur. N’épargnant à
peu près personne, les nouvelles
pédagogies en prennent aussi pour leur
grade autant que les anciennes.

Destiné peut-être en priorité à celles et
ceux qui demeurent convaincus que les
enseignants sont des planqués, il constitue
un témoignage décapant, incisif et plein
de verve, prouvant que malgré toute une
carrière au sein de collèges français et
avec des publics défavorisés, faire des
miracles est un exercice quotidien autant
qu’un exutoire pour qui porte son idéal
au-delà de son intérêt personnel, par
conviction et humanité.

En ce sens, elle fait soin en exerçant son
métier par le simple fait de se soucier du
devenir de jeunes en déshérence et enmal
de vivre, dans une société qui broie les plus
faibles et au sein d’un système scolaire qui
fait encore et toujours le contraire de ce
qu’il dit. Sélectionner sesmembres comme
son public au nom d’un système qui prône
la compétition comme valeur suprême.
C’est en tenant compte de ce substrat
existentiel que « le hamster fait des tours
rapides dans sa roue pour tenir bon », sans
perdre la têtemaismû, par une sorte
d’aveuglement et de déni, simplement pour
continuer à avancer.

Varia



Profs ringards, pourtant réactifs, élèves dissipés,
pourtant connectés, tous armés de bonnes intentions,
séparés de corps, l'âme impliquée dans le collectif,
sur un chemin pavé de numérique... oui, mais qui
reste sur le carreau ? www.legrainasbl.org
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«Abelard et l'abstraction relationnelle»
par Marc Descornet


