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Hubert Vincent 
 

 
                                                                          Édito 
 
 
 
Dernièrement je lisais quelques vers d’un peintre éminent, vers pleins 
d’originalité et sans rien de conventionnel. Par de tels vers, l’âme 
entend toujours une sorte d’avertissement, quel que soit le sujet traité. 
Le sentiment qu’ils inspirent a plus de valeur que la pensée, quelle 
qu’elle soit, qu’ils peuvent renfermer. Croire en votre propre pensée, 
croire que ce qui est vrai pour vous au plus secret de votre cœur est 
vrai pour tous les hommes – là est le génie. 
Ralph Waldo Emerson, La confiance en soi, Rivages, 2000, p.85 

 
 
 
Peut-être bien que les philosophes n’ont-ils jamais voulu qu’une seule chose : se débarrasser 
eux-mêmes et l’humanité entière de la croyance qu’il y a des maîtres, qu’il devrait y en avoir, qu’il 
y en a forcément quelque part, et des maîtres qui savent. De Socrate à Rancière, en passant par 
Montaigne, La Boétie, Descartes, Spinoza, Kant, Popper et bien d’autres, tel fut leur cri. (Peut-
être bien à l’exception de quelques-uns : Aristote ? Saint Augustin ? plus retors sur cette 
question). 
 
Et dire cela n’implique pas qu’ils ne furent pas attentifs au fait que, dans l’expérience de chacun, 
il ait pu se trouver des maîtres de rencontre, des gens, des vivants, des oeuvres, des pratiques, 
ordinaires ou extraordinaires qui, comme disait Paul Valéry, enseignaient, dans la mesure même 
« où ils faisaient voir autrement ce que nous ne savions pas voir ».  
 
Mais accorder cela, souligner la puissance des êtres du monde à nous apprendre, est bien 
différent de la croyance qu’il y a des maîtres ou de supposer, comme le faisait Ménon dans le 
dialogue éponyme, que Socrate était un maître afin de mieux le déboulonner. Le goût et 
l’emprise des maîtres se voient aussi chez ceux qui ne cessent de vouloir les contester, au 
défaut de pouvoir entendre quoi que ce soit qui les dérange, les surprenne et les entraine 
ailleurs.  
 
Au prisme d’une telle interrogation, on comprend que la question de la confiance puisse être  
remodelée : s’il y a quelque chose d’assez troublant  dans ce souci de poser sa confiance en 
quelqu’un en qui on pourrait avoir définitivement confiance, si la recherche de la confiance n’est 
jamais qu’une quête qui n’en finit pas, comment alors à la fois prendre la mesure de ce désir qui 
semble ne pas nous quitter, et comment déplacer notre attention ? Comment échapper à ce désir 
du maître et qu’est-ce qui s’ouvre par là ? 
 
De façon très classique, les réponses que les différents textes apportent ici tiennent pour une 
grande part à l’importance du langage et du dialogue et au sens même de l’expérience 
dialogique : c’est elle qui devrait pouvoir rendre possible cette mutation ou cette éducation, et 
c’est elle qui devrait rendre compte de ce déplacement ou de cette transformation de la 
confiance : passer d’un mode interpersonnel de la confiance, à un mode plus ouvert, moins 
inquiet, moins faussement inquiet ou même pervers. Vers quoi s’ouvre-t-il toutefois et qu’est-ce 
qui alors peut tenir lieu d’un autre rapport à la confiance, ou d’une confiance transformée ? Pour 
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le dire plus techniquement, comment passer d’une approche psychologique de la confiance, à 
une approche plus « logique », plus objectale de la confiance : non pas les personnes et leur 
croyance, mais le monde, ses objets, et ses médiateurs assurément. 
 
L’article de Didier Moreau s’applique à resituer la question de la relation de confiance dans le 
cadre d’une différence de paradigme qui lui est chère entre conversion et métamorphose. Tandis 
que la première s’oriente vers la découverte d’un soi accédant à une vérité certaine, de soi 
comme du monde, et suppose ainsi un maître de vérité, la seconde pose plutôt le motif d’un sujet 
pour qui s’apprendre c’est se métamorphoser, se changer, dans le jeu des interactions fécondes 
avec autrui. Ces deux paradigmes mettent en jeu deux modalités bien différentes de la 
confiance : si dans le premier cas il s’agit d’une relation de séduction, dans le second la 
confiance est plutôt l’entente et le secours réciproque et surtout l’expérience même de se 
changer en (s’)apprenant.  
 
C’est cette dernière relation, où est en jeu l’émancipation, que le texte ressaisit, en passant par 
des lieux bien connus de l’histoire, des idées éducatives. 
 
C’est d’abord Sénèque qui est ici repris, pour cette raison qu’il fut, semble-t-il, le premier à 
penser la relation éducative selon ce schème métamorphique. C’est ainsi certaines des lettres de 
Sénèque à Lucilius qui, traitant des relations amicales, permettent de bien poser et dessiner 
cette relation de confiance. 
 
Ce fil de l’amitié et du dialogue entre amis, est aussi ce qui permet d’en venir à Hans Georg 
Gadamer et à son concept d’herméneutique. C’est en effet ce schème de l’amitié qui permit à 
Gadamer, entre autres sources plus théoriques, de repenser notre rapport à la tradition et à ses 
œuvres autrement que ne le fit l’Aufklärung. Sur ce dernier point, le texte s’efforce de montrer 
comment l’herméneutique de Gadamer permet de nous sortir des embarras de la modernité : le 
« préjugé », son exercice surtout, n’est pas toujours ou seulement le contraire de la raison et 
celle-ci, comme Aristote l’avait déjà établi, ne fonctionne pas selon un seul régime, ou sous la 
seule exigence de la certitude. Entre-temps, aura été rappelé le déplacement qui vit la 
Renaissance restaurer les textes de la tradition grecque et romaine, et situer la relation de 
confiance en rapport avec ces textes des anciens, ces sortes de  géants sur les épaules de qui 
nous pouvons mieux voir, selon cette métaphore classique.  
 
Ralph Waldo Emerson fournit un autre maillon de cette étude de la confiance par le souci qui fut 
le sien d’articuler confiance en soi et rapport aux grands hommes : là encore ces deux modalités 
du rapport ne sont pas à opposer mais peuvent entrer dans une relation d’appui et de secours 
mutuel. 
 
Enfin, c’est Marcel Proust, et ce que le narrateur de À la recherche du temps perdu dit de sa 
naissance ou renaissance comme écrivain, donc sa métamorphose, qui permet de saisir une 
dernière fois ce par quoi l’on peut dire que l’éducation métamorphique n’est pas redécouverte de 
soi mais naissance ou renaissance autre, un moi transfiguré. 
 
L’article de Wanderley Oliveira, dans une approche très didactique et progressive, a pour objet 
l’interaction langagière au sein de la classe. En s’appuyant sur des enquêtes auprès des élèves, 
il montre que ceux-ci, s’ils voient bien que le professeur est celui qui parle le plus au sein de la 
classe, jugent également que cela est tout à fait légitime : n’en sait-il pas plus ? Et c’est bien ce 
préjugé, le type de confiance spontanée qu’il présuppose, que le texte très patiemment va 
interroger dans le but même de déployer un autre rapport à la confiance : non pas tant en celui 
qui parle mais plutôt dans le mode de son parler et dans le type d’interactions qui peut, ou non 
s’ensuivre. 
 
De là un rappel, au demeurant fort classique, de la distinction entre rhétorique et dialectique. Il 
commence par rappeler les distinctions aristotéliciennes qu’il prolonge ensuite avec certaines 
analyses de Hannah Arendt, qui permettent à la fois de les complexifier quelque peu et de faire 
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apparaître que sous cette distinction se joue la question du pouvoir, et par conséquent du mode 
de construction de la confiance. 
 
Il montre ensuite, en s’appuyant sur des auteurs classiques des traditions de philosophie de 
l’éducation tant brésilienne que française, que le rapport dialectique au langage est aussi attente 
de la réponse ou du comprendre de l’autre, et par conséquent dialogue. 
 
Il montre enfin, avec Maurice Merleau-Ponty, que la dimension classiquement ironique de la 
dialectique peut être comprise comme le savoir même qu’il n’y a pas de savoir absolu, mais 
diversité, et diversité coordonnée, des points de vue ou plutôt des aspects, et retrouve ainsi une 
des leçons majeures de la phénoménologie. 
 
C’est au fond la leçon même de Socrate qui est reprise ici et tout son sens et son importance 
pour l’éducation restitués. En particulier cette sorte de déplacement qui permet à l’attention de 
passer de l’écoute du maître ou de la croyance en des maîtres, à l’écoute d’une parole ; plus 
modestement à l’écoute de phrases qui s’enchaînent, se répondent et construisent peu à peu de 
la vérité autant qu’un rapport neuf à la vérité pour la simple raison que chacun peut à son tour 
entrer et participer de cet échange.  
 
Et si la réalité de la classe ne peut pas toujours obéir à cette orientation dialectique, comme 
l’auteur le souligne finement, le savoir de cette distinction entre rhétorique et dialectique peut 
aider les étudiants à s’orienter mieux dans leur rapport au savoir. Et là est bien un exemple tout à 
fait significatif de ce que peut être une confiance dans le savoir : il est essentiel que les élèves 
sachent quelque chose de cette différence entre rhétorique et dialectique, et tout ce qui s’y 
engage ; cela même peut leur servir de boussole dans leurs études. En apparence « toute 
simple », cette distinction porte des conséquences capitales que l’analyse proposée ici autant 
que le dispositif mentionné (le questionnement initial des étudiants) auront permis de faire 
entrevoir. 
 
La relation de confiance en ressort toute transformée, puisqu’elle n’est plus tant confiance en des 
personnes savantes ou tenues pour telles, mais dans les jeux interactifs et l’ordre même du 
langage, autant que dans certains topoi de ce qu’il faut entendre par rapport au savoir. 
 
L’étude qui suit, conduite par Silvio Gallo et Alexandre Filordi, instruit la question de la confiance 
et l’expérience d’un rapport différent aux sources de la confiance, en s’appuyant sur les 
fameuses analyses de Michel Foucault de la parrêsia antique. Foucault montra en effet que la 
parrêsia, ou « franc-parler » avait une place essentielle dans les pratiques de souci de soi, telles 
que l’on peut les étudier dans la culture grecque et romaine. Dans ces pratiques de conduite de 
conscience entre amis, cette possibilité de dire vrai, cet accès à ce franc-parler, sont décisifs 
pour la bonne orientation de ce souci. Et Foucault montrait comment et pourquoi cette parrêsia 
déterminait un certain courage de la vérité, celui de Socrate au premier chef, ainsi qu’un rapport 
spécifique à la vérité qui devient un acte : dire la vérité d’un rapport situé, « faire voir » ou même 
« faire éclater aux yeux de tous » ce qu’il en est de la vérité d’une relation, d’une situation, c’est 
autre chose que chercher le vrai. 
 
Après avoir restitué dans sa complexité cette notion, les deux auteurs proposent d’en faire un 
usage décalé qui, à première vue, peut sembler tout à fait étranger à la notion, comme ils 
prennent bien soin de le dire. Pourtant, ce « franc-parler » peut-il nous aider à penser le rapport 
professeur-élève et surtout quelque capacité de l’élève lui-même qui, par exemple, peut 
« interrompre » parfois, par sa parole, un certain ronronnement du cours, un cours « qui va trop 
bien », et ce que cela présuppose d’une distribution des places et des rôles au sein de la 
classe ? Nous ne sommes pas loin ici de ce qui peut être analysé comme chahut qui, loin d’être 
simplement un signe de désordre et de mauvaises habitudes, peut être aussi une façon indirecte 
de dire la violence d’un rapport et, par là, tenter d’ouvrir ce rapport à quelque chose qui soit plus 
authentique. Comment donc une rupture des habitudes à un premier niveau (et donc une perte 
de confiance) s’efforce de rejouer et de viser une autre relation, plus authentique, plus juste, et 
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par là fait œuvre indirecte de confiance ? On attend bien de l’autre ou des autres qu’ils voient 
quelque chose de différent, on attend bien qu’un autre mode relationnel ou de pouvoir naisse. 
 
Mais au-delà, l’analyse de ce franc-parler ne peut-il avoir un sens proprement politique et 
concerner le rapport de chacun à la communauté autant que la mise à nu de rapports de 
pouvoirs qui, dès lors semble-t-il qu’ils sont seulement montrés, exhibés par quelque parole 
capable de franc-parler, montrent à la fois leur injustice et leur insuffisance et font signe vers un 
autre rapport de confiance des individus entre eux au sein de la communauté ? C’est ce que les 
auteurs s’efforcent de montrer, en ayant une attention particulière au contexte politique brésilien. 
De ce deuxième point de vue, leurs analyses rappellent toute l’ancienne mais très vive tradition 
des actes de « désobéissance civile » (on pourrait aussi dire sociale) qui, s’ils rompaient un ordre 
– et cela par l’acte même de l’individu et l’implication de cet acte dans la personne même et dans 
son corps même – à la fois font voir l’injustice d’un ordre (rupture de la confiance), tout en en 
appelant et faisant quasi voir un autre plus naturel, plus égalitaire. Leurs analyses rappellent 
aussi les analyses de Jacques Rancière sur les rapports de l’esthétique à la politique. 
 
Le texte d’Alain Firode, Le maître incertain où l’on peut voir un discret clin d’œil autant qu’une 
critique implicite du livre de Jacques Rancière, Le maître ignorant, analyse cette problématique 
de la confiance dans le champ de l’épistémologie elle-même. Prenant appui sur Karl Popper il 
commence par dessiner le modèle dominant de l’enseignement scientifique aujourd’hui : ce qui 
serait en jeu, dit-on, dans tout enseignement scientifique, ce ne serait rien d’autre que « des 
croyances bien fondées » (par rapport à de simples opinions). L’horizon d’un tel enseignement 
serait un « tenir pour vrai », rassurant ou apaisant notre désir de certitude. 
 
Le texte s’attache à déconstruire rigoureusement une telle orientation, et à tirer les 
conséquences tant théoriques que pédagogiques d’une telle critique. Là encore, est en jeu un 
déplacement de l’attention ou de la subjectivité, d’une approche purement « subjectiviste », 
soucieuse de stabiliser et d’asseoir bien des croyances, vers une approche à la fois plus logique 
et objectale du rapport au savoir. La confiance change ainsi d’objet en même temps qu’elle se 
transforme dans sa notion. Le texte montre successivement :  
 
- comment ces thèses anti-subjectivistes que défendit Popper le conduisirent à une pédagogie 

dans laquelle le défi (autre nom de la réfutation, de la provocation à la réfutation) tenait une 
place déterminante. Une posture « objectiviste » du savoir ne mène ainsi nullement à un 
enseignement dogmatique, mais bien à une culture du défi et de la réfutation. 

- que l’activité scientifique ne peut se comprendre sur le seul fond de la question de l’adaptation 
biologique ou qu’elle est autre chose que la prolongation de notre souci d’adaptation au 
monde. C’est la pratique qui tient à et requiert la certitude, non l’activité scientifique, en sorte 
qu’attendre de la science qu’elle nous apporte une quelconque certitude revient à confondre 
ces deux ordres et, surtout, à réduire la science à la pratique.  

- que la question de la certitude doit être remplacée par celle de « préférence critique », qui ne 
concerne plus tant nos croyances que la confrontation entre diverses théories. C’est le 
faillibilisme des théories, c’est-à-dire le fait même qu’elles puissent être invalidées par 
l’expérience, qui mesure leur contenu de vérité. Le « tenir pour vrai », le « croire » n’ont 
strictement aucun rôle à jouer dans la science. 

- que la question de la psychologie du savant et la question de savoir ce que c’est que devenir 
un scientifique doivent être repensées autrement en fonction de cette orientation nouvelle. 

- qu’enfin la question du maître doit être posée elle aussi autrement. Dans le cadre de ces 
analyses popperiennes, le maître en effet ne peut plus être celui dont on se dit qu’il a 
forcément par avance réduit toutes les difficultés, ou qu’il est celui qui maîtrise pleinement ce 
qui nous semble à nous si difficile. Et c’est alors une autre modalité du rapport au maître qui 
s’ouvre, dans laquelle puissent prendre place et sens les « fausses déductions », les 
« fausses interprétations » des élèves : elles enrichissent en fait les théories et, pour être 
fausses, elles « sont » en un sens, ou ont fait un lien que l’on peut prendre en considération, 
non pas pour des raisons psychologiques tenant au respect des enfants, mais bien parce 
qu’elles disent quelque chose de la théorie même et de ses implications. « On pouvait penser 
à cette conséquence ; oui sans doute, mais que dire de cet enchainement ? » 
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Ce sont ces conséquences troublantes et propres à réveiller et contester de très nombreuses 
croyances contenues dans nos orientations pédagogiques les plus sûres en apparence que le 
texte analyse avec minutie, par un régulier exposé de ces croyances et leur confrontation à ces 
théories poppériennes de la connaissance.   
 
Que le fond de la confiance puisse s’attacher non pas tant à des personnes et à leurs croyances, 
mais plutôt à des formes ou objets culturels et mondains, l’étude de Filipe Ceppas le démontre à 
sa façon. Difficile de faire confiance à un anthropophage peut-on penser et personne n’aimerait 
se retrouver dans la marmite de son hôte. Difficile de tenir pour vraie une « croyance 
anthropophagique ». Et pourtant, l’anthropophagie aura et est encore bonne à penser, et s’est 
révélée un objet très fécond pour la pensée, pour saisir les différences de culture et s’interroger 
nous-mêmes au prisme de l’autre.  
 
Les Occidentaux disaient souvent que l’on ne pouvait faire confiance aux Amérindiens : comme 
les petits enfants ils manquaient de constance, ils demeuraient sauvages ; il fallait donc les 
éduquer. C’était ignorer que toute société a des lois et surtout ses coutumes, et que par 
conséquent il y a en elle aussi les conditions d’une fiabilité des rapports interpersonnels et 
mondains. Même la nôtre aujourd’hui, qui se plaît pourtant à dénoncer la crise, la perte de 
repère, etc. en a et en a forcément. « Confiance en l’anthropophagie » veut dire d’abord, par delà 
ce cas, confiance et simplement connaissance de ces coutumes qui nous font.  
 
Mais c’est aussi d’autres choses que peuvent nous apprendre ces coutumes anthropophagiques 
elles-mêmes. Filipe Ceppas s’attache à restituer ce qu’elles nous auront appris, ce par quoi on 
peut bien dire qu’elles nous auront permis de « voir autrement ce que nous ne savions pas 
voir », comme nous le disions plus haut. 
 
De l’examen des rites cannibaliques, de l’examen de certaines conduites des « sauvages » (en 
particulier leurs conduites punitives), de l’examen de leur mode de classification, on peut tirer 
bien des choses sur ce que peut être une culture bien différente de la nôtre. Claude Lévi-Strauss 
nous l’aura appris, ainsi que d’autres comme Caetano Veloso. À l’horizon, et comme on le sait de 
mieux en mieux aujourd’hui, est en question un rapport bien différent à la nature, comme le 
montrent Viveiros de Castro ou Philippe Descola. À l’horizon aussi, un tout autre rapport au 
pouvoir, très surprenant, très attirant même, certainement pas sans écho avec ce que nous 
vivons nous-mêmes, que Pierre Clastres surtout, ainsi que Claude Lévi-Strauss ont su restituer. 
On n’en finirait pas de mentionner les « leçons » que certains voulurent tirer d’une meilleure et 
plus profonde connaissance de « ces primitifs » : à ce miroir, la raison occidentale pouvait bien 
se troubler, donc s’ouvrir, s’interroger, revenir à elle-même et chercher à retrouver sa limite 
propre, elle qui se pensa sans limites et forcément ouverte à l’universel. Il nous donne les 
moyens de nous mettre à distance de cette crise et, par conséquent, de trouver dans nos réalités 
mêmes les ressources d’une certaine confiance. Plus profondément la « leçon anthropologique » 
est bien de nous comprendre nous-mêmes comme des êtres de coutumes, à la fois dessinées et 
en rapport, situés dans une certaine historicité de rapport et de relations. 
 
On comprend alors que le texte oriente l’analyse ensuite vers le « topos de la crise » si dominant 
aujourd’hui : n’est-ce pas une façon de nous oublier, de ne pas nous mettre dans le conte ? Qui 
sommes-nous que nous ne voulons pas voir ? En tirant argument ce cette « leçon 
anthropophagique », mais aussi des réflexions tant de Jacques Rancière que de Jacques 
Derrida, Filipe Ceppas termine cette investigation en rappelant l’importance, au Brésil, dès les 
années 30, de ce Manifeste et mouvement anthropophagique lancé par Oswald de Andrade. 
 
Le texte de Hubert Vincent, qui clôt le dossier, retrouve ce topos de la crise et de sa critique. 
Jean-François Lyotard fut ainsi connu, et seulement connu bien souvent, par sa thématique de la 
fin des grands récits ouvrant ce que l’on nomme désormais le post-modernisme. Et, chez 
beaucoup, cette thématique ne signifie rien d’autre que relativisme ou nihilisme. Perte de 
confiance généralisée donc, qui définirait notre temps. 
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Or, c’est oublier deux choses comme le montre le texte. D’abord la très grande patience, et les 
analyses très diverses et nuancées que Lyotard proposa de « notre époque », non seulement 
dans La condition post-moderne, mais aussi dans de nombreux ouvrages postérieurs. Il y revint, 
sachant sans doute profondément que notre seule tâche était bien dans ce souci de revenir et de 
tenter de dire, avec le plus de justesse possible, sans plainte, lamentation et sans rire, ce qui en 
effet pouvait nous effrayer dans cette époque qui est la nôtre. Et c’est bien cette patience et ces 
diverses répétitions de la critique, qui doivent être soulignées et valorisées : ce sont les signes 
d’une pensée qui s’efforce de demeurer auprès de ce qu’elle saisit mal, de ce qu’elle comprend 
mal ou qui sait qu’elle ne pourra jamais comprendre pleinement. Et tel est bien un aspect crucial 
de notre rapport au présent. 
 
Mais dans le même temps, et au fond très tôt, autant sous l’influence de la leçon 
psychanalytique, que de celle de l’art et de l’invention dans les sciences, il voulut interroger, 
encore une fois très patiemment, sans naïveté aucune, ce qui pouvait, peut-être, faire brèche 
dans cette époque, nous porter ailleurs, éveiller une autre attention tout aussi prudente, et par là 
permettre une certaine confiance dans ces temps difficiles. 
 
C’est à travers la notion de « passibilité », que le texte présente et analyse, que ce deuxième 
mouvement est saisi. Successivement il s’agit :  
 
- de mener à bien une critique de l’interactivité, ou de l’obligation, voire de la compulsion, à être 

sujet interactif, qui, en effet, nous domine aujourd’hui, et particulièrement certaines 
orientations éducatives ; 

- de faire voir le lien de la « passibilité » au langage et par là de souligner l’importance autant 
que d’une certaine réceptivité silencieuse que d’une volubilité du langage ; 

- de mener enfin la critique d’une recherche des causes et des origines, qui toujours nous 
conduit et produit du ressentiment, pour substituer à cette recherche le schème freudien de la 
perlaboration, qui est solidaire d’une réceptivité patiente, parfois très longue, toujours  
inachevée, de ce qui nous aura troublé, menacé, mais qui pourtant se sera bien inscrit en 
notre esprit. 
 

C’est par là que se dégagent les traits d’une autre confiance, assurément étrange, mais qui se 
définit par l’accueil et la capacité aussi de se tenir auprès de ce qui aura excédé toute 
subjectivité. C’est dans son mode d’écriture (orientée par un concept de réflexion spécifique) que 
Lyotard la fait voir, autant que par son attention aux ressources de l’art. 

 
 
 

Hubert Vincent 
Centre interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et Formation  

(CIRNEF) 
Université de Rouen 
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Confiance en soi  

et métamorphose éducative 
 
 

Didier Moreau1 
 
 

  Résumé 
 
Cet article recherche comment, en éducation, la confiance en soi s’est trouvée étayée par la 
confiance dans l’éducateur. En distinguant confiance et séduction, on restitue à l’éducation son 
projet originel de conduire les sujets vers l’émancipation. Dans un premier temps, ce projet est 
examiné à travers la théorie de l’amitié chez Sénèque. Mais il faut comprendre l’aporie de la 
modernité qui construit la confiance en soi sur la défiance vis-à-vis de l’autorité. La solution 
qu’apporte l’herméneutique de Gadamer est questionnée dans la relation éducative. Le 
troisième problème abordé est celui de la destruction de la confiance en soi opérée par les 
institutions éducatives. Les essais d’Emerson sont un guide pour saisir ce processus et les 
remèdes qu’il préconise pour reconstruire la confiance en soi C’est enfin dans l’œuvre de 
Proust, considérée comme roman de formation, qu’on peut en lire la mise en pratique la plus 
achevée.  

 
 
 
 
Le discours éducatif semble être devenu, depuis une ou deux décennies, sensiblement plus 
souriant. Les termes de bienveillance, sollicitude, estime et confiance, ont répudié dans les 
coulisses obscures ceux, plus sévères, de connaissance, de vérité, d’engagement et d’effort. Il 
ne faut pas s’y tromper, les pratiques pédagogiques n’ont, elles, guère changé, et sous le sourire 
apparent agit toujours la même logique de subalternisation de ceux qui apprennent vis-à-vis de 
ceux qui les enseignent. Ce qui s’est plutôt raffermi, est cette certitude d’avoir raison de ceux qui 
savent sur ceux que l’on pense ignorants et la nécessité qui en résulte pour les premiers de 
persuader les seconds de se soumettre sans conflit ni résistance à leur autorité. La bienveillance 
et la sollicitude sont donc les nouveaux instruments d’une maîtrise assurée de sa propre 
légitimité que lui confère l’accès privilégié aux savoirs. Mais sont-ils si nouveaux ? Ne peut-on 
pas retrouver, dans l’histoire des idées éducatives, cette logique discursive qui transforme 
l’éducation en acte pitoyable qui prend en charge ceux qui, adultes ou enfants, sont étrangement 
privés de sciences et de savoir-faire ? La réponse n’est pas difficile. Et le plus étonnant, c’est 
qu’on s’y soit laissé prendre à nouveau : c’est une constante dans l’art de l’éducation, depuis un 
certain platonisme, de considérer qu’il s’agit d’une thérapeutique nécessaire pour échapper aux 
maux de l’ignorance que les plus savants, par un devoir de pure bonté, doivent administrer à 
ceux qui en souffrent. 
 
Ce que nous proposons d’interroger ici est la sortie hors du faux dilemme qui structure cette 
attitude, entre les savoirs et le plaisir, qui permet d’infliger le déplaisir voire la souffrance d’un 
savoir purgatif, en vue d’obtenir la conversion finale d’une âme malheureuse à sa vérité cachée. 
Cette interrogation s’appuiera sur l’analyse de la genèse de la notion de confiance en éducation, 
confiance que veut obtenir l’autorité savante pour prévenir toute insoumission de ceux qu’elle 
éduque, par des pratiques qui lui sont radicalement antagonistes : la séduction, la persuasion et 
la contrainte affective. Nous établirons donc que la confiance légitime dans l’éducateur n’est pas 
une promesse de savoir, mais qu’elle procède d’un savoir déjà en formation, et que son but 
comme son achèvement pratique ne sont pas le maintien d’une relation inégale entre éducateur 
et éduqué,  mais tout au contraire l’affirmation de la confiance en soi qui résulte de l’engagement 
résolu de l’éduqué dans un savoir qui lui donne la force d’agir et de continuer à se former.  
 

                                                           
1 Professeur des universités, Laboratoire d'études et de recherches sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie 
(LLCP), Université Paris 8. 
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1. Les deux chemins de la vérité 

 
 
Une ligne de crête sépare donc les deux versants du discours éducatif. D’abord une science de 
la vérité qui, soutenue par l’ordre des raisons, permet au sujet que l’on éduque d’accéder à des 
savoirs indubitables pour qu’il s’instruise de ce qui lui est transmis ; il constitue son adret. Ensuite 
un art du possible qui, étayé par les expériences d’autrui communiquées par les signes, engage 
le sujet sur la voie de sa propre formation au sein du monde humain ; cet ubac reste ténébreux 
tant les processus qu’il habilite sont complexes et difficilement modélisables. Si la science de la 
vérité promeut une émancipation par une extraction hors de la doxa, sortie de la caverne 
platonicienne, l’art du possible la propose par une dissociation hors de la stultitia, cette folie 
collective à laquelle nous contribuons et que nous renforçons par notre passivité. La première 
s’appuie sur la logique de la certitude et de l’évidence, le second, plus faiblement armé, ne se 
soutient que de la confiance éducative. La science de la vérité s’autorise alors d’une 
présupposition archétypale du sujet, et l’art du possible ne peut guère dépasser la « faible 
promesse »2 d’un « advenir du sujet » qui ne se construirait qu’en se déplaçant sur la ligne de 
crête de sa formation. Mais cette logique de la certitude, il faut le saisir dès l’immédiat, ne 
procède que du sujet lui-même, qui s’engage dans un chemin qu’il sait être praticable. C’est 
pourquoi il n’y a pas d’éducation sans ces deux versants, comme l’attestent les pratiques 
pédagogiques qui ont eu dans l’histoire le souci de prendre en compte la question de 
l’émancipation du sujet comme horizon de leur déploiement.  
 
Il est manifeste que si l’on ne maintient pas l’exigence de l’accès au savoir pour celui qui 
apprend, l’éducation devient une soumission psychique ou affective à celui qui prétend le détenir 
et qui le réserve à son seul usage en déclarant que l’apprenant n’en sera jamais digne ou, pis 
encore, que sa possession lui serait préjudiciable. C’est la structure même de l’initiation 
ésotérique, religieuse ou profane, à des mystères qui ne sont révélés qu’à ceux qui sont 
préparés à les recevoir. Cette initiation est identifiable à la distribution de places assignées dans 
un ordre d’obéissance politico-religieux. Mais, ce qui peut sembler paradoxal au  premier regard, 
c’est qu’il en va de même lorsque l’on ne maintient que l’accès au savoir comme horizon 
éducatif. En effet, cet accès n’est ouvert que par la médiation d’un intercesseur qui distribue ce 
savoir, selon ce qu’il proclame de ses qualités intrinsèques : l’évidence, l’immédiateté de son 
accès qui en résulte, l’universalité de son usage. Or ces qualités, bien sûr, n’existent pas. Elles 
composent le discours bienveillant du savant qui le détient, et qui en promet l’accès en échange 
de l’obéissance qu’on lui manifestera. Aucun savoir n’est désirable en soi, mais son usage, qui 
peut être lié au demeurant à son prestige symbolique, et c’est ce qui constitue le ressort secret 
de la servitude volontaire.  
 
Le savoir donc n’est désirable que s’il se trouve lié à l’action possible d’un sujet sur soi et sur le 
monde, comme une expérience constante de l’accroissement de sa puissance d’agir. Cette 
liaison n’est réalisée que par la confiance éducative, confiance initiale dans la capacité du 
« maître » à faire usage pour lui-même de son propre savoir pour agir, par laquelle est soutenu le 
désir de l’élève de la développer pour soi, confiance finale du sujet dans sa propre capacité à 
agir selon un projet cohérent où s’expérimente la force du savoir que l’on construit sur le monde. 
  
Il y a ainsi deux chemins de la vérité. Sur le premier, le disciple est amené jusqu’à l’accès final 
qu’il ne pourra franchir que sur la preuve qu’il fournira de sa parfaite soumission. C’est le chemin 
de la conversion à la vérité détenue par une institution représentée par le maître bienveillant, à 
laquelle le disciple devra se conformer par imitation, en devenant semblable à l’image 
anamorphique (Bild) qui lui est présentée de sa propre perfection. Cette vérité sur le sujet, vérité 
d’un moi intérieur profondément caché, si différente de ce que vit, ressent et comprend le sujet 
lui-même, n’est désirable que par un rapport de séduction éducative. La séduction est l’antithèse 
de la confiance. Car dans la logique de la séduction – amoureuse ou éducative, c’est la même 
expérience du moi qui s’y trouve conduite – les sujets s’abîment devant le miroir qui leur est 
tendu, par le désir pour l’amour, par l’institution dans la relation éducative. Avant Proust, qui va 
                                                           
2 L’expression est de Walter Benjamin. 
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radicaliser et théoriser cette épreuve3, Kierkegaard avait posé cette structure de l’anamorphose. 
Lorsque Johannès rencontre Cordélia dans la boutique où elle se rend parfois, il remarque : 
« Elle ne m’a pas encore vu ; je me trouve à l’autre bout du comptoir, très loin, à l’écart. Un miroir 
est suspendu sur le mur opposé, elle n’y pense pas, mais le miroir y pense. » (Kierkegaard, 
1943, p.28-29)  
 
Si le séducteur n’est séduit que par le reflet du miroir, avant même d’avoir vu Cordélia, c’est que 
sa fonction anamorphique est l’enjeu même de son entreprise de séduction. C'est Johannès qui 
est séduit par l'image du miroir, sans que sa séductrice involontaire ne le voie seulement, et c'est 
à partir de ce reflet qu'il ourdit son complot d'une entreprise de séduction : « Ce malheureux 
miroir qui sait bien saisir son image, mais non la saisir, ce malheureux miroir qui ne peut pas 
garder son image dans le secret de ses cachettes en la dérobant à la vue du monde entier, mais 
qui ne sait que la révéler à d’autres, comme maintenant à moi ! Quel supplice pour un homme s’il 
était ainsi fait. » (p.29) 
 
Si le séducteur se rêve l’ultime miroir, celui qui enfin captera et absorbera l’image de Cordélia, il 
comprend aussi que, à tous les coups, c’est le miroir qui gagne, par sa puissance de néantisation 
des essences, dans le jeu de la réitération infinie des reflets. Comme Alcibiade comprenant que 
Socrate n’est que le reflet dans le jeu duquel il s’est trouvé pris dans son chemin vers l’Absolu4. Il 
n’y a pas de sujets dans la séduction, mais des reflets que le miroir, seul réel, renvoie à l’infini 
l’un vers l’autre, tant que se poursuit la relation séductrice. 
  
Être attiré par un maître, c’est donc renoncer à soi-même, au profit de l’atteinte hypothétique 
d’une essence que le séducteur prétend posséder, mais dont il se trouve lui-même démuni. La 
conversion se solde toujours par la perte d’un soi que le reflet spéculaire d’un moi caché tente de 
masquer. Toute conversion est un sacrifice de soi. 
  
Mais il y a un autre chemin, celui de l’exploration d’un soi qui se change et se transforme, et dont 
la vérité n’est autre que la coïncidence et la réconciliation, en de brefs moments, de saisie de soi 
par soi, du soi avec soi-même. La vérité n’est pas hypostasiée dans une essence que le sujet 
méconnait, elle surgit et se construit dans cette capacité du sujet à expérimenter qu’il se change 
en se formant. C’est la vérité métamorphique que saisit le sujet sur lui-même, qui est le bénéfice 
de l’agir cohérent. « Dans l’acte moral, l’individu se perçoit, “s’affirme et s’approprie à soi-même, 
ipsum sibi conciliatur” » (Goldschmidt, 1953, p.127)5. On sait qu’Augustin fera une lecture 
radicalement divergente de l’appropriation de soi-même en y introduisant l’altérité divine, 
véritable miroir anamorphique qui abolit le sujet dans le don absolu de son être à Dieu6. C’est 
cette conciliation de soi avec soi, comme expérience métamorphique, que nous allons privilégier. 
 
 

2. Confiance et amitié 
 
 
Si l’on recherche l’étymologie du terme de confiance, on s’aperçoit d’un certain embarras, dont 
Littré lui-même ne s’extrait pas sans une formulation circulaire, renvoyant confiance au terme 
latin fides, et réciproquement, sans noter par ailleurs de glissement sémantique notable du 
second vers le premier. Aussi a-t-il recours, dans sa démarche positiviste, à une cartographie 
des usages dont les trois premiers nous concernent précisément : « 1°) sentiment qu’on se fie à 
quelqu’un [...] 2°) absolument, état des esprits qui ont confiance dans la stabilité d’un 
gouvernement ; 3°) sentiment qui fait qu’on se fie à soi-même » (Littré, 1971, p.634). 
  
La confiance ne s’appuie que sur elle-même, n’a pas de justification ni de soutien extérieur, 
contrairement à la séduction éducative, ce qui fait, qu’initiée par un tiers, stabilisée par une 
institution, elle fait retour sur le sujet qu’elle conforte en lui-même : elle est le chemin de 

                                                           
3 On se souvient de Swann épousant Odette quand il ne l’aime plus. 
4 Cf. Platon, Le Banquet. 
5 Goldschmidt cite la Lettre 121, 17 à Lucilius, de Sénèque. 
6 Cf. Yves Meessen, 2005, p.433-458. 
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l’appropriation de soi-même. Quant au terme de foi, fides, son sens premier, rappelle Littré, 
signifie « l’exactitude à remplir ses engagements », le sens de la « croyance aux dogmes d’une 
religion », par la faveur du positivisme, n’intervenant qu’en septième place (Littré, 1972, p.1678-
1680). 
 
L’essence de la confiance est la confiance en soi. La confiance portée à autrui n’est aucunement 
l’abandon de la maîtrise de soi, elle y prépare. On trouve dans l’œuvre de Sénèque, comme 
exhortation pratique, cet usage de la confiance en vue de l’affranchissement de soi. C’est l’objet 
de la Lettre 3 à Lucilius sur l’amitié. Sénèque reprend certes la tradition classique depuis Aristote 
de la philia, mais il lui donne une orientation nouvelle, vers la formation de soi, véritable objet des 
Lettres. Il rappelle que donner le nom d’ami à autrui signifie qu’il existe une relation de confiance 
et que celle-ci suppose d’abord la confiance en soi : je ne peux me fier à quelqu’un et le traiter en 
ami que si j’ai préalablement confiance en mon propre jugement. L’amitié n’est donc pas un 
affect ou un sentiment, mais une décision rationnelle qui apporte, lorsqu’elle est pratiquée, les 
sentiments pour autrui : « Demande-toi longtemps si tu recevras un tel dans ton amitié. La 
décision prise, accueille-le de plein cœur » (Sénèque, 1969, p.7). La confiance accordée, si elle 
suit un jugement sur la capacité d’autrui à tenir ses engagements, est avant tout un engagement 
vis-à-vis de soi-même : vivre de telle sorte de n’avoir rien à se confier que l’on ne puisse confier 
à un ami. C’est un engagement à se perfectionner dans la voie de la vertu qui suppose donc une 
double conduite de formation : faire preuve de parrêsia vis-à-vis de soi-même, ne pas se mentir 
donc, et procéder périodiquement à l’exercice de l’examen de conscience, en mettant en 
pratique les nouveaux savoirs que l’on a construits sur soi-même et sur le monde. L’amitié est 
d’abord un exercice de soi, une formation de soi-même. On n’imagine pas prendre pour ami 
quelqu’un en proie à la stultitia, un criminel ou un perfide qui nous trahisse et nous expose à 
nous perdre nous-mêmes. L’ami sera donc aussi bien celui qui est plus sage que nous que celui 
que nous pouvons faire progresser (proficiens) par nos conseils et nos exhortations. Cette 
progression, Sénèque la nomme métamorphose : « je sens que je m’améliore, c’est peu dire, 
une métamorphose s’opère en moi » (p.14).  La preuve de cette métamorphose, qui s’accomplit 
à partir de la distanciation que le soi effectue sur lui-même pour prendre la mesure de son 
déplacement est la capacité nouvelle de l’âme à voir « ses défauts qu’elle ne savait pas avoir » 
(p.14). Or cette distanciation est facilitée – voire même provoquée, tant Sénèque insiste sur la 
nécessité de fuir la solitude – par la relation amicale. Si la confiance ouvre l’amitié, l’amitié 
renforce la confiance, en l’autre et donc en soi : « les effets d’une métamorphose si soudaine : 
dès lors j’aurai en notre amitié une confiance mieux assise, ce serait cette amitié véritable que ni 
l’espoir, ni la crainte, ni l’intérêt personnel ne peuvent rompre, cette amitié qui meurt avec 
l’homme, pour qui l’homme consent à mourir » (p.14-15). 
  
Ainsi la métamorphose n’est possible que par cette amitié véritable qui permet de se 
perfectionner de concert. Cette formation de soi reste structurellement une éducation. Toute 
amitié est une co-éducation, mais la réciproque n’est pas vraie, car la séduction peut corrompre 
la co-éducation. Il y a ici un jeu de reflets qui, cette fois, ne sont pas en fuite asymptotique vers 
un absolu inaccessible, mais qui ponctuent le chemin de formation : autrui me permet de voir 
mes défauts que je vais corriger moi-même parce qu’il m’écarte de ce que je crois être, et 
réciproquement. Chacune de ces images renvoie à un présent que j’abolis dès que je m’en 
sépare, le reléguant dans un passé où je ne suis plus. C’est le véritable sens, semble-t-il, de la 
parrêsia de l’ami qui m’exhorte à me corriger, comme celle que je peux lui adresser en retour. 
Cette parrêsia, montre Foucault (2016), suppose la pleine confiance dans la capacité de l’autre à 
dire le vrai, sans crainte ni espoir d’une faveur. La confiance se renforce donc mutuellement dans 
une pratique de la parrêsia, relative à la poursuite de l’amour du bien, comme accord de soi avec 
soi. Cette pratique concerne les savoirs que l’on peut enseigner et recevoir : « d’une façon 
générale, si j’aime à apprendre c’est pour enseigner, et jamais je ne m’intéresserai à aucune 
nouveauté […] si je dois être le seul à profiter de mon savoir », déclare Sénèque (1969, p.15). 
  
L’achèvement de cette métamorphose, c’est enfin de « devenir l’ami de soi-même » (Sénèque, 
1969, p.16), assomption de soi dont les manifestations sont multiples : échapper à l’acédie, cette 
haine de soi que produit la stultitia, mais aussi, ne plus être seul dans la mesure où le soi cesse 
d’être un enclos séparé du monde et replié sur lui-même. Pour autant, conclut Sénèque (1969, 
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p.16), « une telle amitié, sache-le, est à la portée de tous ». La confiance en soi, octroyée par 
l’amitié que l’on se porte à soi-même, n’est pas le résultat d’une pratique ésotérique, réservée à 
des initiés ou à une élite savante. Son caractère universel – dans le sens contemporain de 
démocratique – est ce qui dissout toute entreprise de subordination qu’exerce la séduction de 
ceux qui retiennent pour eux-mêmes l’accès à la vérité. La confiance en soi, on le verra, est ce 
qui déstabilise toute hiérarchie qui résulte de la distribution inégale des savoirs. Le maître 
stoïcien sait se dégager de ses affaires immédiates pour écrire, produire de tels savoirs qui 
seront utiles à la postérité. Avoir un ami, ajoute Sénèque dans la Lettre 9, c’est avoir quelqu’un à 
protéger et sur qui veiller. Car, précise-t-il citant Chrysippe : « le sage se suffit à lui-même pour 
être heureux, mais non pour vivre. Seul l’insensé n’a besoin de rien, mais il manque de tout. Le 
sage a besoin d’autrui, mais il ne manque de rien. Il souhaite des amis. » (1969, Lettre 9, p.26) 
  
La pratique de l’amitié selon Sénèque abolit concrètement toute distance entre la confiance en 
soi et celle que l’on accorde à autrui, à tel point qu’il n’est plus possible de les distinguer sans 
l’artifice de l’analyse. S’étayant mutuellement l’une sur l’autre, leur construction s’oriente 
précisément dans le sens de la Cosmopolis, qui devient le théâtre de l’éducation mutuelle de 
tous les hommes. 
 
 

3.  La Modernité, comme rupture de la confiance 
 
  
Cette tradition de la confiance éducative se heurte, dès l’augustinisme, à l’obstacle 
paradigmatique de l’interprétation de la fides comme foi religieuse. La confiance devient aveugle 
dans la mesure où la pistis supplante le logos7. Faire confiance signifie se soumettre à l’autorité 
sacrée d’une vérité révélée et au pouvoir de ses intercesseurs et exégètes. Le dégagement de la 
philosophie hors de l’emprise de la théologie est la tâche des penseurs de la Renaissance, qui 
se trouvent par là même pris dans une aporie qui reste la nôtre. En effet, contourner la théologie 
et retrouver l’usage de la ratio ne peut s’appuyer que sur la confiance herméneutique que l’on 
apporte aux textes de l’Antiquité, de Platon aux Stoïciens. Mais cette confiance ne peut plus 
s’appuyer, du fait de la rupture de la continuité pratique de enseignements, sur la quotidienneté 
d’une tradition de formation, telle qu’elle se vivait dans les foyers et les centres de formation 
épicuriens ou stoïciens de l’époque impériale. Il faut donc faire confiance à des textes transmis, 
qui de premier abord ne sont pas, dans leur littéralité, d’un statut différent de ceux des Pères de 
l’Église, par exemple. La première tâche de la Renaissance sera donc un travail d’édition critique 
des textes des philosophes importants, de telle sorte que leur autorité provienne de leur 
argumentation et non de l’aura de leur auteur. 
  
Ainsi, le travail d’érudition d’Henri Estienne et de ses contemporains, Juste Lipse, Joseph 
Scaliger et Isaac Casaubon, répond-il, à ce projet d’un accès direct à des textes fiables, 
lorsqu’aucune tradition ne les soutient plus. C’est ce que Jean Jehasse (2002) nomme la 
Renaissance de la critique. Le érudits de la Renaissance ont thématisé comment l’insuffisance 
des réponses dogmatiques du présent, relativement aux crises du temps, impliquait de se 
retourner vers les textes qui avaient été rejetés comme étrangers à la vérité de la religion, mais 
dont l’incompatibilité avec la règle melior-doctior-sapientior n’avait pu être argumentée, tels les 
textes des philosophes antiques. Or ce sont ces textes eux-mêmes qui réfutent cette prétention, 
et, toute illusion selon laquelle la religion pouvait rendre les hommes meilleurs étant alors 
abandonnée, les penseurs ne pouvaient plus que compter sur leurs propres forces pour se 
former. Le thème de l’autoformation de l’homme devient alors un thème souterrain mais central 
de la Renaissance érudite du XVIe siècle. Il refonde l’idéal de la confiance en soi, qui doit alors 
s’opposer à la défiance augustinienne en l’homme. La critique des lettres modernes est une 
critique morale et sociale en vue d’une pénétration plus grande de la raison dans les œuvres ; 
son projet est alors clairement celui d’une réforme pédagogique par la métamorphose qu’apporte 
la pratique des études, plutôt que par la conversion à l’immédiateté de la vérité révélée promise 
par la religion. 
  
                                                           
7 Cf. Karl Löwith, 2002, p.201-215. 
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L’aporie de la Renaissance est donc la suivante : la confiance en soi ne peut plus être conquise 
que par la confiance que l’on porte aux textes de nos prédécesseurs qui ont fait de cette 
confiance en soi le moteur même de leur affranchissement. Il n’y avait pas de terme premier, 
entre le vindica te tibi de la Lettre 1 et le ipsum sibi conciliatur de la Lettre 121 de Sénèque, mais 
une parfaite circularité du mouvement de formation. Cette aporie n’est pas en soi un obstacle 
pratique, mais, on le sait, elle deviendra un obstacle théorique pour Descartes désirant fonder 
une morale rationnelle, obstacle qu’il contournera par l’analyse du Cogito et en octroyant au 
monde moral la gouvernance d’une morale par provision. Ce sera, comme autofondation 
métaphysique du sujet, le moment de rupture décisif de l’entrée dans la Modernité. 
  
Gadamer explicite cette rupture comme une nécessité de la  reconquête de la liberté des 
modernes, tout en proposant une sortie de l’aporie du moment cartésien. Il déclare (1996a, 
p.300) : « L’opposition revendiquée par l’Aufklärung entre la foi en l’autorité et l’usage de la 
raison personnelle est en elle-même parfaitement justifiée. Dans la mesure où le crédit accordé à 
l’autorité remplace le jugement personnel, l’autorité est effectivement une source de préjugés. 
Mais cela n’exclut pas qu’elle puisse être une source de vérité. C’est ce qu’a méconnu 
l’Aufklärung en discréditant purement et simplement toute autorité. » 
 
La sortie proposée par Gadamer consiste, on le sait, dans une réévaluation de la notion de 
préjugé8 (Urteil). L’erreur de l’Aufklärung, analyse-t-il, est d’avoir « déformé » le concept 
d’autorité, en la récusant unilatéralement comme ce qui implique soumission et obéissance.  
Gadamer va donc s’employer à découpler l’autorité de l’obéissance, en réintroduisant la notion 
de confiance herméneutique : « Les concepts de raison et de liberté reçus de l’Aufklärung 
n’empêchaient pas de lier à celui d’autorité le contraire absolu de la raison et de la liberté, 
l’obéissance aveugle. […] Or l’autorité n’implique rien de tel. […] L’autorité des personnes n’a 
pas son fondement ultime dans un acte de soumission et d’abdication de la raison, mais dans un 
acte de reconnaissance et de connaissance : connaissance que l’autre est supérieur en 
jugement et en perspicacité, qu’ainsi son jugement l’emporte sur le nôtre. […] Ainsi la 
reconnaissance de l’autorité est toujours liée à l’idée que ce qu’elle dit ne relève pas de 
l’arbitraire, étranger à la raison,  mais peut être en principe compris. » (Gadamer, 1996a, p.300-
301) 
  
Le problème auquel s’attaque Gadamer est bien consubstantiel à la Modernité. Il avait été 
explicité par Tocqueville, sous la notion d’« individualisme », dont la fortune dans l’opinion a été 
assurée par quelques lectures rapides et partielles qui ont pu en être faites. Tocqueville (1991, 
p.513-514) posait la question dans les termes exacts du « cartésianisme » : c’est la méthode qui 
consiste à « chercher en soi-même et par soi-même la raison des choses » en échappant 
au «  joug des habitudes » et en ne prenant la tradition que comme un « renseignement ». Or 
l’application de cette méthode à la conduite de la vie quotidienne produit les résultats exactement 
inverses de ceux dont Descartes attendait le bénéfice de « l’inspection de l’esprit » ; au lieu de la 
vérité advient l’ignorance par suite de la défiance originaire dans ce qui est transmis par autrui et 
de la faiblesse des forces intellectuelles de chacun pour résoudre les questions plus sérieuses 
de la quotidienneté. De cette ignorance résulte l’incapacité à penser soi-même et la nécessité qui 
en résulte d’adopter les croyances et dogmes disponibles autour de soi, dont on imagine alors 
faire libre choix. L’indépendance d’esprit consiste enfin à croire dans des dogmes qui ne sont 
plus des préjugements comme liens entre les membres d’une communauté, mais des croyances 
qui tiennent rigoureusement les individus à l’écart les uns des autres9. 
  
La solution gadamérienne se trouve dans la prise en compte du Logos, comme medium de la 
compréhension herméneutique, solution qui consiste en une relecture platonicienne du Cosmos 
stoïcien en quelque sorte. Le dialogue est l’exercice que chacun fait du langage et de la pensée 
dans la médiation première de ce que d’autres ont parlé et pensé avant nous. La confiance en 
soi n’est plus ainsi produite dans le solipsisme d’une conscience mais dans le jeu du dialogue 
avec autrui, qu’importe qu’il s’agisse d’un langage ordinaire car la question n’est pas de parvenir 

                                                           
8 Le terme de préjugement apparu au XVIe  n’est plus usité, mais il correspondrait plus au contenu philosophique de 
praejudicium, utilisé par Gadamer comme traduction de Urteil, terme plus ambigu en allemand qu’en français. 
9  Cf.  Didier Moreau, 2011, chapitre VII. 



Recherches en Éducation - n°31 - Janvier 2018 

15 
 

à une vérité métaphysique mais de « surmonter l’aliénation du sens (Sinnentfremdung) » 
(Gadamer, 1996a, p.133). 
  
Dans cette perspective, la confiance en soi herméneutique se trouve à nouveau entrelacée de la 
confiance portée à autrui, par la médiation de la confiance octroyée au Logos. 
 
C’est en ce sens que Gadamer (1996b, p.157-158) oppose la certitude de soi cartésienne à ce 
qu’il nomme « compréhension de soi » : « je n’en reste pas moins à la position de départ de Sein 
und Zeit qui est celle du Dasein qui se comprend en vue de son être. Sur le fond, cette 
compréhension de soi est, dans toutes ses formes, le contraire le plus extrême de la possession 
et de la conscience de soi. On a affaire ici à une compréhension qui se met continuellement en 
question [...] mais qui englobe aussi la limitation de soi par l’autre qui se produit dans le dialogue 
du langage ». Cette « limitation de soi par l’autre », qui me permet d’accéder à ce que je deviens 
par la médiation de l’expérience d’autrui, est ce qui se produit de la manière la plus favorable 
dans cette relation éthique qu’est l’amitié. La reconnaissance de l’autorité du jugement d’autrui 
n’est pas celle de la supériorité donc du pouvoir d’autrui, mais de sa capacité à entrer dans ce 
dialogue d’intercompréhension. Telle est, pour Gadamer (1996a, p.345), la structure de l’amitié : 
« Celui qui demande conseil – tout comme celui qui le donne – présuppose que l’autre lui est lié 
d’amitié. Seuls des amis peuvent se donner conseil ; bien plus, seul un conseil qui est 
amicalement donné a un sens pour celui qui le reçoit. Il apparaît là aussi que l’homme qui fait 
preuve de compréhension exerce son savoir et son jugement, non dans une relation de face à 
face et sans être concerné, mais au contraire en coopérant en pensée avec l’autre, à partir de 
l’appartenance spécifique qui le lie à lui, comme s’il était lui-même en cause ». 
  
On retrouve très précisément cette expérience de l’amitié, dont Sénèque avait dégagé la teneur 
philosophique. Au demeurant, Gadamer (1982, p.293) reconnaît volontiers sa dette à cette 
tradition philosophique de l’amitié : « N’y a-t-il pas une forme de tension qui n’est pas régie par 
cette loi de l’effacement de soi, mais qui se nourrit et s’accroît en quelque sorte d’elle-même, au 
sens où nous disons que des amis comptent davantage l’un pour l’autre (ce qui ne veut pas du 
tout dire qu’ils se fondent l’un dans l’autre ou qu’ils devraient finir par se lasser l’un de l’autre) ? 
Ce qui constitue l’amitié entre des êtres humains, n’est-ce pas que l’un trouve en l’autre la 
conscience de lui-même, et non qu’il chercherait en autrui l’oubli de lui-même et de ses 
peines ? » 
  
 

4. L’éducation indirecte  
 
  
On peut ne pas partager la confiance que Gadamer porte au langage ; ce fut l’objet d’une 
controverse, on le sait, avec Derrida. Mais là n’est pas la limite de la solution herméneutique. 
Celle-ci ne prend pas en compte la puissance politique des institutions éducatives, dont la 
logique ne peut être que coercitive et non amicale. Cette prise en compte des institutions 
déplace alors l’aporie de la modernité en la transformant en un problème clinique : comment les 
institutions éducatives modernes s’opposent-elles au développement de la confiance en soi des 
éduqués, dans la mesure où elle s’avère être un obstacle à l’obéissance requise pour la 
conversion éducative ? Telle est la question que pose Emerson, relativement à la Self-reliance, 
thème principal qui organise son œuvre, autour de sa disparition et de sa reconquête. La 
confiance en soi, pour Emerson, est une politique de soi, au sens de Foucault (2013). C’est 
pourquoi ce thème, qu’Emerson trouve chez Joseph de Gérando (2017, p.11-18), qui inspirera 
puissamment Nietzsche et, on le montrera plus loin, Proust, autre lecteur d’Emerson, ne doit pas 
être rabattu à une simple notion de psychologie subjective, il a en effet la puissance d’un concept 
philosophique, comme l’ont compris ses lecteurs attentifs, de Nietzsche donc à Stanley Cavell. 
  
Pour saisir l’enjeu de Self-reliance, il est plus aisé de comprendre au préalable la structure de 
l’éducation de soi selon Emerson. Celle-ci est esquissée dans Representative men. De l’usage 
des grands hommes. D’emblée, Emerson (2003, p.35) y affirme que « la société est une école 
pestalozzienne ; chacun est tour à tour le maître et l’élève. Nous sommes également servis en 
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recevant et en transmettant ; Deux hommes qui connaissent les mêmes choses ne constituent 
pas longtemps la meilleure compagnie l’un pour l’autre. Mais présentez à chacun une personne 
intelligente ayant une autre expérience, et c’est comme si vous laissiez se déverser les eaux du 
lac, en ouvrant les vannes du bassin inférieur ». 
  
La conception émersonnienne conjugue à la fois la théorie de l’éducation indirecte chez Cicéron 
et celle de l’amitié selon Sénèque. La société humaine est fondamentalement une communauté 
éducative mutualisée, ce que Pestalozzi avait compris et mis en pratique, selon Emerson. C’est 
pourquoi, selon cette célèbre formule que Proust reprendra à son compte, « les autres hommes 
sont des lentilles à travers lesquelles nous lisons en nous-mêmes (Emerson, 2003, p.9)10. 
Certes, mais le véritable problème est que les effets de cette éducation mutuelle des hommes ne 
sont guère visibles. Il faut donc porter un diagnostic d’une crise de la société moderne et trouver 
un remède pour s’en extraire. Comme il l’écrit dans Self-reliance : « Society never advances. It 
recedes as fast on one side as it gains on the other » (Emerson, 2000a, p.151). 
  
Le diagnostic importe moins cependant que l’étiologie de la crise et le remède qui sera 
préconisé. Ce remède paradigmatique, ce sont précisément les Representative men, qui nous 
représentent tels que nous ne sommes pas (ou plus). Emerson écrit (2003, p.29), dans la 
poursuite de la métaphore optique : «  Les grands hommes sont un collyre qui lave nos yeux de 
l’égoïsme et nous permet de voir les autres et leurs œuvres ».  
  
Les Representative men, par leurs propres œuvres, nous mettent à distance de nous-mêmes en 
nous rattachant à une communauté sans individualités : il sont le levier de notre désidentification. 
C’est pourquoi, ajoute Emerson (2003, p.29) : ils nous protègent de nos contemporains ». Car 
nos « contemporains », ce ne sont pas les autres, mais les hommes façonnés par la société, 
aussi incapables que nous à se former eux-mêmes. Il y a en effet deux modes d’éducation, qui 
se distinguent suivant précisément cette distance entre l’éducateur et l’éduqué : « le don direct 
est en accord avec la croyance primitive des hommes ; le don direct d’une aide matérielle ou 
métaphysique, comme la santé, la jeunesse éternelle, le raffinement de sens, les arts de la 
guérison, le pouvoir de la magie, ou la prophétie. L’enfant croit qu’il existe un maître qui peut lui 
vendre la sagesse. Les églises croient à l’attribution des mérites. » (Emerson, 2003, p.12) 
  
Ce mode d’éducation, par don direct « métaphysique », correspond bien à la conversion 
éducative qui obtient l’obéissance par la promesse d’un salut. C’est cette croyance qui, pour 
Emerson, est la source de la soumission aux institutions. Contre cette croyance, il objecte que 
« l’homme est endogène, et l’éducation est son épanouissement » (Emerson, 2003, p.12). Toute 
éducation par « don direct » est contraire au demeurant au mouvement même de la nature, dans 
la mesure où il constitue le sujet donateur dans une position hégémonique en contradiction avec 
l’aide qu’il prétend apporter : « servir les autres, c’est nous servir nous-mêmes » (p.12). Par 
antithèse, l’éducation indirecte passe par la représentativité de chacun au sein du monde. Ce qui 
signifie, et Emerson illustre cette intuition par des exemples, que chaque representative man 
représente pour les autres une problématisation du monde, à travers des outils, matériels et 
conceptuels, qui les instruit et change leur rapport à l’action ; ainsi, « Dans l’histoire des 
découvertes, la vérité latente et mûre semble avoir façonné un cerveau pour elle-même. Un 
aimant doit être fait homme chez un Gilbert, ou un Swedenborg, ou un Oersted, avant que l’esprit 
du commun puisse jouir de ses pouvoirs » (Emerson, 2005, p.11). C’est la pensée elle-même, 
comme on le précisera, qui, pour Emerson prend forme dans un « cerveau » qui ponctuellement 
la représente et la rend accessible à tous. Les Grands hommes nous libèrent donc de nos 
contemporains, ils sont l’instrument de notre émancipation. 
 
Nos contemporains ne peuvent pas nous sauver et les institutions qui le prétendent (Églises, 
État, Science) ne sont que des formes de gouvernementalité, au sens de Foucault, dont le projet 
est de nous tenir dans la résignation. Au reste, pour Emerson, il n’y a pas de « salut » puisque 
nous sommes dans le seul monde qui existe. Ce qui ne signifie pas qu’il faille fuir la société ou 

                                                           
10 Proust écrit (1989, p. 489-490) : « chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de soi-même. L’ouvrage de l’écrivain n’est 
qu’une espèce d’instrument d’optique qu’il offre au lecteur afin de discerner ce que, sans ce livre il n’eût peut-être pas vu en lui-
même ».  
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récuser la vie collective. Au contraire, dit Emerson, hors des institutions aliénantes, la société, 
comme « école pestalozzienne », permet un enseignement progressif et concret, par une 
mutualisation des apprentissages, médiatisés par les œuvres représentatives, qui deviennent 
agissantes dès qu’elles ne sont plus considérées comme des produits de la pensée individuelle, 
close sur elle-même, selon le modèle du cogito cartésien. Selon Emerson, la pensée, comme le 
pneuma stoïcien, se diffuse et circule dans toute l’humanité ; ce que nous pensons n’est pas le 
fruit de notre production mentale fermée, mais notre interprétation de ce que la langue et la 
culture nous permettent de penser : « La pensée ne peut être confinée dans l’enceinte d’une 
personnalité. C’est là la clef du pouvoir des plus grands, leur esprit se diffuse. Une nouvelle 
qualité de l’esprit voyage jour et nuit, en cercles concentriques, et se divulgue par des méthodes 
inconnues. L’union de tous les esprits se révèle intime : ce qui est admis dans l’un ne peut rester 
derrière la porte de l’autre ; la plus petite acquisition de vérité ou d’énergie, dans quelque 
domaine que ce soit, est si bénéfique à la communauté des âmes. » (Emerson, 2003, p.37)11 
  
Emerson affirme un refus radical de la conscience subjective close et de l’identité monologique. 
Nous ne sommes pas des « moi » à la recherche d’une vérité transcendante, mais des Soi qui 
nous forment par l’exercice de ce que d’autres ont pensé autour de nous que nous nous 
réapproprions par notre propre pensée. Comme l’écrit Foucault (2013, p.131), « par “soi”, 
j’entends le type de relation que l’être humain en tant que sujet peut avoir et entretenir avec lui-
même ». 
  
Il s’agit bien, dès lors, d’une pensée de la métamorphose du soi : ces « cercles concentriques, 
ces « méthodes inconnues de divulgation », si nous y sommes attentifs, vont nous tirer hors de 
notre identité factice et nous métamorphoser. Le sens de la métamorphose est une 
émancipation, qui est pensée en termes de perfectionnement de soi : « Dans les limites de 
l’éducation et de l’activité humaine, les grands hommes existent pour qu’en existent de plus 
grands. » (Emerson, 2003, p.39)  

 
L’éducation indirecte émersonnienne reprend ainsi la structure de la relation éducative de 
l’exemplum chez Sénèque. Aucun homme célèbre n’est un modèle à imiter, par raison ou 
illumination, mais manifestation de nouvelles possibilités de vivre, d’agir et de penser. Il n’y a pas 
de « sauveur » ni de guide charismatique, ni de « maître à penser ». Le grand homme incite à 
agir et à penser, par la cohérence que l’on mesure en lui entre sa connaissance du monde et 
l’œuvre qu’il y a accomplie. C’est la raison pour laquelle : « pour gravir un échelon, nous sommes 
mieux servis par notre sympathie. L’activité est contagieuse » (Emerson, 2003, p.17). 
L’éducateur indirect contribue à notre émancipation lorsque les maîtres directs organisent le 
gouvernement des conduites : « Sénateurs et souverains, avec leurs médailles, leurs épées et 
leurs armoiries n’ont aucun présent à offrir comparable à celui qui consiste à livrer à un être 
humain des pensées d’une certaine hauteur, présupposant son intelligence » (Emerson, 2003, 
p.20). On pense nécessairement à la critique qu’apporte Jacotot aux maîtres qui postulent 
l’inégalité des intelligences. Mais les hommes sont responsables de leur servitude volontaire, 
comme de l’état de stultitia, d’où, selon Sénèque (1969, Lettre 52, p.177), ils doivent s’extraire 
pour se libérer. Emerson l’affirme à son tour (2003, p.22) : « l’imbécillité des hommes ne cesse 
de convier l’impudence du pouvoir. C’est le plaisir du talent vulgaire que d’éblouir et d’enchaîner 
celui qui le contemple. Mais le vrai génie cherche à nous défendre de lui-même. Le vrai génie 
n’appauvrira pas, mais libèrera, et confèrera de nouveaux sens ».  
  
Le grand homme n’est donc pas un homme de pouvoir qui exigerait notre soumission à sa 
grandeur.  Mais s’il détruit, comme l’affirme Emerson, notre individualisme, comment comprendre 
qu’il nous permette de reconstruire notre Self-reliance ? Le grand homme a du génie, mais ce 
génie n’a rien d’un don exceptionnel, il consiste dans un rapport à soi : « Le génie : croire en sa 
pensée, croire que ce qui est vrai le plus intimement pour soi est vrai pour tous les hommes » 
(Emerson, 2000b, p.85). Génie et confiance en soi sont les dénominations de la même attitude. 
Nous en faisons nous-mêmes l’expérience, dit Emerson, dans un passage célèbre que Cavell 
place au cœur de la philosophie émersonnienne comme élément nucléaire du Perfectionnisme 
moral (Cavell, 1992) : « En toute œuvre de génie, nous reconnaissons les pensées que nous 
                                                           
11 On se reportera au Télémaque, n°49 (2016), consacré à l’Éducation diffuse. 
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avons écartées ; elles nous reviennent avec une certaine majesté née de leur caractère 
étranger » (Emerson, 2000b, p.86). Les pensées que nous communiquent les œuvres qui nous 
interpellent ont déjà été nôtres, mais, parce que nous avons manqué de Self-reliance, nous 
n’avons pas su les accepter et les assumer : nous avons préféré demeurer des sujets, des 
individualités alors que « Le grand homme est celui qui peut s’annihiler en laissant pénétrer dans 
notre pensée un élément de raison, sans qu’il soit tenu compte des personnes ; ce subtiliseur, 
cette force montante irrésistible, détruisant l’individualisme. » (Emerson, 2003, p.27) 
  
Emerson développe une théorie de l’aliénation dont le principe est de persuader le sujet qu’il est 
un moi fixe et permanent, dont la vérité serait posée hors de lui et détenue par l’institution qui se 
charge de son salut. Ce processus s’inscrit dans le paradigme de la conversion. Si les pensées 
du génie possèdent désormais ce caractère « étranger », c’est en vertu de l’effacement de la 
Self-reliance, lorsque nous avons été convertis à l’illusion que nous n’avions pas la  force de les 
vivre. « Majesté » renvoie bien à la grandeur que nous avons perdue dans et par notre 
soumission. 
 
 

5. La confiance en soi et le non-conformisme 
 
  
La confiance en soi consiste à accepter le rôle que la nature nous a confié :« Aie confiance en 
toi : chaque cœur vibre à cette corde de fer. Accepte la place que la divine providence a trouvée 
pour toi, la société de tes contemporains, l’enchaînement des faits. Les grands ont toujours ainsi 
fait, et, tels des enfants, se sont abandonnés au génie de leur époque, révélant par là même que 
ce qu’ils percevaient comme absolument digne de confiance, résidait dans leur cœur, se 
manifestait par leurs mains et prédominait dans tout leur être. » (Emerson, 2000b, p.88) 
  
Comme dans le stoïcisme, dont il reprend le concept de Cosmos, la confiance selon Emerson 
consiste à remplir le rôle qui nous est confié, éclairés pour ce faire par l’exemple de ceux qui ont 
su discerner leur relation au monde : les génies et les enfants. Emerson éclaire ainsi la structure 
de la pathologie de la confiance en soi. Si les enfants la possèdent spontanément : « Esprit 
intact, regard invaincu qui nous déconcerte » (Emerson, 2000b, p.88), si les grands hommes ont 
su la préserver, il faut comprendre que sa perte résulte de la vie sociale, comme éducation à la 
soumission. Ces forces réactionnelles sont désignées par Emerson par la figure du 
Conformisme : « Ce sont là les voix que nous entendons dans la solitude [celles qui nous incitent 
à la parrêsia] mais elles deviennent affaiblies et inaudibles dès que nous rentrons dans le 
monde. Pourtant la société conspire contre la virilité (manhood, accomplissement) de chacun de 
ses membres afin de mieux garantir à chacun son pain quotidien, les actionnaires s’accordent 
pour enlever, à celui-là même qui mange, liberté et culture. La vertu la plus prisée est le 
conformisme. Elle n’a qu’aversion pour la confiance en soi (The virtue in most request is 
conformity. Self-reliance is its aversion) » (Emerson, 2000b, p.90 ; 2000a, p.134). 
 
Emerson se livre à une analyse très précise de l’aliénation par le conformisme, qui frappera 
Nietzsche et dont il fera usage dans la Généalogie de la Morale. Il distingue deux forces 
principales, qui  de concert concourent à l’illusion de la subjectivité : l’obéissance à l’institution 
qui promet le salut, la croyance dans le « cadavre de la mémoire » (Emerson, 2000b, p.96) qui 
nous interdirait de nous contredire et nous lierait pour toujours dans une identité factice. Ces 
deux forces sont des puissances de subjectivation qui obtiennent la soumission par l’imposition 
de l’esprit de cohérence (consistency, consistance métaphysique), ossature rigide de l’identité 
subjective. Mais comment peut-on recouvrer la confiance en soi ? « Whoso would be a man, 
must be a non conformist  » (Emerson, 2000a, p.134). Qu’est-ce donc qu’être ou devenir non 
conformiste ? Emerson prévient (2000b, p.94 ; 2000a, p.137) : « En réponse au non-
conformisme, le monde vous frappe du fouet de son déplaisir (For nonconformity, the world 
whips you with its displeasure) ». 
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Conclusion - Devenir auteur 
 
  
Échapper au conformisme n’est pas un but en soi et la philosophie d’Emerson ne peut pas être 
par principe, une philosophie de l’individu s’affirmant contre la vie sociale ou la communauté 
humaine. Son adversaire, c’est la métaphysique qui produit l’individualisme. La reconquête de la 
confiance en soi n’a rien d’une fuite hors du monde mais s’inscrit d’emblée dans un projet de 
transformation révolutionnaire de la société : « Une plus grande confiance en soi doit entraîner 
une révolution dans les rapports entre les hommes et dans toutes leurs fonctions ; dans leur 
religion ; dans leur instruction, dans leurs objectifs, leurs modes de vie ; dans la manière dont ils 
s’associent ; dans leurs propriétés, leurs spéculations. » (Emerson, 2000b, p.115) 
   
C’est la raison la plus impérieuse pour laquelle on peut supporter le « fouet du déplaisir » social. 
Nous voudrions l’illustrer, en guise de conclusion, par une lecture de À la recherche du Temps 
perdu, considéré comme roman de formation. On sait que Proust, dans sa jeunesse, fut un 
lecteur attentif d’Emerson, dont il cite principalement deux textes : Representative men et 
Compensation12. On ne peut pas comprendre la Recherche si l’on ne fait pas référence à l’un et 
à l’autre texte.  
  
Si l’on s’accorde pour considérer que la formation du sujet est le centre du roman de Proust, 
quelles que soient les divergences interprétatives qui peuvent par ailleurs apparaître13, il faut 
alors considérer que cette dimension s’inscrit entre deux moments, dont le premier est celui du 
dîner de Norpois chez le jeune narrateur et le dernier, l’assomption de la « révélation » de soi 
dans la bibliothèque des Guermantes. 
  
On se souvient que le narrateur, dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs nourrit, conformément 
à ses goûts, le projet encore vague de devenir écrivain, activité qui aurait de surcroît l’avantage 
de lui permettre de demeurer à proximité de Gilberte, lorsque la carrière de diplomate à laquelle 
son père le destine l’en éloignerait inexorablement. Pour en décider, son père propose de s’en 
remettre au jugement d’un de ses éminents collègues, le marquis de Norpois, qu’il invite à un 
dîner au cours duquel le narrateur lui présentera un texte écrit pour l’occasion. Cette 
« commande » paternelle est à rapprocher de celle du père de Montaigne, de traduire pour lui un 
traité de Raymond Sebond. Mais le narrateur se trouve confronté à une impuissance à écrire : 
« Après quelques pages préliminaires, l’ennui me faisant tomber la plume des mains, je pleurais 
de rage en pensant que je n’aurais jamais de talent, que je n’étais pas doué et ne pourrais même 
pas profiter de la chance que la prochaine venue de M. de Norpois m’offrait de rester toujours à 
Paris. » (Proust, 1987, p.432) 
  
Le narrateur lui soumettra cependant un poème en prose, écrit antérieurement au retour d’une 
promenade à Combray. Mais, « ce fut sans me dire une parole qu’il me le rendit » (Proust, 1987, 
p.447). Le jugement vient plus tard, à l’occasion d’une discussion sur Bergotte dont le narrateur 
se déclare l’admirateur enthousiaste : « Je comprends mieux maintenant, en me reportant à 
votre admiration tout à fait exagérée pour Bergotte, les quelques lignes que vous m’avez 
montrées tout à l’heure et sur lesquelles j’aurais mauvaise grâce à ne pas passer l’éponge, 
puisque vous avez dit vous-même en toute simplicité que ce n’était qu’un griffonnage d’enfant (je 
l’avais dit en effet mais je n’en pensais pas un mot). » (Proust, 1987, p.465) 
  
Il en résulte une destruction intellectuelle : « Atterré par ce que M. de Norpois venait de me dire 
du fragment que je lui avais soumis, songeant d’autre part aux difficultés que j’éprouvais quand 
je voulais écrire un essai [...], je sentis une fois de plus ma nullité intellectuelle et que je n’étais 
pas né pour la littérature. [...] Il venait de m’apprendre au contraire quelle place infime était la 
mienne [...]. Je me sentais consterné, réduit ; et mon esprit comme un fluide qui n’a de 
dimensions que celles du vase qu’on lui fournit, de même qu’il s’était dilaté jadis à remplir les 
capacités immenses du génie, contracté maintenant tenait tout entier dans la médiocrité étroite 
où M. de Norpois l’avait soudain enfermé et restreint. » (Proust, 1987, p.466) 

                                                           
12 Cf. Marcel Proust, 1971. 
13 Cf. Didier Moreau, 2017.  
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Cette destruction de la confiance en soi qui était l’apanage de l’enfance à Combray, sous les 
coups de fouet du conformisme, ne sera « compensée », selon le concept émersonnien cité par 
Proust14, que par le long processus de désidentification de soi que réalise la Recherche, 
particulièrement dans La prisonnière et Albertine disparue. La « révélation ultime » de l’art 
comme but de sa vie sera celle de la reconquête par le narrateur de cette confiance perdue, par 
la fusion des trois expériences de mémoire qui condensent tout le roman, lors de la soirée chez 
les Guermantes, le bruit des fourchettes du maître d’hôtel, le contact des pavés inégaux de la 
cour et la relecture dans la bibliothèque du titre de François le Champi : « je m’étais demandé 
avec colère quel était l’étranger qui venait me faire mal. Cet étranger, c’était moi-même, c’était 
l’enfant que j’étais alors, que le livre venait de susciter en moi, car de moi ne connaissant que cet 
enfant, c’est cet enfant que le livre avait appelé tout de suite, ne voulant être regardé que par ses 
yeux, aimé que par son cœur, et ne parler qu’à lui. » (Proust, 1989, p.462-463) 
  
Cette révélation n’a donc rien de la reconquête d’une unité perdue, mais l’assomption d’une 
métamorphose, au sens où l’imagine Emerson, et dont Proust note les manifestations dans les 
êtres qu’il retrouve chez les Guermantes (Proust, 1989, p.501-503) : « Every thing in nature 
contains all the power of nature. Every thing is made of one hidden stuff, as the naturalist sees 
one type under every metamorphosis... » (Emerson, 2000a, p.158) 
  
Mais pour se révéler, la confiance en soi doit s’étayer de la confiance en l’écriture comme 
formation du soi, qui est la force invisible du processus métamorphique : « Ainsi, toute ma vie 
jusqu’à ce jour aurait pu et n’aurait pas pu être résumée sous ce titre : “une vocation ”. Elle ne 
l’aurait pas pu en ce sens que la littérature n’avait joué aucun rôle dans ma vie. Elle l’aurait pu en 
ce sens que cette vie, les souvenirs de ses tristesses, de ses joies formaient une réserve pareille 
à cet albumen qui est logé dans l’ovule des plantes et dans lequel celle-ci puise sa nourriture 
pour se transformer en graine... » (Proust, 1989, p.478) 
   
Mais cela, c’est Emerson qui l’a enseigné à Proust : « Each man has his own vocation. The talent 
is the call. There is one direction in which all space is open to him. He has faculties silently 
inviting him thither to endless exertion. » (Emerson, 2000a, p.159) 
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La salle de classe et le discours de l'enseignant 

 
Wanderley C. Oliveira1 

 
 

  Résumé 
 
Avec Hannah Arendt, nous avons identifié la rhétorique comme la forme spécifique du discours  
politique ; alors que la dialectique apparaît comme appropriée au discours philosophique. La 
rhétorique est destinée à la persuasion. Avec elle, le but est d'imposer le point de vue de l'un 
sur celui des autres. Avec la dialectique, ce qui est recherché, c´est parler de quelque chose 
avec quelqu'un. Ainsi, alors que la rhétorique produit le pouvoir de l'un sur l'autre, la dialectique 
favorise l'amitié avec l'autre. Entre ces deux façons de parler, où situer le discours de 
l'enseignant dans la salle de classe ? Pour tenir compte de cette question, nous avons d’abord 
caractérisé la rhétorique et la dialectique. Ensuite, nous avons préparé un tableau en les 
comparant. Enfin, nous essayons de voir ce qu’il peut arriver lorsque nous les relions au 
discours de l'enseignant dans la classe. Le discours de l'enseignement lié à la rhétorique, 
même s´il favorise la connaissance, vise, en dernier lieu, le pouvoir. D'où l'importance du 
passage par l'ironie comme recours en faveur de la dialectique, qui, au lieu du pouvoir de l'un 
sur l'autre, crée l'amitié fondée sur le respect et la confiance de l´un avec l'autre. 
 
 
 

Nous avons commencé l’écriture de cet article à partir d'une conversation avec des étudiants en 
cours de pédagogie dans la discipline Philosophie de l'éducation. En petits groupes nous avons 
débattu de la question suivante : « d’après votre expérience et à votre avis, de la première année 
du primaire en passant par le niveau intermédiaire jusqu’à l'enseignement supérieur, qui parle le 
plus en salle de classe, l'enseignant ou l'étudiant ? » D’après les réponses données par les dix 
groupes formés lors du cours, l'enseignant est identifié comme celui qui, dans la plupart des cas, 
parle le plus en classe. Et, même si ce n'est pas le cas, même s´il choisit des méthodes 
dialogiques telles que les séminaires, les débats, les études de groupe, les lectures ou les vidéos 
commentées, là encore le discours de l'enseignant est celui dans lequel l´étudiant a le plus 
confiance. Ces résultats ne surprennent personne. Au contraire, ils sont apparus comme 
naturels. 
 
Pourquoi en est-il ainsi ? À différents égards, les réponses ont tourné autour de l'idée que 
l'enseignant parle plus parce qu'il en sait plus que les étudiants, du moins on le suppose ; ou 
parce qu´il a un logos ou un discours plus riche que celui des étudiants, « enrichi par la mémoire 
culturelle [...] celle formée par des expériences accumulées et qui a été enrichie au long du 
temps » (Trigueiro, 1968, p.226). Donc, pour les étudiants eux-mêmes, il semble naturel que 
l'enseignant puisse parler plus ou que sa parole donne lieu à une écoute privilégiée. On pense 
qu´il parle exclusivement pour promouvoir le savoir : 1) celui qu´il a et doit transmettre aux 
étudiants ; 2) ou le savoir que l'étudiant apporte de sa propre expérience et qui sera renforcé ou 
révélé dans la relation à l'enseignant ; 3) ou encore, le savoir que l´étudiant fabrique ou acquiert, 
avec l´aide de l’enseignant, dans le rapport au savoir déjà produit dans notre culture. Dans tous 
les cas, d’après les opinions qui ont émergé dans le débat, l'enseignant peut (dans le sens où il a 
le droit) parler plus, et son discours a plus de pouvoir (dans le sens où il est mieux accepté par 
l'étudiant, sinon par le respect et la confiance, du moins par la peur relative de l´examen), parce 
qu’on suppose qu´il parle au bénéfice du savoir. 
 
Bref, par la discussion avec la classe, l'enseignant peut parler plus et sa parole a plus de pouvoir 
parce que, par son discours, il promeut le savoir. Mais est-ce bien toujours le cas ? Et si le 
pouvoir dû à la parole de l'enseignant pouvait être utilisé pour promouvoir plutôt son pouvoir sur 
les étudiants ? Et si le logos de l’enseignant en classe était au service, non de la connaissance 
mais du pouvoir de l'un (l´enseignant) sur les autres (les étudiants) ? À l'horizon de ces 

                                                           
1 Professeur au Département des Sciences de l’Éducation, Université Fédérale de São João del Rei - Minas Gerais (Brésil). 
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questions, nous allons ici essayer de relier le discours de l'enseignant dans la classe à deux 
façons de parler entre les Grecs au temps de Socrate, identifiées et caractérisées par Hannah 
Arendt (1993) dans son livre La dignité de la politique. Les deux modes du discours distingués 
sont la rhétorique et la dialectique. Notre intention est de réfléchir à la question suivante : où 
devons-nous situer le discours de l´enseignant dans la classe ? Nous commencerons par une 
caractérisation de la rhétorique et de la dialectique. Ensuite, nous établirons une comparaison 
pour ensuite examiner la question centrale : où placer le discours de l'enseignant ? Lié à la 
rhétorique, le discours d'enseignement, même s´il promeut le savoir, vise en fin de compte le 
pouvoir. D'où l'importance de passer par l'ironie, ou plutôt par l'auto-ironie, comme ressource en 
faveur de la dialectique qui, à la place du pouvoir de l'un sur l'autre, crée l'amitié fondée sur le 
respect et la confiance de l´un avec l'autre. 
 
 

1. Caractérisation de la rhétorique et de la dialectique 
 
 
En ce qui concerne la rhétorique, elle a été créée par Protagoras d'Abdère et s’est imposée à 
Athènes vers 450 avant notre ère, sous la forme de la sophístique. Athènes à cette époque était 
au sommet de la démocratie. Dans la ville, tous les citoyens, dès l'âge de dix-huit ans, pouvaient 
participer à l´assemblée qui avait pouvoir de décision en matière de guerre, paix, traités, 
législation et travaux publics, bref, pour toutes les activités gouvernementales. L'assemblée était 
un grand rassemblement en plein air, tous les citoyens pouvaient y assister. Les décisions 
étaient issues du vote des citoyens par majorité simple (Finley, 1988). 
 
Dans cette démocratie, pleine de jeunes ambitieux et avides de pouvoir, le sophiste apparaît 
comme « le maître dévoué, qui enseigne qu'il n'y a pas de vérité en soi, qu´il n'y a que des 
opinions variant avec les individus ou avec les cités ; et [...] l´opinion, la meilleure est celle qui 
assure la réussite » (Reboul, 1998, p.12). Le relativisme est donc la base de la rhétorique 
sophistique. Avec elle, la parole devient un instrument au service du pouvoir, par laquelle la 
droiture de ce qui est dit est moins importante que la façon de le dire pour l'imposer à l'autre. 
« Devenir habile à parler afin de rendre l'homme puissant » (Manon, 1992, p.39), c'est l'art de la 
rhétorique, dont le but est de convaincre les autres,« faire que l'argument le plus faible devienne 
le plus fort » (Reboul, 1998, p.12). Voilà pourquoi Arendt (1993) définit la rhétorique comme le 
discours, par excellence, persuasif. Et nous entendons « par “persuader” l´acte de susciter chez 
autrui une croyance par des moyens aussi bien affectifs que rationnels » (Reboul, 1998, p.7). 
 
Ouvrière de la persuasion, la rhétorique mène à la croyance (Platão, 1989). Et croire, comme 
définit Manon (1992, p.35), c´est « consentir pour des raisons autres que [les siennes], adhérer  
sans avoir en soi la ressource pour distinguer l´idée fausse de l´idée vraie ». Dans la croyance, 
nous quittons notre capacité de discerner par nous-mêmes et nous nous soumettons au jeu de 
l´autre. Et c´est précisément ce que vise le rhéteur : qu’on le croit. Pour obtenir cela, c´est-à-dire, 
pour susciter dans son auditoire la croyance en son opinion, il cherche à l´atteindre aussi bien 
par le logos que par le pathos. En même temps « par la vérité et par la luxure », comme disait 
Pascal (Reboul, 1998, p.8). Manipulant sentiments et arguments, déductions et séductions, le 
rhéteur agresse ses auditeurs tant dans la tête que dans le cœur, s'introduit dans l'autre en lui 
imposant sa loi ; le rhéteur paralyse la pensée critique et l’accable en lui laissant toutefois 
l'impression de rester libre. 
 
La rhétorique définit ainsi « le pouvoir à l'état pur, celui qui est exercé sans être reconnu, qui 
asservit aussi, avec le consentement de ceux qui s'y soumettent » (Manon, 1992, p.36). Dans ce 
sens, pour Arendt, la rhétorique est une sorte de violence, de gouvernement par la violence, à la 
différence près qu’au lieu d'utiliser la force physique ou des armes, elle utilise les mots. « La 
violence seulement avec des mots [...] la violence avec de simples mots » (Arendt, 1998, p.96). 
C´est la tyrannie sympathique de la doxa de l'un sur celle des autres. 
 
Selon un des sens distingués par Arendt (1993, p.96), la doxa est la « formulation en parole [...] 
de ce qui me semble ». Dans cette perspective, elle est équivalente à la vraisemblance, ce qui 
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semble vrai, qui peut ou ne peut pas être vrai. Dans la doxa donc nous exprimons notre 
compréhension du monde tel qu'il nous apparaît. Fondée dans cette position de la conscience en 
face du réel ou du spectacle du monde tel qu'il nous apparaît ou comme nous le voyons d'où 
nous sommes, la doxa n´est pas un simple « fantasme subjectif » ou le résultat de la décision 
arbitraire de celui qui parle (p.96), elle découle de notre point de vue sur le monde et à cet égard, 
il n´y a aucune violence dans l´acte de quelqu'un qui veut exposer à d'autres sa doxa dans un 
sujet déterminé. 
 
Toutefois, pour Arendt, la violence se pose lorsqu’on veut imposer sa propre opinion comme 
« quelque chose d’absolu et qui s’applique à tous » (p.96), lorsqu’on cherche à considérer son 
propre point de vue sur le monde comme s´il était une vue complète du monde. À partir de ce 
moment, quand le rhéteur universalise son point de vue, ce qu’il vise c´est supprimer ou 
dissimuler d´autres vues sur la réalité, en occultant la réalité elle-même, car elle ne devient 
visible que de son point de vue. En effectuant cette inversion, dans laquelle elle soustrait son 
point de vue de la totalité et veut que cette perspective particulière soit universelle, c'est bien là 
où la rhétorique s´affirme comme un discours qui vise, surtout, le pouvoir. Car, bien que ce soit 
une perspective sur le monde, elle cherche à étouffer les autres et à se présenter comme la 
seule véritable façon de voir le monde. En bref et par conséquent « le problème moral que pose 
la rhétorique n'est pas celui du mensonge », parce que la doxa, en principe, n´est pas 
nécessairement fausse, « mais celui du pouvoir » (Reboul, 1998, p.109). C´est ainsi qu’Arendt 
(1993, p.91) la concevait comme la « forme spécifiquement politique de parler » qui recherche 
essentiellement le pouvoir de l'un sur l'autre. 
 
Considérons maintenant la dialectique. Arendt l’identifie comme la « façon spécifiquement 
philosophique de parler » (1993, p.95). Dans la dialectique, l’objectif est de « discuter quelque 
chose jusqu’au bout avec quelqu'un » (p.96). Ainsi, pour la philosophe, contrairement à la 
rhétorique, la dialectique « est seulement possible dans un dialogue entre deux » (p.96). Chez 
Socrate, par le biais de la maïeutique, elle se présente comme « l’art de l’obstétrique », par 
laquelle le philosophe aiderait « les autres à donner naissance à ce qu’eux-mêmes pensaient, 
afin de découvrir la vérité dans leur doxa » (p.97). 
 
Avec Socrate et son « art de sage-femme des esprits » (Gresson, 1956, p.83), nous voyons la 
dialectique engagée à « générer cette vérité que chacun a en potentiel » (Arendt, 1993, p.97). 
Pour Socrate, dans la ville, il ne s’agissait pas d’engendrer le pouvoir de l’un sur l’autre, mais de 
« rendre la ville plus véritable, faisant que chaque citoyen donne naissance à sa vérité » (p.97). 
Ce n’est pas l’intention de la dialectique d’avoir le pouvoir ou de « dire des vérités 
philosophiques », mais de rendre tout un chacun « plus véritable » (p.97). Pour « révéler la doxa 
en sa vérité » (p.97), la méthode était « la dialegesthai, discuter jusqu'à la fin » mais il n´y avait 
pas nécessairement besoin d´arriver à cette vérité. Dans la perspective socratique, « avoir 
discuté de quelque chose jusqu'à la fin, avoir dit quelque chose sur la doxa d’un citoyen, ça 
semblait déjà un résultat suffisant » ( p.98). 
 
Ainsi, nous voyons la dialectique comme le type le plus commun de dialogue entre amis qui,  
comme écrit Arendt (1993, p.98), en parlant de ce qu'ils ont en commun les uns avec les autres, 
devient beaucoup plus commun entre eux, « non seulement le sujet gagne une articulation 
spécifique, mais il se développe, se dilate et finalement, au fil du temps et de la vie, commence à 
constituer un petit monde particulier, qui est partagé dans l´amitié ». 
 
Donc, au lieu du pouvoir de l'un sur l'autre, la dialectique favorise l'amitié entre l´un et l´autre. Et 
l'amitié, comme l’explique Arendt (1993, p.99) se référant à Aristote, fait « que les amis 
deviennent [...] des partenaires égaux dans un monde commun ». Dans ce sens, ce que nous 
accomplissons avec elle « c´est précisément la communauté » : une communauté fondée sur le 
dialogue dans lequel nous ne cherchons pas à imposer notre propre opinion mais tentons de « 
comprendre la vérité inhérente à l'opinion des autres » (p.99), de voir le monde « du point de vue 
de l'autre » (p. 99). Dans ce « monde commun, construit sur la compréhension de l'amitié » 
(p.100), du respect et de la confiance en l´autre, le gouvernement, le contrôle ou le pouvoir de 
l'un sur les autres n'ont pas de raison d'être et sont sans utilité. 
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2. Rhétorique et dialectique dans la salle de classe : tableau comparatif 
 
 

Dans la rhétorique 
 
La doxa ou l´opinion de l´autre (l´étudiant) n´est 
pas considérée. 
 
Est présent un échange unilatéral visant à la 
persuasion, c´est-à-dire faire croire et imposer à 
autrui une opinion.  
 
La prise de pouvoir de l’un sur les autres en 
découle. 
 
Le discours sert l’obtention du pouvoir. 
 
Il repose sur un dualisme : une parole est 
considérée comme vraie et les autres comme 
fausses. 
 
Un noyau central émet le discours soi-disant vrai. 
 
 
L'endoctrinement est potentiel dans la mesure où 
l´étudiant peut être attiré par ce discours soi-
disant vrai. 
 

Dans la dialectique 
 
On prend en considération la doxa ou 
l'opinion de l'autre. 
 
Est présent un échange de paroles visant à 
découvrir la vérité dans l´opinion de l´un et 
de l´autre. 
 
L´amitié et la confiance entre l’un et l´autre 
sont créées. 
 
Le discours sert l’obtention du savoir. 
 
Toutes les paroles peuvent être 
partiellement vraies. 

 
 

La source de la vraie parole ne se 
concentre pas sur une seule personne. 
 
L’éducation est centrale dans la mesure où 
l'étudiant est amené à rencontrer l'autre et à 
faire une recherche commune de la vérité. 

 
 
Une fois les différences entre la rhétorique et la dialectique explicitées dans ces principaux 
points, il nous reste maintenant revenir à notre question de départ. Où situer, entre la rhétorique 
et la dialectique, la parole du professeur dans la salle de classe ? La réponse semble être 
évidente : du côté de la dialectique, dirions-nous. Ce qui permettra de changer cette scène bien 
connue : des dizaines d'étudiants qui écoutent et copient des contenus qui, ayant été conçus 
comme « vérités absolues » ou « connaissance jamais faite », sont « lancés en abondance de la 
chaire » (Trigueiro, 1968 , p.230) par l'enseignant, sans prendre la peine de les coordonner avec 
le logos de l'étudiant, sans exiger leur participation active, parce que le rythme, la séquence et la 
complexité du contenu, entre autres, sont déterminés par la rhétorique enseignante, en ne 
laissant aux étudiants que la tâche de stocker les connaissances transmises qui seront ensuite 
verifiées dans l´examen. 
 
Même si l'enseignant parle « bien » et a un « bon » contenu, en cédant à la rhétorique, son chant 
de sirène se pose comme un « effort unilatéral » qui est davantage un bavardage et une 
loquacité stylisés qu'un verbe, démontrant ainsi qu´il n´y a pas de confiance donnée en la 
créativité de l'étudiant (Trigueiro, 1968, p.230). Comme nous en sommes avertis par Alain (1978, 
p.103), « personne ne s’instruit en écoutant », personne n'apprend à écrire et à penser en 
écoutant quelqu'un qui parle et pense bien. Il faut que chacun essaye ; il faut faire et refaire 
jusqu`au moment où l’on prend le métier pour ainsi dire. La connaissance se fait par la relation 
entre l'élève et l'objet, et non par l'action de l'enseignant. C´est dans le dialogue avec la pensée, 
avec la culture, les œuvres et les pratiques sociales que l'élève apprend auprès d’un l'enseignant 
qui est un médiateur, et non un émetteur ou transmetteur, de la connaissance (Chauí, 1980). 
 
Cependant, opter pour la dialectique ne signifie pas que l´enseignant doit cesser de parler en 
classe, mais qu´il fasse de son discours une parole dialogique, c´est-à-dire, ouverte au logos de 
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l´étudiant. Un logos moins riche que celui de l´enseignant, un logos encore immature ; toutefois, 
« pas une immaturité table rase, mais une immaturité d´ouverture » (Trigueiro, 1968). Il faut donc 
faire confiance à l´étudiant et lui donner le droit de se mettre au dialogue, dépassant ainsi ce 
modèle de communication entre l´enseignant et l´élève si commun dans nos classes et si présent 
entre « le riche et le pauvre, l´acte et la puissance, l´éclairé et le mal informé » (Trigueiro, 1968, 
p.226), bref, entre l´enseignant qui soi-disant sait tout, donc, il parle et enseigne, et l´étudiant qui 
ne sait rien,  doit alors se taire et apprendre.  
 
Selon Trigueiro (1968), l'erreur la plus commune, de ce point de vue, est de ne pas faire 
confiance à l'élève et de refuser de concevoir qu´il ait son propre logos, que ce dernier puisse 
être à la base une « véritable communication avec le logos du maître », et qu’il « soit valide pour 
lui-même, et non par simple complaisance, démagogique ou paternaliste » de la part de 
l'enseignant (p.226). Toujours en suivant les réflexions de Trigueiro, ce qui est nécessaire est de 
trouver « la façon de capturer les logoi : de l'élève par l'enseignant, et de celui-ci par celui-là » 
(p.226). Ainsi, nous allons dialectiquement faire de la classe une conversation entre deux logoi, 
nécessitant un « temps de germination » (p.230). L´un propose, l´autre accueille. « Et en retour à 
ce qui a été proposé, la réponse sera un refus par la proposition d’un autre verbe, ou l’adhésion 
dans laquelle le verbe de celui qui a reçu s´intègre -  s´enrichissant – dans le verbe de celui qui a 
donné » (p.230). 
 
Mais si ce qui est proposé ici est l’abandon du monologue rhétorique en faveur du dialogue ou 
de la conversatio dialectique, cette option n´est pas libre de tout risque. Nous devons nous 
demander : quel serait le verbe diffusé dans cette conversation entre les deux logoi ? Le risque 
que nous courons est de faire de la conversatio un espace où transite un sujet qui n’ajoute en 
rien à la capacité (de l´enseignant et de l'élève) de compréhension, de discernement de la réalité 
dans laquelle ils se trouvent. Le passage de la rhétorique à la dialectique, du monologue 
persuasif au dialogue ne signifie pas faire de la classe un espace pour le verbiage : beaucoup de 
mots, mais peu de substance. 
 
Comme l'a déclaré Paulo Freire dans ses dialogues avec Ira Shor (2001, p.101), « une 
expérience dialogique qui ne se repose pas sur la gravité et la compétence est bien pire qu'une 
expérience “bancaire” où l'enseignant simplement transfère la connaissance ». Faire de la classe 
un lieu pour le bavardage entre le professeur et l´étudiant contient le risque de donner aux 
éléves une image « d´irresponsabilité intellectuelle », de transmettre l´impression que 
« l´apprentissage est une chose impulsive et désorganisée [...], que la connaissance est quelque 
chose qui se passe [...] par hasard » (p.101). La connaissance exige de la discipline et n'a de 
sens que si elle sert d'instrument pour la compréhension et la transformation de la réalité (Morin, 
2000). Ainsi, la tâche de l'enseignant dans la perspective dialectique est, avec respect et 
confiance, aider l'élève à prendre conscience des besoins posés par sa réalité, collaborant à son 
articulation avec l'objet de connaissance qui a été travaillé par eux (enseignants et étudiants). 
 
Nous voyons donc que l'option pour la dialectique comporte aussi des risques. Cependant, si 
nous prenons le point de vue d'un logos enseignant qui vise le savoir et non le pouvoir, nous 
avons plus de raisons de placer la parole du maître en salle de classe du côté de la dialectique 
que de la rhétorique. Mais comme la philosophie a cette manie presque obsessionnelle de créer 
des problèmes là où rien ne semble problématique, ou poser des questions là où rien ne semble 
douteux (Thévenaz, 1966), la question sur laquelle nous devons réfléchir encore est la suivante : 
est-il vraiment possible pour l’enseignant de s’abstenir complètement de la rhétorique dans la 
salle de classe ? 
 
 

3. Le passage par l'ironie 
 
 
Notre réalité en tant que professeur n'est pas nouvelle : nous sommes confrontés à des classes 
surchargées d'élèves qui n'ont pas toujours le temps, l'humeur ou l'habitude de la lecture, qui ne 
sont pas toujours intéressés par ce qui est à étudier à l'école, qui n´ont pas toujours de l'argent 
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pour acheter le livre ou payer la photocopie du texte que l'enseignant a besoin pour ses cours. 
Dans cette réalité, pouvons-nous vraiment nous passer de la rhétorique ? Nous devrions peut-
être admettre que pour enseigner nous avons besoin de la rhétorique. 
 
Combien de fois n’avons-nous pas, juste avec la parole, éveillé l'attention de l'étudiant, maintenu 
son intérêt, illustré ce que nous disons, créé des images et des arguments qui facilitent leur 
compréhension. Combien de fois devons-nous convaincre les étudiants de l'importance de ce 
que nous enseignons, les convaincre de trouver ce que nous voulons qu'ils apprennent. Et toutes 
ces pratiques du professeur ne sont-elles pas d´ordre rhétorique ? Chaque enseignant sait que 
dans la salle de classe, souvent pour être crédible, « il ne suffit pas qu´un discours soit vrai [...], 
qu´il soit clair pour être compris [...], il faut toute une technique pour qu´il soit écouté, assimilé, 
retenu » (Reboul, 1998, p.110). Et cette technique enseignante pour persuader, stimuler et 
amener l'étudiant à lire, à étudier et à comprendre ce que nous proposons, est en grande partie 
d'ordre rhétorique même si l’enseignant n’en a pas conscience. 
 
Nous voyons ainsi qu’il n'est pas si facile d´abandonner la rhétorique dans la salle de classe. 
Cependant il est possible de l´atténuer, en donnant à voir les usages qu´on fait d´elle, en 
explicitant aux élèves son utilité dans l´enseignement, en présentant les tableaux conceptuels 
qui leur permettent de l´identifier et de la maîtriser, au lieu de se soumettre à elle 
inconsciemment. Ainsi il ne s’agit pas de renoncer à la rhétorique, mais de se méfier d’elle, de 
son éloquence et de son discours parfois autosuffisant. D’où un recours parfois vital à l’ironie. 
Mais de quelle ironie parle-t-on? 
 
Quand nous avons demandé aux étudiants, en salle de classe, quelles significations ils 
donnaient à l’ironie dans le quotidien et dans des expressions telles que  “tu es ironique”, “ça, 
c’est une ironie”, “ne sois pas ironique”, les réponses ont été négatives dans leur majorité. 
L’ironie est apparue comme une dissimulation, une fausseté, un cynisme, un sarcasme, un  
mensonge, un recours pour déprécier ou critiquer l’autre, une façon de se positionner comme 
quelqu’un qui sait plus mais ne veut pas se montrer. Bref, dans les perspectives présentées par 
les élèves, l’ironie n’est pas une « bonne » chose, surtout pour celui qui en est victime. Dès lors 
proposer le recours à l’ironie dans le contexte des discours en salle de classe peut paraître un 
contresens. 
 
Cependant nous tenons à montrer que, au-delà des sens péjoratifs que l’ironie acquiert dans 
certains de ses usages, et si nous la reprenons dans son sens primordial, notre proposition de sa 
présence dans la salle de classe peut ne pas être si contradictoire. Pour développer cette 
réflexion, nous comptons tout spécialement sur Merleau-Ponty (1991) et son Éloge de la 
philosophie, et sur le petit mais très intéressant livre de Vladimir Jankélevitch (1964), L’ironie. 
 
Le sens primitif de l’ironie est d’ordre philosophique et est lié à la vie et à la parole de Socrate. 
C’est dans cette perspective que nous cherchons à la comprendre comme le mouvement négatif 
de la pédagogie socratique, sans lequel nous n’atteignons pas le moment positif, la maïeutique. 
Ce moment n´arrive que si l’ironie socratique fait son travail. Il faut que, tout d’abord, par l’ironie, 
Socrate et son interlocuteur arrivent à la conscience de l’ignorance de chacun d’eux sur ce qu’ils 
discutent. C’est seulement à partir de ce « je sais que je ne sais rien » que la recherche de la 
vérité peut commencer. Si l’ironie ne fonctionne pas, si l’interlocuteur de Socrate reste accroché 
à son opinion (doxa) comme si elle était une vérité absolue et fixe, la maïeutique se voit bloquée. 
Il faut, avec l’ironie, libérer l’âme des opinions et accoucher de la vérité grâce à ce dialogue 
pensé par Socrate comme un procès de recherche partagée de la connaissance. 
 
Nous voyons toutefois que l’ironie est insérée dans la recherche de la vérité. Elle apparaît 
comme une stratégie de rupture avec le discours dogmatique en faveur de la dialectique. 
Pourtant l’ironie dont nous parlons n’est absolument pas celle qui dit moins pour blesser plus, qui 
déprécie la vision de l’autre uniquement pour s’imposer implicitement comme source de vision 
absolue, face à laquelle toute autre perspective sur la realité serait partielle ou équivoquée. Il 
s’agit encore moins de cette ironie qui veut seulement confondre, qui fait des jeux de mots et se 
base sur « le pouvoir que nous avons en effet [...] de donner n’importe quel sens à quoi que ce 
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soit » ; cette ironie « fait les choses indifférentes, elle joue avec elles, elle permet tout » 
(Merleau-Ponty, 1991, p.43). 
 
La personne ironique ne pense pas par principes et se positionne comme qui sait le plus, en se 
permettant tout, mais ne vit pas sans vérité. L´ironie ici est dans le seul savoir : « il n’y a pas de 
savoir absolu et […] c’est par cette lacune que nous sommes ouverts à la vérité » (p.43). Il n’y a 
pas de vanité dans cette ironie. Elle est une ironie avec soi-même, c’est-à-dire l’auto-ironie, mais 
aussi avec les autres, c’est un non qui est en chaque oui et un oui qui est en chaque non, c’est le 
« délicat sourire » (Jankélévitch, 1964, p.54) de Mona Lisa contrastant avec la gravité morale du 
tableau, c’est la suite naturelle du discours qui, malgré qu’il soit évident, reste ambigu. 
 
En un mot, l’ironie est un « détachement » (Merleau-Ponty, 1991, p.61). Elle nous permet de 
prendre nos distances à l’égard de la séduction rhétorique, d’échapper à son mode unilatéral et 
de nous ouvrir la possibilité, toujours présente, d’un autre regard. « Celui qui a vu Notre-Dame 
d’en bas et d’en haut, du dehors et du dedans, de face et de côté, obtient sur elle une série 
d’images ou de photographies mentales qui en composent peu à peu le paysage » (Jankélévitch, 
1964, p.31). 
 
Par l’ironie nous apprenons qu’il y a toujours « plus d’une dimension, plus d’un plan de 
référence, plus d’une source du sens » (Merleau-Ponty, 1960, p.18). Alors, rien n’est pleinement 
visible ou peut être pleinement dit. Il faudrait un regard ou un discours capable d’aborder tous les 
plans de référence ou toutes les sources de sens ; ou, si cela est impossible, il faudrait se 
positionner comme le seul plan ou la source absolue de sens. Mais dans ce cas, nous serions à 
nouveau en face de l’arrogance rhétorique, du regard sans restriction qui s’affirme comme vision 
de tout, ou du discours sans pudeur qui soutient avoir tout dit. Face à tels discours, la « salutaire 
méfiance », que Jankélévitch (1964) définit comme « l’ABC de l’ironie » (p.53), sera toujours une 
bonne attitude. 
 

Considérations finales 
 
 
Entre la rhétorique et la dialectique, où situe-t-on la parole du professeur ? La réponse la plus 
raisonnable se trouve peut-être entre les deux, en utilisant l’ironie pour se méfier de la rhétorique. 
Dans l’enseignement de masse, avec des conditions douloureuses tant pour le travail de 
l’enseignant comme pour l’étude de l’élève, le recours à l’ironie n’est pas un chemin facile mais 
nécessaire à faire, si nous voulons aller au-delà des images, opposées mais soeurs, du 
professeur en tant qu’ouvrier de la reproduction ou « pèlerin de la révolution » qui « sans discuter 
la vérité » cherche simplement à mettre dans le plus grand nombre possible de têtes (Freire & 
Shor, 2001, p.108), cette traversée vers la dialectique. Dans cette perspective, peut-être 
pourrons-nous apprendre, enseignants et élèves, à respecter et à avoir confiance les uns dans 
les autres, et faire de la salle de classe, non pas l’espace du pouvoir et du contrôle de l’un sur les 
autres, mais le lieu du dialogue amical relatif à notre expérience, afin de construire ou 
reconstruire les savoirs de notre réalité, que ce soit pour la confirmer ou la transformer. 
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Confier et dire la vérité :  

pour réussir une communauté politique de production  
du lien éthique dans la relation pédagogique 

 
 

Silvio Gallo & Alexandre Filordi de Carvalho1 
 
 

  Résumé 
 

Cet article vise à discuter la question de la confiance dans les relations pédagogiques établies 
dans les écoles et prend comme point central la notion de parrêsia proposée par Michel 
Foucault lors de l'étude des anciens textes grecs. Ce concept est présenté et commenté au 
long des derniers cours de Foucault, mais on utilise également la lecture contemporaine 
proposée par Maurizio Lazzarato dans ses récents ouvrages, qui problématisent principalement 
les aspects éthiques et politiques de la parrêsia. Dans le domaine des relations pédagogiques, 
on problématise les effets de « dire la vérité » et comment de nouveaux liens éthiques et de 
nouvelles relations de confiance (en soi-même et aux autres) sont produits à partir de tels actes 
parrésiastiques. Si Foucault en pensant la parrêsia a parfois pensé à la figure de l'enseignant, 
dans cet article le « dire la vérité » est considéré du point de vue des étudiants afin de 
comprendre les effets qu'il produit dans les processus de subjectivation. 
 

 
 
 
Dans les langues néolatines, le verbe confier dérive du verbe fier, qui renvoie à son tour à la 
forme latine fidare (vulgaire) ou fidere (classique), qui signifie sécuriser, être fiable, c’est-à-dire 
développer un sentiment de confiance dans une relation donnée2. En sollicitant ces remarques 
étymologiques, on peut explorer l'acte de confiance comme un acte de se fier ensemble, ou de 
tisser avec l'autre le fil de la vie, ou même faire de l'ensemble de fils de la vie une tessiture 
sociale capable de permettre à ses sujets la production d'un espace existentiel sur lequel la 
confiance peut améliorer la force des liens. La sagesse hébraïque, soutenue en ce cas par la 
culture sumérienne du cycle Gilgamesh, comme le suggère un texte de Coélet (La Bible de 
Jérusalem, 1961, p.850) le disait déjà : « Mieux vaut vivre à deux que seul, car ainsi le travail 
profite bien. En cas de chute, l’un relève l’autre ; mais tant pis pour l’isolé qui tombe, sans 
personne pour le relever ! Et si l’on couche à deux, la chaleur vient ; mais seul, comment avoir 
chaud ? Si un isolé se fait renverser, deux résistent, el le fil triple ne rompt pas vite. »  

 
C’est à ce lien éthique de confiance entre deux personnes qui se rendent complices pour 
produire une vie commune, qui est également ouvert à la création d'une communauté politique, 
que l’on se propose ici de réfléchir.  
 
En fonction du diagnostic précis de Gilles Lipovetsky (1984, 2016), l’ère du vide est cette 
obsession de la légèreté, ou ce goût pour tout ce qui est passager, éphémère et dépourvu de 
terres traditionnelles, comme de toute connexion avec la culture ; c’est aussi le vide des projets 
collectifs de la vie et l'incrédulité dans la politique comme une puissance de penser les liens 
sociaux. Les individus se voient donc déplacés et sans les ressources d'une communauté 
politique jadis en mesure de leur offrir appartenance et finalité sociale. Ce qui en ressort est une 
société individualiste, centrée sur les intérêts individuels au détriment de la coexistence sociale, 
collective, tissée avec des liens de coexistence durables.  
 

                                                           
1 Silvio Gallo, professeur et chercheur, Université de Campinas (Brésil) ; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Alexandre Filordi de Carvalho, professeur et chercheur, Université Fédérale de São Paulo à Guarulhos 
(Brésil) ; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
2 Voir Antônio Geraldo da Cunha, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1998, p.355 (2e 
édition, 10e réimpression). 
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Dans un tel scénario, penser la confiance revient à étudier ses relations avec les univers de 
l'éthique et de la politique, en se demandant comment nous pouvons échapper à ces derniers 
aspects de nos sociétés et cela dès l’école. 
 
Quel est le rôle que joue la confiance dans les relations pédagogiques ? Sera-t-il d’apprendre à 
faire confiance à soi-même, dans le processus de constitution de soi ? Ou sera-t-il possible de 
faire confiance aux autres, au maître ou au professeur, de façon à bien apprendre les contenus ? 
Ou, encore, est-ce qu’on peut penser aux deux choses à la fois : avoir confiance en soi et aux 
autres ? Et quelles en seraient les implications éthiques et politiques pour le domaine de 
l'éducation ? 
 
Pour discuter ces questions, on analyse ici la notion de parrêsia que Michel Foucault étudia dans 
les anciens textes grecs3. Si cette ancienne notion concerne l’acte de « parler franchement », 
« le courage de dire la vérité » et de vivre selon ses conséquences, quels résultats aurait-elle sur 
la production de la confiance dans les relations pédagogiques ? Dans une deuxième partie, 
l'article traite de trois implications de la notion parrêsia. Tout d'abord, il s’agit de penser le franc-
parler comme possibilité expérimentale de construire de nouvelles stratégies de relations 
sociales, afin de sortir de ce que Félix Guattari (2011) appelait l'empire du sens4. Deuxièmement, 
il s’agit de penser la place et la fonction du militantisme dans le domaine de l'éducation comme 
un moyen de produire des liens de confiance, en recherchant, au sein de la communauté 
éducative, la mise en place d'une communauté politique tissée par des liens éthiques. Enfin, le 
texte se poursuit par l'hypothèse que la parrêsia peut devenir une stratégie contre les processus 
de production de subjectivité attachés à un consensus de la société de contrôle5, étant donné 
que le courage de la vérité est nécessairement en rapport avec de l'événement, de l'inattendu, 
de l'incontrôlable, de la perturbation afin de contester cet indicible qui bien souvent fait le ciment 
social. 
 
Maurizio Lazzarato (2014a, p.200) souligne un lien important qui est produit dans la relation 
entre celui qui dit la vérité et celui qui l’entend : « Entre la personne qui parle et ce qu'elle dit, 
entre celui qui dit la vérité et celui qui en parle, est établi une relation affective et subjective, la 
« croyance », qui, selon William James, est une « volonté d’agir ». La relation avec soi-même, la 
relation avec les autres et la croyance qui les unit ne figure ni dans l'égalité ni dans le droit. »  

 
En situant cette question dans la relation pédagogique, on peut admettre que la croyance qui lie 
celui qui enseigne à celui qui apprend ne figure ni dans l'égalité (la relation pédagogique est 
asymétrique, ou même dissymétrique, puisque l’enseignant et l'élève prennent des places 
différentes et jouent des rôles distincts) ni dans le droit (on n’établit pas le lien, ce dernier ayant 
besoin d’être créé affectivement et subjectivement, comme l'a souligné Lazzarato). Il faudrait 
alors avancer que c’est la croyance placée dans une confiance parrésiastique qui établirait la 
relation entre les deux pôles. 
 
 

1. Parrêsia : le concept chez Foucault  
 et quelques « déviations » pédagogiques 

 
 
La première fois que la notion de parrêsia apparaît chez Foucault c’est dans la première heure 
du cours du 27 janvier 1982 (L’Herméneutique du sujet), en parlant de la philosophie 

                                                           
3 Michel Foucault a étudié la parrêsia dans ses cours de 1982, 1983 et 1984. Dans L’hermétique du sujet, le thème est le franc-
parler entre maître et disciple dans les textes de Sénèque et de Philodème, la parrêsia comme opposition à la flatterie et à la 
rhétorique. La parrêsia comme phénomène politique est le thème de Le gouvernement de soi et des autres, avec l’étude des 
tragédies de Euripide et les textes de Thucydide, Plutarque, Isocrate, les lettres V et VII de Platon et aussi les dialogues 
Apologie de Socrate et Gorgias. Dans le dernier cours, Le courage de la vérité, ces thèmes sont repris, avec une étude de la 
figure de Socrate comme parrêsiaste, surtout dans les dialogues platoniques Alcibiade et Lachès. La philosophie des cyniques 
est aussi analysée, comme le Nouveau Testament.  
4 Empire du sens, selon Guattari, c’est une façon d’assujettir les individus que nous sommes à un système sémiotique unique,  
conformant leur manière de penser, de sentir et d’agir pour faire ainsi un semblant de communauté.  
 



Recherches en Éducation - n°31 - Janvier 2018 

32 
 

épicurienne, surtout à propos des relations entre maître et disciple dans l’école épicurienne. On 
peut lire : « La parrêsia, c'est l'ouverture de cœur, c'est la nécessité pour les deux partenaires de 
ne rien cacher l'un à l'autre de ce qu'ils pensent et de se parler franchement. Notion encore une 
fois à élaborer, mais dont il est certain qu'elle a été pour les épicuriens, avec l'amitié, une des 
conditions, un des principes éthiques fondamentaux de la direction. » (Foucault, 2001, p.132-
133)  

 
On voit que la notion est liée à une problématique très chère aux épicuriens, l’amitié. Dans ce 
contexte, il s’agit d’être franc l’un avec l’autre, condition nécessaire de l’amitié. Peut-on penser 
de façon similaire les rapports pédagogiques contemporains ? Nous pensons que non, ou, au 
moins, pas de façon directe. Les rapports entre maître et élève, entre professeur et étudiant, ne 
sont pas en effet forcément des relations d’amitié. Mais, même en dehors de l’amitié, la relation 
pédagogique peut-elle être une relation « parrêsiastique » ? Dans quelle mesure ? De quelles 
façons ? Les professeurs seront-ils forcés à une « véridiction » envers les élèves et les 
étudiants ? Pourquoi ?  
 
Dans le même cours, Foucault travaille un peu plus la notion, à partir cette fois des stoïciens, et 
surtout de Sénèque. Dans ce contexte, la parrêsia est un type de comportement verbal dans le 
rapport aux autres, dans le cadre des relations de direction de conscience. Le disciple doit dire la 
vérité au maître pour qu’il puisse s’occuper de lui-même, pour qu’il puisse prendre soin de soi (ce 
type d’attitude, montre Foucault, deviendra, dans le christianisme, la technique de la confession). 
Mais, d’autre part, le maître doit aussi dire la vérité au disciple, pour que l’acte de direction de 
conscience soit possible et efficace. « La parrêsia, que l'on traduit en général par “franchise”, 
c'est une règle de jeu, c'est un principe de comportement verbal que l'on doit avoir avec l'autre 
dans la pratique de la direction de conscience. » (Foucault, 2001, p.158)  

 
On sait qu'aujourd'hui l’éducation n’est plus une direction de conscience ; nous sommes bien loin 
d’une telle situation. De toute façon, on peut interroger la problématique contemporaine dans les 
domaines éducatifs à propos de la franchise : les enseignants doivent-ils être francs quand ils 
exercent l’activité pédagogique ?  Et de même les enseignés ? En pensant tant à une éducation 
républicaine (dans le cadre français) ou à une éducation qui a pour principe la citoyenneté (dans 
le cadre brésilien), y a-t-il du sens à parler d’une véridiction des enseignants et/ou des 
enseignés ? Cela serait-il possible, ou même souhaitable, en termes politiques ? La citoyenneté 
n’implique-t-elle pas un certain « théâtre » qui ne permet pas la franchise, le « dire-vrai » ? 
 
Si dans le cours du 12 janvier 1983 (Le gouvernement de soi et des autres) Foucault distingue 
l’énoncé parrésiastique des énoncés performatifs, Lazzarato (2014a, p.199) y insiste à sa suite 
fermement : « Selon Foucault, la parrêsia, en utilisant une formule de Guattari, “sort de la 
langue”, et autant de la pragmatique, telle que la philosophie analytique la définit. Il n’y a ni la 
rationalité ni logique discursive, car l'énonciation n’est pas indexée aux règles du langage ou de 
la pragmatique, mais au risque de prendre position, au risque d’une affirmation de soi 
“existentielle” et politique. Il n'y a pas de logique de la langue ; il y a une esthétique de 
l'énonciation, en ce sens que l'énonciation ne vérifie pas ce qui existe déjà (égalité), mais s’ouvre 
à quelque chose de nouveau, qui apparaît pour la première fois avec l'acte de parler. La parrêsia 
est une forme d’énonciation très différente de ce que la pragmatique du discours des performatifs 
a mis en place [...] L'éruption de la parrêsia crée une fracture, une rupture dans une situation 
donnée et “rend possible un certain nombre d'effets” qui ne sont pas connus au préalable. Les 
effets énonciatifs ne sont pas toujours singuliers, mais ils affectent et engagent, tout d'abord, le 
sujet qui parle. » 

 
C’est dans la deuxième partie de cet article que nous allons explorer cette question de façon plus 
détaillée dans l'espace éducatif, pour essayer de comprendre les effets de l'exercice 
parrésiastique de la part des étudiants, des fractures que cet exercice peut y produire et les 
implications pour les relations de confiance dans le jeu des relations pédagogiques entre 
enseignants et étudiants. 
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Avant d’y venir, précisons un dernier point : au long des années suivantes, Foucault développera 
le thème de la parrêsia, dans le cours de 1983 (Le gouvernement de soi et des autres) et dans le 
cours de 1984 (Le courage de la vérité). Et dans ces deux derniers, on va trouver des sources 
plus intéressantes pour interroger et problématiser l’éducation contemporaine à partir de la 
parrêsia et de ces possibilités techniques. 
 
À notre avis, le plus important est la dimension politique de la parrêsia, qui sera mise en relief par 
Foucault. Il a étudié, dans les textes grecs, dès la période héroïque, en passant par la tragédie, 
la figure de la personne qui dit la vérité à l’autre dans un rapport hiérarchique, de façon que la 
personne en position d’infériorité prend la parole et dit la vérité (à la fois terrible, à la fois 
incontournable et même inévitable) et, ainsi, prend un risque et met sa vie en danger. Parmi les 
exemples travaillés par Foucault, on peut citer : Platon devant le tyran Dionysos ; le cynique 
Diogène devant l’empereur Alexandre ; Socrate devant les Athéniens, dans l’Apologie. C’est 
pour ça que Foucault parle d’un « courage de la vérité » : on doit être courageux pour dire la 
vérité  
 
Dans le cours du 1er février 1984, Foucault (2009, p.24) a dit que « Tout le monde sait, et moi le 
premier, que nul n’a besoin d’être courageux pour enseigner ». Raison de plus pour nous 
interroger : la parrêsia peut-elle avoir lieu et expression dans le métier d’enseignant et pour 
l’enseignant ? Pourtant, ne serait-ce pas la parrêsia de l’étudiant/élève qui compte dans les 
rapports éducatifs ? Si on pense, par exemple, au film Entre les murs, ou même aux épisodes 
d’indiscipline des élèves dans les écoles périphériques du Brésil, n’y a-t-il pas là des expériences 
de parrêsia, et capacité de faire face à un système hiérarchique et contrôleur ? Dans ce cas, 
aura-t-il raison quand il affirme ne pas avoir besoin de courage pour enseigner ? Comment 
penser la confiance en telles situations ?6 
 
Ce qui nous intéresse plus directement sont les analyses faites par Foucault dans le cours de 
1983, Le gouvernement de soi et des autres, parce que ces analyses remettent la question du 
penser et de l’intervention dans notre présent. La première leçon est consacrée à étudier le texte 
de Kant : Qu'est-ce que les Lumières ?, en problématisant l’analyse du présent autour des 
notions de minorité/majorité et d’émancipation7. Cela donne le ton du travail d'exploration du 
philosophe lors de la recherche dans les anciens textes grecs du problème de la parrêsia : pour 
s’interroger sur notre présent, produire des outils conceptuels qui nous permettent de penser 
quoi faire avec nous et quels mécanismes de lutte contre ce que nous sommes (en tant que 
subjectivés par des techniques d’assujettissement8) nous pouvons construire. Et en plus, il s’agit 
d’une question inévitable pour le contexte éducatif. 
 
Au long de ce cours, Foucault pense la parrêsia comme un des aspects d’une « culture de soi » 
dans l’antiquité grecque, en sorte que la parrêsia est liée au souci de soi. Nous pensons que 
cette constatation ouvre un nouvel éventail de possibilités pour la pensée dans le champ 
éducatif. En ce qui concerne le problème de la confiance, on peut penser la confiance en soi 
même et le besoin du dire-vrai à l’enseignant pour que l’apprenant puisse se constituer comme 
soi-même. On ne peut pas nier que l’éducation est un processus d’assujettissement ; mais, dès 
que l’élève est constitué comme sujet, il peut agir sur soi-même, en modifiant ce qu’il est.9 Si on 
pense aux analyses de Foucault autour du christianisme et la constitution de l’homme occidental, 
le besoin du dire la vérité de soi-même à travers la confession est fondamental dans le 
processus de subjectivation ; de la même façon, l’élève doit dire sa vérité au maître, la vérité de 

                                                           
6 On ne peut exclure l’opportunité de voir dans le travail de Foucault autour de la « vie cynique », développé dans le cours de 
1984, quelques éléments pour revenir à cette question, dans une autre opportunité. 
7 Une autre forme d'analyse très intéressante, mais que nous n’aurons pas le temps de développer ici, serait de critiquer le 
sens de l'émancipation de Kant en tant que « devenir majeur » par la notion deleuzienne de « devenir-mineur ». On trouvera 
une exploration conceptuelle large et approfondie dans le beau travail de Diogo Sardinha, L'Emancipation de Kant à Deleuze.  
8 Dans le texte The subject and the power, Foucault (1982) affirme que le sujet est toujours le résultat des rapports au pouvoir, 
un effet du pouvoir, donc, assujetti. Selon lui, on a trois types de luttes : contre les systèmes de domination ; contre les 
manières d’exploration ; contre les formes de subjectivation, en défendant que, aujourd’hui, ces derniers sont le plus 
importants.    
9 Nous nous appuyons ici sur Foucault (1982) pour penser la constitution du sujet, en déplaçant cette relation au champ 
éducatif. C’est intéressant de consulter Audureau (2003) pour mieux comprendre les usages des concepts foucaldiennes en 
éducation.   
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ce qu’il a appris, et ce type de rapport est constitutif du sujet qui apprend. Autrement dit, la 
confiance en soi-même comme constitutive des processus de subjectivation. 
 
Selon Foucault, la parrêsia introduit quelque chose de nouveau, une différenciation éthique, 
comme le souligne Lazzarato (2014a, p.196-197) : « C’est dans ce sens que Foucault parle 
d'une différenciation éthique, d’un processus de singularisation, déclenché et ouvert par l’énoncé 
parrésiastique. Une telle différenciation implique aussi une nouveauté politique, puisque cela ne 
peut plus être considéré strictement dans le domaine de la constitution et de la loi, mais implique 
également des processus de constitution subjective ». C’est ce que nous allons explorer 
maintenant.  
 
 

2. La confiance pour exprimer une autre vérité :  
 la communauté politique et lien éthique dans la relation pédagogique 

 
 
Quoique rapide, Lazzarato (2014a) a été très précis pour indiquer la connexion des analyses de 
Foucault à propos de la parrêsia avec la pensée de Nietzsche. Certes, le philosophe allemand 
n’a pas mené de recherches historiques sur le franc-parler. Mais, avec lui, la valeur attribuée aux 
vérités a commencé à se soumettre à un triple défi : questionnement sur l'origine des vérités ; 
questionnement sur les valeurs des manifestations de vérités ; et, surtout, questionnement sur la 
façon dont les vérités se redoublent dans les schémas de socialisation.  
 
Quand Nietzsche nous a donné les conditions philosophiques pour tester la valeur des vérités 
établies dans nos croyances, en même temps il a déplacé le jeu dramatique des traditions, de la 
morale et des pratiques sociales avec lesquelles nous étions engagés :  les valeurs devaient être 
analysées en fonction de certaines formes de vie, elles-mêmes positives ou réactives. On peut 
dire, dans ce sens, que la réévaluation des valeurs est l’enjeu essentiel des opérations de 
démolition des évidences déposées au fond de nos vérités et de nos croyances. Montrer que 
sous le visage flou de ce qu’il faut croire, il y a une falsification de certaines valeurs et s’efforcer 
de remontrer la vérité, non celle à laquelle on croit, mais celle pour laquelle on ne meurt pas : 
« L’individu se contente de se mettre en règle, tout en étant rationnel, et l’on doit avoir des 
raisons de son pour et de son contre, des raisons présentables et acceptables » (Nietzsche, 
2004, p.35).  
 
En posant que la parrêsia est une expérience contre la conformation à la règle, il s’agit justement 
de sortir de cette sorte de calcul des « raisons présentables, pour ou contre ». Associée à 
l’évaluation des valeurs, la parrêsia veut forger un jeu tout autre, et un jeu de confiance par la 
force même de la rupture de la vérité. Il y a des modes du « dire vrai » qui sont des actes de 
démolition des vérités convenues et ordonnant le social, et qui, par rupture, refondent pourtant la 
communauté. Ici la parrêsia est toujours le point de surgissement de quelque chose qui met à 
mal la tendance de la « morale du troupeau » et l’assujettissement qu’elle produit. Donc, on 
n’attend pas de la vérité une complicité des règles qui peuvent être constamment répétées, car 
ce qui se répète est la différence de manifestation de la parrêsia et ses conséquences. 
 
Dit de cette façon, nous retrouvons la double dimension de la parrêsia : manifestation éthique 
(action sur soi-même) et manifestation politique (action sur les autres) et suivons la remarque de 
Lazzarato (2014a, p.35) : pour l'être « dans l’évaluation des valeurs, l'égalité est combinée à la 
différence, à l'égalité politique avec la différenciation éthique ».  
 
Mais comment concilier constitution communautaire et ruptures successives ? Si chacun peut 
porter la vérité coupante, d’un franc-parler qui à tout moment annonce une vérité dangereuse, 
comment la confiance peut être tissée par là même ? De plus, si les expériences formatrices 
demandent une confiance en l'écart entre les générations, nécessaire pour préparer ceux qui 
« entrent dans le monde », comme l'a remarqué Hannah Arendt (2007), comment concilier 
l’évaluation des vérités avec l'état requis des vérités qui doivent êtres apprises ? 
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Aborder ces questions exige de prendre en considération le fait que la difficulté n'est pas du côté 
des réponses, mais du côté des raisons pour lesquelles nous sommes amenés à formuler ces 
questions. Sous l'influence de Nietzsche et de Foucault, lors de notre étude, nous supposons le 
maintien d'une sorte d'ordre social dans lequel le dissensus, les différences d'évaluation, 
d'approches, d'expériences – avec les valeurs existentielles et avec la production de territoires 
existentiels différents auxquels ces différences renvoient –, sont interdits. Habitués aux règles de 
la façon dont nous concevons la manifestation de la vérité, nous finissons par accepter (par 
précipitation ou préjugés) les mêmes conventions relationnelles de la « morale de troupeau », où 
l’égalité se réduit à des termes identitaires. Toute sorte d’hétéronomie est donc menée à l'échec ; 
toute différence, par extension, sera considérée comme une menace à la stabilité politique et 
sociale. 
 
S'il est vrai que dans « toutes les connaissances on trébuche contre les mots immortalisés, durs 
comme des rochers, et il est plus facile de nous casser une jambe que de casser un mot » 
(Nietzsche, 2004, p.43), on voit alors pourquoi la parrêsia est un marteau démolissant les 
formalités des jeux de vérité. Autour de chaque expérience du franc-parler, il y a un type 
spécifique de manifestation de la vérité qui affronte avec précision les mots éternisés (ces mots 
que l’on ne met pas en discussion, comme « vérité » et « justice », par exemple), et bien sûr, les 
formalités par lesquelles elle se manifeste. En nommant aléthurgie « l'acte par lequel la vérité se 
manifeste », Foucault (2009, p.5) a souligné que le contenu du mot coupant de la parrêsia était 
inséparable de la forme de sa manifestation. Ainsi, ce que nous avons est le lien entre la forme 
et le contenu de la manifestation de la vérité. 
 
Cette dimension est importante car elle fait voir notre erreur lorsque nous persistons à maintenir 
certaines formes de relations sociales. C’est justement la démocratie fondée sur la distribution 
organisée dans le préétablissement de règles logocentriques, qui tournent toujours dans les 
mêmes filtres sociaux, que la parrêsia dénonce. Le pari alèthurgique de la parrêsia, en fait, est 
celui de refuser que la pensée et la vérité puissent être partie intégrante des mots, des principes, 
des intentions, des volontés reconnus. Bref, c’est contre toutes ces convenances que la parrêsia 
s’impose. De cette façon, elle demande non seulement un autre niveau de relation avec le 
contenu de la vérité, mais aussi une autre sorte de manifestation de la vérité, qui ne dépende 
pas forcément de ce qui est bien approuvé ou convenu par des formes sociales actuelles. 
 
Comme nous l’avons dit, les formes avec lesquelles nous interagissons, les processus sociaux 
avec lesquels nous sommes constitués en tant que sujets sociaux, politiques et historiques, les 
marges habituelles de nos erreurs et notre propension à répéter des vérités en faillite, servent de 
ciment social. Du point de vue de la relation pédagogique, une communauté politique qui veut 
produire pour elle-même un lien éthique pour engendrer un autre niveau de confiance, pour que 
d'autres moyens d'exprimer la vérité dans la formation de ses sujets soient possibles, la 
différence qu’est la parrêsia doit être prise en considération. 
 
Dans ce sens, nous croyons que les termes de Lazzarato (2014a, p.213) sont importants : 
« Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez la parole ? Comment cet acte de différenciation fait 
retour, non seulement sur celui qui dit, mais aussi sur celui qui l’entend et l’accepte ? Autrement 
dit, comment se construit une communauté liée par l'énonciation et l’artifice, qui ne soit pas 
refermée dans sa propre identification, mais ouverte à la différenciation éthique ? »  
 
Les relations pédagogiques, prises dans leurs propres identifications, bien sûr, ne peuvent pas 
intercéder dans la différenciation éthique parce qu’elles partent du contrôle strict des activités et 
des places. Plus que cela, elles visent à atteindre un achèvement prévu à tout prix, quelle que 
soit la façon dont les subjectivités peuvent se produire dans une salle de classe. Ce qui défie les 
relations pédagogiques est le fait que « le respect lorsque l'on parle librement et franchement 
dans le contexte de la parrêsia peut inspirer l'ouverture des champs de subjectivité dans lequel 
les relations deviennent de l’ordre de l’incalculable » (Carvalho, 2014, p.98). Sortir des calculs, 
de l'objectivation, du contrôle, voilà la grande peur des relations pédagogiques. 
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La question difficile concerne notre capacité étrange à nous tenir éloignés des alèthurgies 
établies autour des expériences de formation. Nous voulons dire que la relation pédagogique doit 
permettre la présence d'expériences de liberté avec la prise de parole en toute liberté.  
 
D'une part, assumer la parrêsia c’est déplacer la différence comme un lien éthique dans nos 
relations, d'autre part, c’est forger avec elle la puissance de ce qui est expérimental. Et c'est une 
décision politique communautaire qui est en cause ici. Celui qui est capable de rompre les cycles 
indifférents de la structure du pouvoir, par exemple en posant une question apparemment 
dénuée de sens dans une salle de classe, à celui-là on doit faire confiance, même s’il s’expose 
au mépris, au fou rire, ou à toute autre forme de délégitimation brutale. Ce qui est important dans 
ce cas est le fait que ceux qui ont confiance en eux-mêmes et rompent parfois le temps scolaire 
peuvent être pour les autres un élément intercesseur pour développer la confiance en eux-
mêmes.  
 
Une salle de classe pourrait bien être un laboratoire pour un tel niveau d'expérimentation. Dans 
le cadre de cet engagement, la confiance peut se déplacer librement non pas parce qu'elle a 
établi une règle pour son urgence, mais simplement parce que les sujets sont libres pour 
s’exprimer librement. L’expérimental ici n'est pas un acte destiné à être jugé en termes de 
consensus, d'échec, du succès, du correct ou de l’erreur (ces termes relèvent des valeurs 
hiérarchiques  du grégarisme). 
 
Ce n’est pas au hasard que dans la philosophie de Nietzsche le terme « expérimentateur » a 
aussi le sens de « tentateur ». S'il y a un fond nietzschéen dans les investigations de Foucault 
autour de la parrêsia, il se trouve précisément dans le fait que le franc-parler ne crée pas 
seulement quelque chose de nouveau mais est aussi un provocateur, en regard des conventions 
nécessaires pour maintenir l'ordre. Les commentaires de Pierre Klossowski sont assez clairs 
(2000, p.148-149) : « Le terme “Versucher” apparaît parfois dans les textes de Nietzsche, a le 
double sens d’expérimentateur et tentateur. Chaque créateur est à la fois, celui qui tente l'autre 
et qui expérimente (il tente) en soi-même et chez l'autre quelque chose pour créer ce qui n'existe 
pas encore : un ensemble de forces capables d'agir et de changer ce qui existe. » 
 
Peut-être le lieu de l’expérimentalisme est, sous l'exercice du franc-parler, le champ intensif de la 
dunasteía (δυναστεία10) parrêsiaste : « le pouvoir, la force, l'exercice et la réalisation effective du 
pouvoir de la parole pour mobiliser les relations uniques de l'énonciateur avec lui-même et avec 
celui à qui il s’adresse » (Lazzarato, 2014, p.196)11. Mobiliser les relations uniques, nous 
semble-t-il, c’est la réalité même de l’expérimentalisme. Pour cette raison, le franc-parler serait 
une pratique active de production de la confiance entre celui qui exprime son courage de parler 
et ceux qui la reçoivent, de façon égalitaire, cependant, en étant capable d'exprimer aussi leurs 
discours, positionnements, points de subjectivation et dunasteiai subjectives. Et ne serions-nous 
pas, de cette façon, en nous ouvrant à la manifestation d'une autre communauté politique avec 
d'autres relations éthiques, dans la relation pédagogique même?   
 
 

3. Parrêsia et confiance : combattre dans le présent 
 
 
Si nous vivons dans un temps d'isolement et d'affaiblissement des agencements collectifs 
d'énonciation politique, peut-être est-ce parce que nous ne réfléchissons pas assez à la 
puissance créatrice de nos alèthurgies. Sortir de ce cercle vicieux exige la pratique hétérogène 
du franc-parler et des vicissitudes de sa manifestation. En termes plus simples, nous sommes 
invités à réfléchir sur le lien éthique que les relations pédagogiques peuvent contribuer à 
favoriser. Nous pensons, dans ce sens, à trois axes qui sont des exercices ou des invitations à 

                                                           
10 Foucault parle à propos de dunasteía dans les conférences prononcées à Rio de Janeiro en 1973, publiés comme La vérité 
et las formes juridiques. Le mot a un sens de structure de pouvoir, ce que le philosophe veut développer dans l’histoire. 
L’expression est reprise dans le cours de 1980, signifiant les structures de pouvoir dans lesquelles l’alèthurgie se manifeste.  
11 Foucault analyse la dunasteía (δυναστεία) à partir de la Leçon du 23 de janvier 1980 : Du gouvernement des vivants. 
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créer et à agrandir de nouvelles alèthurgies de la confiance et du dire la vérité à travers les 
relations pédagogiques. 
 
Dans un premier moment, en tenant compte du fait que le « consensus démocratique constitue 
la neutralisation de la parrêsia, il s’agit de prendre le risque de dire-la-vérité, et de la 
subjectivation et de l'action qui suit » (Lazzarato, 2014, p.198). Nous pensons que l'école peut 
devenir un lieu privilégié pour améliorer la formation à travers ce mode de désaccord. Le 
consensus fonctionne par l'empire du sens, c’est-à-dire en mettant sur la table des valeurs 
sociales ce que l’on attend des sujets. Voici que, par exemple, on tombe dans le piège du 
« respect de la différence de l’autre », sans tenir compte de la position vide de telle énonciation, 
vu qu’elle ne nous engage à rien.  
 
Cependant chaque individu, dans sa propre singularité, est déjà une expérience alèthurgique, 
parce que nous sommes obligés de concevoir que la divergence entre nous, divergence 
subjective, n’appartient pas qu’à une seule personne, mais qu’il s’agit d’une marque inévitable de 
notre condition humaine. Aussi, chaque sujet, dans sa singularité, peut devenir la preuve d'une 
ontologie historique de sa parrêsia sur soi-même. Par conséquent, il est possible de contredire la 
logique habituelle, ou plutôt, les règles d’accommodation sociale propre à l'école, selon 
lesquelles l'ignorant est celui qui ne parle pas, qui ne sait ce qu’il dit, qui ne sait pas se 
communiquer ou contribuer à la dimension politique de la société. L'école doit apprendre à ne 
pas répéter les situations scolaires qui fonctionnent dans cette même logique selon laquelle « il 
faut apprendre avant d'être autorisé à penser, mais toujours en fonction de ceux qui savent 
“encore plus” » (Stengers, 2015, p.131-132). 
 
Sous cet horizon, produire la confiance entre les sujets implique de permettre l’affirmation de ses 
particularités telles qu'elles sont. La confiance ne doit pas être un dispositif de pouvoir qui fait, 
chez les sujets, que les actions acceptées soient celles instaurées par les épreuves et les pièges 
du consensus prévisible. La confiance se dégage du dissensus comme élément incontournable 
de sa propre différence immanente à l'unicité de chacun. Ainsi, selon Isabelle Stengers (2015, 
p.137), « il ne faut pas prévoir une égalité postulée mais traduire les opérations de production 
d’égalité entre les participants ». 
 
Nous partons du principe, en second lieu, que l'expérience de la militance en situation est la plus 
évidente pour sortir de l'empire du signifié. Militance dans ce sens, est une situation de 
questionnement où une cause commune investit chacun d’une dunasteía, et les met sur un pied 
d'égalité. Ce qui importe dans ce cas est l'élimination de toute objectivation des sujets, car le lien 
qui les mobilise tient à l’alèthurgie par laquelle et avec laquelle tous deviennent des sujets.   
 
Peut-être avons-nous besoin d’une sensibilité pour être en mesure de voir dans la routine 
scolaire la multiple dimension militante qui mobilise les étudiants. Toutefois, lorsque le personnel 
de l'école (direction, professeurs et fonctionnaires) échappe à la réalité qui mobilise les étudiants, 
ce que nous avons est un blocage de la puissance expérimentale des liens éthiques. On 
construit alors une réduction des possibilités alèthurgiques d'une autre politique de vivre 
ensemble.12 
 
Si le diagnostic de Lazzarato (2014b), Stengers (2015) et Lipovetsky (2016) sur l'effondrement 
de notre monde, et sur la crise de nos modes de vie, est correct, peut-être est-ce le moment où 
les relations pédagogiques pourraient tester la formation de ses sujets via un parti militant qui 
irait au-delà du contexte traditionnel des matières scolaires. Nous ne pouvons plus ignorer la 
limite à laquelle nous en sommes en termes de menace aux conditions environnementales de 

                                                           
12 Des mouvements d’étudiants récents au Brésil ont fourni des éléments vraiment intéressants pour penser ce problème. À la 
fin de 2015, près de trois cents écoles étaient occupées par des étudiants dans l'état de São Paulo, dans différentes villes, 
contre une décision du gouvernement local de fermer quatre-vingt-dix établissements scolaires. En 2016, des mouvements 
similaires ont eu lieu dans tout le pays, par opposition aux réformes de l'éducation dans l'enseignement secondaire annoncées 
par le gouvernement fédéral. Dans ces mouvements, que ce soit ou non politiquement victorieux dans leurs prétentions, on 
peut voir l'apparition d'une nouvelle confiance politique dans les communautés d'étudiants, en même temps on constate la 
méfiance envers la politique de l'État. Nous avons eu l'occasion d'analyser les mouvements de 2015 sous la clé de la confiance 
politique dans Gallo & Carvalho, 2016.  
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survie (Guattari, 2013) ; ignorer l'inégalité étourdissante et l'injustice sociale et aussi l'aliénation 
maximisée par le solipsisme de consommation et par la dette existentielle (Lazzarato, 2014b). 
Nous ne pouvons pas laisser de côté la dégradation existentielle que nous partageons, vu que la 
pénurie de postes de travail a multiplié l'incapacité de notre société de s'affirmer comme un 
moyen plausible de socialisation entre pairs, avec égalité et fraternité (Stengers, 2015).  
 
Il nous semble que toutes ces questions touchent tout le monde, quelle que soit la place que 
chacun prend à l'école. Les relations pédagogiques devraient faire avancer la production des 
actions alèthurgiques qui peuvent avoir lieu à l’école et dans les autres lieux d’éducation 
informelle. L'éducation, en effet, est appelée à militer par la divergence, le dissensus, c’est-à-dire 
lutter pour obtenir une place dans un monde habitable à plusieurs et non selon d’après la règle 
générale : le profit, le gain, la destruction des conditions environnementales, la méritocratie, la 
concurrence, la connaissance appliquée, l'expropriation existentielle, etc. 
 
Une fois côte à côte, l'expérimentalisme de nouveaux sens et la mobilisation de chacun dans les 
implications où ils s’engagent, nous espérons voir l'émergence d'une communauté de praticiens 
de l’aléthurgie dont l’objectif d'expérience devient le fait même de pouvoir s'exprimer librement, 
en plus de pouvoir penser, imaginer et questionner à partir des différences qu'ils sont pour eux-
mêmes.  
 
Nous pensons qu'une telle conjoncture, dans ce troisième et dernier axe, est un mécanisme 
important pour lutter contre la société de contrôle. La manifestation de parrêsia, en étant un 
événement et une dunasteía d’expérimentation, s’oppose aux composants d’autoservitude 
sociale. Les amples codes sociaux distribués dans les prescriptions du comment vivre, sentir, 
parler, habiter le corps, se rapporter aux autres sont mis à l'épreuve par l’expression même du 
dissensus qui manifeste d'autres vérités et agit contre le théâtre qui distribue, contre la volonté 
de ses sujets, les rôles et les places dans la société.  
 
Nous savons que l'environnement scolaire est strictement contrôlé. Temporalités et spatialités 
sont de plus en plus investies par les modes de contrôle des activités finales. Il n’y aurait pas de 
différences dans la société de contrôle, en dehors de celles qui produisent des sujets formés 
pour la conformation pratique, c’est-à-dire des sujets qui entrent délibérément dans les règles de 
contrôles des données virtuelles (la géolocalisation, les réseaux sociaux, le filtrage des groupes 
par des affinités exclusives, etc. ) 
 
Il est important de souligner que la société de contrôle nous met tout le temps dans des activités 
mécaniques de répétition de nos envies subjectives. Ce que Guattari (2011) appelle « lissage 
subjectif », fait référence au fait que la dimension singulière de chaque sujet est contrôlée dans 
les étapes de l'inclusion sociale de plus en plus réglées et codées par des index virtuels 
capables de prévoir le comportement, les attitudes et les actions désirés. Permettre que les 
relations pédagogiques perdent leur contrôle équivaut à extrapoler les finalités établies dans la 
formation des sujets et obtenir, au nom de la créativité et de l'expérimentation, la non-limitation 
des liens politiques et éthiques pouvant être chez nous : les enseignants et les étudiants.  
 
On pourrait, en fin de compte, appeler tout cela de l’« engagement producteur de “possibles” » 
(Stengers, 2015, p.88), étant donné que le panorama auquel nous sommes invités à participer se 
trouve dans le « repeuplement d'un monde maintenant dévasté par la confiscation ou par la 
destruction des capacités collectives et toujours préétablies de penser, imaginer et créer » (p.88). 
La production de nouvelles possibilités réside dans le dissensus qui peut être produit par les 
actes parrésiastiques dans le contexte scolaire, dans la production d’une autre confiance 
politique.  
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Le maître incertain :  
remarques sur la figure poppérienne de l’enseignant  

 
 

Alain Firode1 
 
 

  Résumé 
 
Telle que la conçoit Karl Popper, la figure modèle de l’enseignant (idéalement représentée par 
le personnage mythique de Thalès) est celle d’un maître qui, loin de chercher à gagner la 
confiance de ses disciples, s’emploierait au contraire à susciter systématiquement leur défiance 
et leur résistance critique. Cette façon originale d’envisager la relation pédagogique, qui impose 
de traiter les élèves comme des contradicteurs potentiels et non comme des ignorants en 
attente d’être instruits, découle des thèses essentielles de la philosophie poppérienne (le 
« rationalisme critique »), dont elle manifeste l’inspiration radicalement anti-autoritaire.  
 
 

 
 
Quelles sont les raisons qui peuvent justifier, lorsque nous entreprenons l’étude d’une science ou 
d’un savoir quelconque, la décision de nous en remettre à tel maître plutôt qu’à tel autre ? 
Quelles sont, autrement dit, les bonnes raisons que nous avons de « faire confiance » à un 
enseignant ? Karl Popper apporte à cette question une réponse négative apparemment 
paradoxale : les maîtres dont il faut se défier sont « ceux qui se proclament autorisés à enseigner 
la vérité » ainsi que ceux qui prétendent détenir le vrai sens des contenus qu’ils enseignent 
(Popper, 1985, p.546). Il semblerait, en définitive, que la confiance que nous devons accorder à 
un maître, selon Popper, soit inversement proportionnelle à celle qu’il accorde lui-même aux 
connaissances qu’il croit détenir et se propose de transmettre ainsi qu’à la confiance qu’il entend 
susciter envers celles-ci chez les élèves. Les maîtres qui méritent d’être écoutés, autrement dit, 
sont ceux qui ne sont ni convaincus de la vérité ce qu’ils enseignent, ni désireux d’en convaincre 
leurs élèves, ni même, comme nous le verrons, convaincus de savoir eux-mêmes exactement de 
quoi ils parlent. Bref, ceux qui ne sont ni certains du savoir qu’ils détiennent ni même certains de 
le détenir.  
 
En proposant cette façon inhabituelle d’envisager la figure du maître, Popper entend renouer 
avec une tradition pédagogique fort ancienne, remontant d’après lui aux premiers physiciens 
ioniens, qui, après « un ou deux siècles » d’existence (Popper, 1985, p.206 sq.), aurait été 
ensuite perdue par la pensée platonicienne et aristotélicienne. Les textes poppériens consacrés 
à l’origine de l’École dans la Grèce archaïque en attribuent la fondation au personnage mythique 
de Thalès : à la différence des savants qui l’avaient précédé, Thalès, pour la première fois dans 
l’histoire, ne se serait pas adressé à ses disciples dans l’intention de les convaincre et d’obtenir 
leur assentiment, mais dans celle de les défier et de les inciter à la réfutation de ses propres 
thèses. Bien loin de chercher à gagner la confiance de ses auditeurs, le maître authentique, 
selon ce modèle pédagogique, s’emploierait au contraire à susciter la défiance de ses élèves (en 
usant au besoin de la provocation et du paradoxe, comme Popper lui-même, tout au long de sa 
carrière de professeur et de conférencier, n’a cessé de le faire).  
 
C’est à l’examen de ce modèle poppérien du maître et à la conception de l’enseignement qui en 
découle qu’est consacrée cette étude. Qu’est-ce qui autorise Popper à soutenir que nous ne 
nous instruisons véritablement qu’auprès des maîtres qui ne prétendent pas amener leurs élèves 
à adhérer aux connaissances qu’ils enseignent mais s’emploient au contraire à susciter leurs 
objections, les traitant ainsi comme des contradicteurs potentiels, d’emblée capables de formuler 
des critiques à l’encontre des savoirs établis ? En quoi cette théorie résolument anti-
                                                           
1 Professeur des universités, « Recherche en Éducation Compétences Interactions Formations Éthique Savoirs » (RECIFES), 
Université d’Artois, ESPE Lille Nord de France. 
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autoritaire de la relation pédagogique découle-t-elle des thèses fondamentales de l’épistémologie 
poppérienne ?  
 
 

1. Enseigner et amener à « tenir pour vrai » 
 
 
L’enseignement d’une science, le plus souvent, est vu comme une activité dont l’objectif 
fondamental est d’amener l’élève à croire, au sens général de « tenir pour vrai », un ensemble 
de connaissances dont la validité est considérée comme établie par le travail scientifique des 
générations antérieures.  L’enseignement, selon ce point de vue, se distinguerait d’autres modes 
de transmission des croyances, comme l’endoctrinement ou la prédication, par la nature des 
moyens utilisés pour produire l’accord des esprits : le professeur, dit-on, se doit de ne pas 
exercer sur la pensée de l’élève une contrainte d’ordre externe et irrationnel (par exemple de ne 
pas recourir aux sentiments, aux émotions, à des procédés manipulatoires) mais au contraire 
amener celui-ci, en l’informant de certains faits objectifs ou en lui présentant certains arguments 
rationnels, à se rendre de lui-même à la contrainte interne de son propre jugement.  
 
De cette conception de l’enseignement, qui se fixe comme but prioritaire d’amener « librement » 
l’élève à tenir pour vraies telle ou telle théorie ou proposition, découlent certaines pratiques 
pédagogiques, particulièrement repérables dans le domaine de l’enseignement scientifique. Le 
professeur de science estime fréquemment, conformément à une conception assez traditionnelle 
de son travail, que l’essentiel de son activité consiste à fournir des preuves empiriques, des faits 
et des exemples, qui conduiront l’élève à conclure « de lui-même » à la vérité des théories 
transmises. Enseigner la loi galiléenne de chute des corps, selon ce point de vue, revient à 
montrer, à l’aide d’un dispositif expérimental approprié, que les choses se passent bien comme 
l’énonce la loi. Il peut se faire également, de façon plus conforme à ce que prône la didactique 
contemporaine, que l’enseignant juge indispensable, pour renforcer l’effet de certitude recherché, 
d’insister sur ce qui oppose le savoir vrai à l’opinion illusoire (aux « représentations ») que l’élève 
se fait spontanément du phénomène. Si ce détour par la critique des fausses représentations 
s’avère nécessaire, pense-t-on, c’est que l’élève verra d’autant plus clairement qu’une chose est 
vraie, qu’il y adhérera avec d’autant plus de force, qu’il comprendra la raison de ses erreurs 
antérieures.  
 
Ces façons usuelles de procéder visent à produire sur l’élève deux effets qui, d’ordinaire, sont 
supposés équivalents ou tout au moins convergents et complémentaires : d’une part de l’amener 
à comprendre les raisons qui valident la proposition enseignée et justifient son assertion ; d’autre 
part de l’amener à tenir celle-ci pour vraie et donc à « croire » à ce qu’elle affirme. Les raisons, 
qui valident objectivement une proposition, autrement dit, sont censées constituer en même 
temps des causes produisant cet état mental qu’est la croyance. Or cette équivalence et cette 
complémentarité supposées des deux objectifs sont précisément ce que conteste l’épistémologie 
de Popper. Sans entrer ici dans l’analyse détaillée de la critique poppérienne de l’induction, 
rappelons seulement, en effet, que les « bonnes raisons » (c’est-à-dire les raisons valables d’un 
point de vue logique : Popper, 1991, p.75) qui font qu’une théorie a été déclarée valide, ne sont 
pas pour Popper de bonnes raisons d’y croire et de la tenir pour vraie (comme Hume, Popper 
estime que ces bonnes raisons « n’existent tout simplement pas » : Popper, 1991, p.139) mais 
de bonnes raisons de la préférer à d’autres théories en compétition pour la solution du même 
problème, au motif qu’elle résiste mieux qu’elles à l’examen critique (aux tentatives pour la 
réfuter : Popper, 1991, p.48). Ces raisons, autrement dit, ne découlent jamais de la seule 
considération de la théorie elle-même et de son rapport à l’expérience, mais toujours aussi de 
son rapport à d’autres théories concurrentes. Ainsi, comprendre une théorie, n’est-ce pas 
comprendre ce par quoi elle serait intrinsèquement vraie (de façon certaine ou même seulement 
probable), mais comprendre sa relation au problème dont elle prétend être la solution et 
comprendre pourquoi elle répond mieux aux objections que d’autres théories alternatives, 
historiques ou pas : « chaque fois qu’une théorie vous paraît la seule possible, prenez cela 
comme le signe que vous n’avez compris ni la théorie ni les problèmes qu’elle a pour fonction de 
résoudre […]  Essayez de construire des théories alternatives […] car c’est le seul moyen de 
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comprendre les théories auxquelles vous adhérez » (Popper, 1991, p.398). Ce qui fait le sens et 
la valeur scientifique de la théorie copernicienne, par exemple, ne réside ni dans le simple fait 
que celle-ci s’accorde avec l’expérience, ni dans le fait qu’elle l’emporte en cohérence sur le 
géocentrisme du sens commun, mais à ce qu’elle se montre supérieure, pour la solution de 
problèmes astronomiques déterminés (par exemple l’établissement de tables), à d’autres 
théories concurrentes du système solaire, telles la théorie ptolémaïque ou la théorie tychonienne, 
ainsi qu’à d’autres théories possibles n’ayant pas été formulées par le passé. D’une manière 
générale, les situations qui permettent au mieux de faire comprendre la valeur d’une théorie 
scientifique sont celles où cette théorie apparaît en compétition avec d’autres théories 
concurrentes, non celles où elle apparaît dans le face à face binaire de la vérité conquise et de 
l’illusion première, de la pensée lucide et de la pensée naïve. Or c’est justement cette 
confrontation critique inter-théorique que les démarches pédagogiques usuelles, telles que nous 
les avons précédemment évoquées, écartent en la rendant superflue. A quoi bon, en effet, 
comparer la théorie établie à des théories alternatives (« dépassées » ou simplement possibles) 
dès lors que le but poursuivi est prioritairement de convaincre l’élève de sa vérité ? Un tel détour 
ne saurait constituer, dans cette perspective, qu’une perte de temps inutile. Sans compter qu’il 
risque de conduire l’élève à mettre en doute la solidité des savoirs établis, le triomphe de la 
théorie sur les théories concurrentes étant par définition provisoire et incertain (puisque le 
nombre des théories alternatives possibles est potentiellement infini), au contraire du triomphe de 
la théorie sur l’opinion, quant à lui forcément définitif et assuré. Tel est par conséquent le défaut 
général de toutes les méthodes d’exposition qui visent à établir la vérité des savoirs enseignés, 
de rendre en définitive problématiques, voire impossibles, leur compréhension et leur 
assimilation par l’élève. Il est douteux, si l’on suit Popper, que l’intention (en son fond autoritaire) 
de rectifier les croyances de l’élève, d’exercer sur lui un pouvoir et celle (proprement 
pédagogique) de l’instruire, de lui faire acquérir la compréhension des savoirs enseignés, soient 
convergentes et conciliables.  
 
 

2. Le défi comme posture pédagogique 
  
 
Débarrassée de toute visée autoritariste, l’intention purement pédagogique d’instruire conduit 
selon Popper à promouvoir, en matière de méthode d’enseignement, une approche résolument 
critique des savoirs établis. Autrement dit, une approche qui vise non à les prouver mais à les 
mettre à l’épreuve, à les réfuter. À l’utilisation traditionnelle de l’exemple, Popper oppose ainsi les 
vertus du contre-exemple. Si l’exemple peut dans certains cas s’avérer utile, c’est uniquement à 
la condition d’être envisagé comme un contre-exemple à l’encontre d’autres théories possibles : 
« si une expérience ou une observation vous paraît étayer une théorie, rappelez-vous que ce 
qu’elle fait en réalité, c’est qu’elle affaiblit une théorie alternative – une théorie à laquelle vous 
n’aviez peut-être pas pensé auparavant » (Popper, 1991, p.398). On se gardera donc, lorsqu’on 
se propose d’enseigner une connaissance scientifique, de chercher à produire, au moyen 
d’exemples et de faits, l’adhésion des consciences. L’attitude requise est rigoureusement 
inverse : elle consiste à éveiller autant que possible la réaction critique des élèves, en les 
« défiant », étant entendu que ceux-ci pénétreront avec d’autant plus de profondeur les raisons 
d’un savoir établis qu’ils chercheront à le réfuter et à le contester.  Ainsi, dans les rares passages 
qu’il consacre à sa propre pratique pédagogique, Popper ne manque-t-il jamais de rappeler qu’il 
s’efforce systématiquement, en tant que professeur ou en tant que conférencier, de provoquer 
l’auditeur ou l’élève, de susciter non leur accord mais leur réaction critique. Telle est à ses yeux 
la principale vertu de l’exposé oral (par comparaison avec le texte écrit), dans un cours ou dans 
une conférence, de permettre plus aisément que l’écrit de « défier » son auditoire : « Mon 
habitude, chaque fois que je suis invité à aller quelque part, [est] d’essayer de développer 
quelques conséquences de mes idées avec l’espoir qu’elles seront inacceptables pour le public 
concerné. Car je pense que le seul prétexte qui justifie une conférence c’est de défier l’auditoire. 
C’est en cela seulement que la parole peut être supérieure à l’écriture » (Popper, 1981, p.178-
179 ; cf. également le début de la conférence « Une épistémologie sans sujet connaissant » : 
« Je n’entreprendrai pas ici de vous convaincre. Je vais plutôt entreprendre de vous stimuler et, 
si possible, de vous provoquer » : Popper, 1991, p.181). Cette posture de défi, il importe de le 
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souligner, n’est pas réservée au conférencier supposé parler devant ses pairs. Elle est aussi 
celle que Popper adoptait dans le cadre de ses activités d’enseignement, le professeur de la 
London School of Economics ayant laissé le souvenir, chez ses anciens étudiants, d’un 
« provocateur » (son cours sur la méthode scientifique, par exemple, commençait abruptement 
par l’affirmation qu’« il n’y a pas de méthode scientifique » !). 
 
Selon Popper, par conséquent, tout oppose la démarche du prêcheur en charge de convertir les 
âmes à celle du maître en charge d’instruire les esprits : l’enseignement ne se caractérise pas 
seulement par la nature (rationnelle) des moyens utilisés pour produire la conviction chez l’élève, 
mais encore et beaucoup plus radicalement par sa visée qui n’est justement pas de produire une 
quelconque « croyance ». L’épistémologie poppérienne, autrement dit, nous conduit à distinguer 
ce que toute une longue tradition pédagogique, issue du rationalisme classique, nous a appris à 
assimiler : à savoir « enseigner » et « chercher à convaincre » l’élève, l’instruire et chercher à 
modifier ses croyances.   
 
 

3. L’analyse biologique de la croyance 
 
 
On ne déduira pas des analyses précédentes que les élèves devraient s’abstenir de croire aux 
théories scientifiques qui leur ont été enseignées (ce qui serait au demeurant impossible : 
chaque individu quelque peu instruit « croit » à la théorie héliocentrique du système planétaire, à 
la théorie de la gravitation, etc.). L’erreur ne réside pas dans la croyance elle-même, mais dans 
le préjugé pédagogique et épistémologique selon lequel cette croyance, ce « tenir pour vrai », 
joueraient un rôle quelconque dans le processus par lequel l’élève juge de la valeur d’un savoir, 
le comprend intellectuellement et y reconnaît finalement une connaissance scientifique valide. 
Dans l’épistémologie rigoureusement objectiviste que propose Popper, le fait que nous « tenions 
pour vraie » telle ou telle théorie éprouvée (le fait que nous y « croyions ») n’ajoute strictement 
rien à la compréhension que nous avons ni à la valeur scientifique que nous lui accordons. Si les 
épistémologies subjectivistes, et les pratiques pédagogiques qui en découlent, accordent une 
telle importance indue au « tenir pour vrai », selon Popper, c’est faute d’avoir correctement 
analysé la fonction biologique de cet état mental particulier que constitue la croyance. L’analyse 
poppérienne de la croyance renvoie en effet le besoin de croire (d’avoir confiance en quelque 
chose que l’on tient pour solide et stable) à une origine biologique, liée à la situation d’un 
organisme agissant dans son milieu environnant. Dans la théorie évolutionniste néodarwinienne 
des formes de connaissances et de leur genèse que Popper propose, la conscience et les états 
mentaux qui l’accompagnent (les croyances constitutives du « monde 2 ») apparaissent comme 
des mécanismes biologiques permettant une délégation du risque vital (l’animal, au lieu 
d’explorer le réel par ses gestes, le fait mentalement par ses attentes : lorsqu’une de ses attentes 
– de ses croyances – se trouve contredite, il rectifie sa conduite sans avoir à souffrir directement 
du désaveu infligé par le réel). Il suit de cette analyse que l’état mental de celui qui croit (sa 
certitude plus ou moins forte) est toujours relatif à une certaine situation pratique concrète 
(Popper, 1991, p.143-144). Croire quelque chose c’est toujours s’attendre à ce que quelque 
chose se produise en relation avec une action future (par exemple, dire : « je crois qu’il pleut » 
revient à dire quelque chose comme : « si je sors, il faut que je prenne un parapluie », etc.). La 
croyance, analysée d’un point de vue psychologique, ne porte donc jamais sur un état présent du 
monde, mais sur un état futur. Contrairement à la connaissance, elle ne prétend pas à 
l’explication de ce qui est, mais seulement à l’anticipation de ce qui adviendra dans le cadre 
d’une action projetée. La certitude, autrement dit, est un besoin du sujet agissant, pas du sujet 
connaissant : « un ingrédient nécessaire de l’action » (Popper, 1990, p.82). Aussi, selon Popper, 
la certitude n’est-elle pas psychologiquement antérieure à l’intention d’agir : nous n’agissons pas 
parce que nous tenons déjà telle chose pour assurée ; nous la tenons pour telle parce qu’il nous 
faut agir. La métaphore archimédienne utilisée au début de la deuxième Méditation (Descartes, 
1953, p.274) est à cet égard plus exacte que Descartes lui-même ne le pensait : j’ai besoin de 
certitude comme le levier a besoin d’un point fixe, pour réaliser un effet, une action efficace. Non 
pour connaître. Le savant ni l’apprenti savant, en tant que tels (et non en tant que sujets 
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agissants), n’ont nul besoin de « croire » aux théories qu’ils jugent valides (Popper, 1991, p.226 ; 
1990, p.82).  
  
 

4. Enseignement et « préférence critique » 
 
 
On se demandera sans doute quel peut bien être le but poursuivi par l’enseignant dès lors qu’il 
est admis, comme nous venons de le voir, qu’il ne s’agit pas d’amener l’élève à tenir pour vraie 
telle ou telle connaissance. La réponse à cette question, si l’on reste dans le cadre de 
l’épistémologie poppérienne, repose sur la notion de « préférence critique » (Popper, 1990, 
p.40) : instruire un élève d’une théorie revient à lui faire établir une « préférence critique » en 
faveur de celle-ci. Cette notion difficile appelle, pour être correctement comprise, deux 
remarques.  
 
La première est que la « préférence critique » ne porte pas sur des croyances (des 
représentations mentales) mais sur des théories linguistiquement formulées, c'est-à-dire des 
objets extra-mentaux constitués de systèmes d’énoncés, évalués par rapport à d’autres théories 
elles aussi formulées. L’activité mentale du sujet, au cours d’une « discussion critique », consiste 
à déduire le « contenu logique » des théories en compétition (c’est-à-dire l’ensemble des 
énoncés non tautologiques qui s’en déduisent) afin de confronter celui-ci aux énoncés formant 
« la base empirique » de la science considérée. Procéder à une évaluation critique, par 
conséquent, revient entièrement à effectuer des inférences déductives (la logique déductive 
constitue pour cette raison « l’organon de l’argumentation critique » – Popper, 1991, p.359), ce 
qui ne peut se faire qu’à partir d’un énoncé ou d’un système d’énoncés ayant une existence 
extra-somatique, et non à partir d’une représentation (d’une croyance). Antérieurement à sa 
formulation, une croyance « n’est pas susceptible d’être critiquée » (Popper, 1991, p.70) : on 
peut en « douter », en être plus ou moins « certain », mais non la « critiquer » ; on peut y 
« croire », la « tenir pour vraie », mais non l’élire en fonction d’une « préférence critique ». Ainsi, 
penser de façon « critique », n’est-ce pas passer d’un certain régime de croyances et de 
représentations (naïves) à un autre (réfléchies), mais à modifier son rapport même à la 
connaissance, à envisager celle-ci non plus comme un certain état mental du sujet (caractérisé 
par la certitude, la conscience de savoir ou encore par la compréhension de ses erreurs 
antérieures, etc.), mais comme le résultat d’une sélection logique opérée sur des systèmes 
d’énoncés en compétition. Bref, à penser la connaissance non plus comme un état (interne) de 
l’esprit mais comme son produit objectif (externe).  
 
La deuxième remarque importante, concernant la notion de « préférence critique », est que celle-
ci s’effectue en fonction du « contenu de vérité » respectif des théories en compétition, la théorie 
« préférée » étant celle qui a le plus grand « contenu de vérité » (ou encore le plus grand degré 
de « vérisimilitude »). L’épistémologie poppérienne, il importe de le souligner, ne débouche en 
aucune façon sur une forme de pragmatisme ou d’instrumentalisme. S’il n’est aucune « bonne 
raison » qui autorise à « tenir pour vraie » telle ou telle théorie scientifique (qui autorise d’y 
croire), il ne s’ensuit nullement que celle-ci devrait être évaluée en fonction de critères 
indifférents à la vérité, par exemple en fonction de sa simplicité ou encore de son efficacité. Une 
fois écarté ce que Popper appelle le « préjugé subjectiviste » (qui identifie toute connaissance à 
un certain état mental du sujet), en effet, la vérité d’une théorie s’avère indépendante de ce qu’en 
sait le sujet : en tant qu’objective (en tant que réalité extra-mentale) une connaissance peut 
prétendre à la vérité sans que cette vérité soit sue du sujet, sans qu’elle soit « tenue pour vraie » 
de façon certaine par lui. La vérité ainsi comprise se présente alors comme une propriété 
« contenue » dans la théorie, comme quelque chose pour ainsi dire « abrité » par elle. 
L’objectivisme nous fait passer de la notion de vérité à celle de « contenu de vérité » (Popper, 
1991, p.103 sq.) : il n’y pas de théorie « vraie » mais des théories qui contiennent « de la vérité » 
(au sens indéfini : comme le note justement Daniel Pimbé, 2009, p.145 ; la vérité pour Popper est 
un « fait indéterminé »).  
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Il importe à cet égard de bien comprendre que les connaissances scientifiques ne contiennent 
pas de la vérité en dépit de leur incertitude, mais en raison même de celle-ci : c’est justement 
parce que nos théories sont susceptibles d’être invalidées par l’expérience (qu’elles sont par 
nature fragiles et incertaines) que nous sommes assurés qu’elles atteignent effectivement le 
monde réel (qu’elles « portent sur les propriétés structurales ou relationnelles du monde », 
Popper, 1990, p.157) et possèdent ainsi un « contenu de vérité ». « Nos réfutations, dit en ce 
sens Popper, dessinent les points de contact de nos théories avec la réalité » (Popper, 1985, 
p.178), si bien qu’une théorie qui ne contiendrait aucune vérité, ne dirait rien du monde et ne 
pourrait donc être réfutée. Telle est la leçon paradoxale de l’épistémologie dite faillibiliste : la 
raison pour laquelle nous pouvons avoir confiance dans la science (une confiance totale) et tenir 
légitimement celle-ci pour un discours contenant du vrai (et même de l’absolument vrai), est 
justement qu’on ne peut faire confiance à aucune théorie scientifique, que toute théorie 
scientifique est destinée à échouer (cette possibilité même d’échouer étant ce qui garantit qu’elle 
parle bien du réel et dit donc forcément de lui quelque chose de vrai).  
 
 

5. La psychologie du savant et de l’apprenti savant 
 
 
De cette conception rigoureusement objectiviste de la connaissance et de son enseignement, 
découlent encore certaines conclusions, capitales d’un point de vue pédagogique, concernant la 
psychologie du savant et de l’apprenti savant (de l’élève).  
 
La curiosité, le désir de connaître (au sens subjectif du terme) ne forment selon Popper que le 
point de départ de l’activité de connaissance et non son moteur essentiel. À un moment donné, 
qui marque justement l’entrée dans la pensée scientifique proprement dite, ces motivations 
initiales doivent être relayées, chez le savant, par d’autres buts, analogues selon Popper à ceux 
que poursuivaient jadis les « bâtisseurs de cathédrales » (Popper, 1991, p.201 et p.287) : non 
plus le désir d’augmenter et de réformer ses propres connaissances, mais celui de contribuer à 
l’accroissement d’un édifice, à savoir l’édifice de la connaissance « objective ». Il en va de même 
chez l’apprenti savant, chez l’élève s’efforçant de s’approprier les théories scientifiques établies 
léguées par les générations précédentes. Au cours de l’étude suivie d’une science, en effet, il 
arrive forcément un moment, décisif d’un point de vue pédagogique, où la question qui anime 
l’étudiant n’est plus vraiment de savoir « ce qu’il lui faut croire personnellement » au sujet de tel 
phénomène et de sa cause, autrement dit un moment où son intérêt pour les théories elle-même 
et leur « contenu de vérité » a relativisé et parfois même supplanté son intérêt premier pour sa 
propre connaissance du monde. Sans ce désintérêt relatif pour lui-même (pour ce qu’il lui faut 
croire), selon Popper, il lui serait impossible d’évaluer la théorie enseignée en termes de 
« préférence critique », ni donc d’en pénétrer le sens et la valeur authentiquement scientifiques. 
On en déduira que nous ne pouvons comprendre les savoirs scientifiques avec profondeur que 
moyennant une certaine forme d’indifférence, au moins passagère, à l’égard de nous-mêmes et 
de l’état de nos propres croyances sur le monde.  
 
Cette disposition de l’esprit, par laquelle nous reléguons au second plan la considération de 
notre connaissance subjective (de ce que nous devons penser du réel) – au profit de la 
considération du contenu de vérité déposé dans les œuvres de l’esprit – correspond, nous 
semble-t-il, à cette activité que nous désignons ordinairement par le terme d’étude. Nous 
« étudions » dès lors que nous n’envisageons plus la connaissance à la façon d’un certain état 
mental auquel il nous faudrait parvenir, mais à la façon d’un objet, d’une réalité précieuse placée 
devant nous et extérieure à nous. Il n’est pas d’étude, en ce sens, sans une forme de « retraite », 
sans une mise à distance de notre intérêt pour nous-mêmes et notre relation personnelle au 
monde. Tout oppose, en cela, le sujet « étudiant » au sujet « apprenant », promu « centre de 
gravité » de la relation éducative par la pensée pédagogique contemporaine. 
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6. L’incertitude de savoir 

 
 
L’analyse poppérienne ne nous invite pas seulement à penser l’enseignement dans l’hypothèse 
que les savoirs sont constitutivement incertains, mais encore dans celle où la connaissance et la 
compréhension que nous pouvons en acquérir sont elles aussi nécessairement incertaines. Bref, 
dans l’hypothèse que nous sommes non seulement incertains du savoir mais aussi, comme nous 
allons le voir, incertains de savoir.  
 
La pensée pédagogique traditionnelle tient généralement qu’il est possible, pour le sujet, de 
comprendre et de s’approprier totalement le contenu d’un savoir objectif. Une telle appropriation 
intégrale d’un savoir, pense-t-on ordinairement, est requise pour prétendre enseigner celui-ci à 
des élèves. Un maître, selon ce point de vue, se doit de posséder une pleine et entière 
compréhension du savoir dont il est le spécialiste. Il doit, comme on dit, « savoir de quoi il 
parle ». Par quoi on entend non, certes, que le maître devrait « tout » savoir (tout enseignant est 
évidemment prêt à reconnaitre qu’il n’a pas épuisé en extension la discipline dont il est le 
spécialiste et qu’il lui « reste des choses à apprendre ») mais qu’il doit posséder, dans un certain 
domaine restreint plus ou moins étendu, une pleine et entière compréhension des notions et des 
théories qu’il transmet aux élèves. Selon ce point de vue, la difficulté à maîtriser le savoir, le 
caractère en quelque sorte rebelle et opaque des connaissances objectives, n’existent que dans 
la phase d’apprentissage, pour l’élève ou l’étudiant. Bref, le maître qui sait telle chose n’a plus à 
la comprendre, à la différence de l’élève qui l’apprend et ne la comprend pas (encore). D’où une 
stricte répartition des rôles : les maîtres, qui savent, sont à l’école pour enseigner et faire 
comprendre ce qu’ils ont déjà compris ; les élèves, qui ne savent pas, sont à l’école pour 
apprendre et se faire expliquer ce qu’ils n’ont pas encore compris. La pédagogie traditionnelle 
présuppose donc un maître doublement certain : certain de la vérité du savoir ; certain de la 
possession du savoir. Non seulement il fait autorité par la nature même de son savoir (ses 
connaissances « vraies » l’emportent sur les représentations « naïves » et « illusoires » des 
élèves) mais aussi par la pleine possession qu’il est supposé avoir de ce savoir. De ce dernier 
présupposé découle le prestige du maître : comme l’étudiant ou l’élève, de leur côté, ne cessent 
d’éprouver en eux-mêmes la résistance du savoir et la difficulté de le comprendre, ceux-ci en 
viennent fatalement à considérer le maître, supposé avoir pleinement compris, comme un être 
quasiment transcendant, un modèle inaccessible devant susciter leur vénération (Popper confie, 
qu’étant jeune étudiant, il considérait ses professeurs comme « des demi dieux » : Popper, 1981, 
p.62).  
 
La philosophie poppérienne détruit cette certitude de savoir, tout comme nous avons 
précédemment montré qu’elle détruit la certitude du savoir lui-même : non seulement le savoir 
que nous possédons est incertain, mais nous ne sommes non plus jamais certains de le 
posséder ni de le comprendre pleinement, quels que soient les efforts que nous déployons et les 
capacités intellectuelles dont nous disposons. Autrement dit, une pleine maîtrise d’un « élément 
de connaissance objective » est rigoureusement impossible : à proprement parler, personne ne 
peut se prévaloir, dans un domaine quelconque de la connaissance, du titre de « maître ».  
 
Cette conclusion découle, en premier lieu, de l’analyse que Popper propose de la notion de 
« contenu » ou de « sens » d’une théorie. Une théorie, en effet, présente un sens en tant qu’elle 
décrit un univers possible, c'est-à-dire un univers où certains événements peuvent avoir lieu 
alors que d’autres ne le peuvent pas. Si ce sens nous échappe par définition, c’est que nous ne 
pouvons jamais déterminer de façon certaine, même en ce qui concerne les théories anciennes 
et déjà supplantées (par exemple, la théorie newtonienne de la gravitation), la classe de tous les 
événements qu’autorise la théorie en question ni celle de tous les événements qu’elle proscrit 
(rien ne prouve, par exemple, que tous les faits empiriques qui invalident la mécanique de 
Newton aient été mis en évidence par la Théorie de la Relativité). Bref, il nous est impossible de 
savoir exactement quel monde possible décrit une théorie comme celle de Newton ni en quoi il 
diffère du nôtre. C’est ainsi, conclut Popper, que « nous ne savons jamais de quoi nous parlons » 
lorsque nous parlons de telle ou telle théorie scientifique : « Nous ne pouvons jamais […] 
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connaître ou comprendre toutes les implications d’une théorie, ni sa signification plénière » 
(Popper, 1981, p.44). La compréhension d’une théorie, en cela, « ressemble beaucoup à la 
compréhension d’une personnalité humaine » (Popper, 1991, p.443) : nous ne pouvons en avoir 
qu’une compréhension globale et indéfiniment perfectible (à mesure que nous poussons plus loin 
l’examen critique de la théorie, que nous lui adressons plus d’objections, que nous envisageons 
plus d’hypothèses concurrentes, etc.).  
 
Cette analyse n’établit pas seulement qu’aucun maître, aussi savant soit-il, ne peut être dit 
« maîtriser » pleinement ce qu’il enseigne, mais encore qu’il est toujours possible, pour celui-ci, 
d’apprendre quelque chose de ses propres élèves. Des notions précédentes, il découle en effet 
que lorsqu’un élève fait une fausse déduction (qu’il se méprend sur le contenu logique d’une 
théorie), son erreur constitue d’un autre point de vue un enrichissement du contenu informatif de 
la théorie en question (puisqu’une fois rectifiée, celle-ci ajoute un énoncé à la liste des 
propositions incompatibles avec la théorie). On peut dire, de même, que lorsqu’il formule une 
objection à laquelle la théorie répond sans difficulté (qu’il se méprend sur son contenu de 
fausseté), cette objection, une fois écartée, constitue également un enrichissement de son 
contenu de vérité (puisque l’énoncé vrai supposé être incompatible avec la théorie – le fait 
invoqué à titre d’objection –  s’en trouve finalement déduit). Il se peut fort bien, évidemment, que 
ces erreurs de déduction ou ces objections sans suite, pour le professeur qui les découvre et les 
corrige, ne soient pas nouvelles et que celui-ci les ait déjà rencontrées à maintes reprises chez 
d’autres élèves. Mais il peut aussi arriver, et de façon croyons-nous assez fréquente, qu’il puisse 
être surpris par les erreurs de ses élèves et leurs difficultés de compréhension. Dans ce cas, on 
peut dire que ses efforts pour prendre en charge la difficulté des élèves, pour répondre à leurs 
questions et rectifier leurs idées, entrainent pour lui un réel gain de compréhension concernant la 
théorie dont il s’agit. À proprement parler, le professeur s’instruit lui-même en instruisant ses 
élèves. Tel est sans doute l’un des mérites des analyses poppériennes de rendre compte d’une 
expérience, au fond très commune chez les enseignants, mais difficilement explicable dans le 
cadre des thèses pédagogiques traditionnelles : à savoir le fait qu’on apprend en enseignant et 
qu’on apprend précisément de ses propres élèves. Autrement dit que toute situation 
pédagogique authentique contient nécessairement un élément de réciprocité.  
 
Cette impossibilité pour le sujet de maîtriser totalement un savoir se conclut également d’une 
deuxième analyse, portant cette fois-ci sur le processus même de compréhension d’une théorie. 
Ce processus, tel que le décrit Popper, consiste à déterminer le problème auquel la théorie est 
supposée répondre et à comprendre en quoi celle-ci lui apporte une solution qui « réussit mieux 
que d’autres ». C’est ainsi que pour « comprendre une théorie, la première démarche doit 
consister à déterminer la relation logique qu’elle entretient avec les problèmes et les théories 
existants » (Popper, 1981, p.45). L’activité de compréhension, ainsi conçue, peut se décrire 
comme une activité de résolution de problème, ou plus exactement, comme dit Popper, de 
« méta-problème », puisque le problème dont il s’agit consiste justement à déterminer un 
problème. Pour comprendre une théorie, par conséquent, le sujet procède selon Popper 
exactement de la même façon dont il procède lorsqu’il cherche à comprendre un phénomène 
naturel : par « conjectures et réfutations », en proposant des hypothèses qu’il cherche ensuite à 
tester. Le test, en l’occurrence, ne peut bien évidemment pas résider dans une confrontation 
expérimentale. Il consiste, l’hypothèse ayant été faite que le problème à résoudre est tel ou tel, à 
en déduire les conséquences logiques qui font apparaître la théorie en question comme solution 
et, surtout, comme une solution meilleure que d’autres. Bien qu’il soit de nature logique, ce test 
possède la même caractéristique que les tests empiriques en science : il s’agit d’une 
corroboration et non d’une vérification. Autrement dit, l’hypothèse interprétative, même validée, 
reste une hypothèse. Il s’ensuit que toute compréhension d’une signification, exactement comme 
toute connaissance d’un phénomène empirique, est irrémédiablement incertaine et conjecturale. 
Nous ne sommes jamais certains de comprendre de la même façon que nous ne sommes jamais 
certains de connaître.  
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Conclusion 

 
 
Le rationalisme critique, nous l’avons vu tout au long de cette étude, impose à celui qui se dit 
détenteur d’un savoir une forme d’humilité intellectuelle. Le fait d’avoir fréquenté longuement une 
discipline, au point d’être capable de l’enseigner, ne confère au maître aucune position de 
surplomb. Telle est la raison pour laquelle le rationaliste selon Popper est naturellement « enclin 
à considérer que les hommes sont fondamentalement égaux » (Popper, 1985, p.529 ; cf. 
également p.55 : « dans notre infinie ignorance, nous sommes égaux »). Quels que soient son 
degré de compétence et l’étendue de ses connaissances, le maître authentique fait encore et 
toujours partie des élèves, de ceux qui comprennent mal, cherchent, essaient plus ou moins 
péniblement de s’assurer de leur maîtrise d’un savoir qui, par nature, leur échappe. Bref, de ceux 
qui cherchent à apprendre. Être « rationaliste », d’un point de vue personnel, revient ainsi à 
poser en principe la faillibilité intrinsèque de nos propres connaissances, à estimer par principe 
que ce que nous prétendons savoir peut toujours être remis en question, y compris par ceux qui 
en savent moins. Ou, pour le dire autrement, que le savoir dont nous disposons, quelles qu’en 
soient l’étendue et la solidité, ne nous confère aucune autorité sur autrui.  
 
Telle est donc, dans ses grandes lignes, la figure du maître dont Popper estime qu’elle peut 
légitimement susciter la confiance de l’élève : non celle du maitre assuré de lui-même et de son 
savoir, telle qu’on la voit dans la pédagogie traditionnelle, mais celle que nous dirons du 
« maître incertain ». Maître dont on peut dire, tel le maître socratique, qu’il « sait qu’il ne sait 
pas » en ce sens qu’il a conscience que le savoir acquis par lui au prix de longues années 
d’efforts se trouve être tout à la fois et objectivement incertain et incertainement compris de lui-
même. Rermarquons, pour finir, que cette critique de la conception traditionnelle de la relation 
pédagogique présente de nombreux traits communs avec celle que le philosophe adresse, dans 
le domaine politique, aux théories du gouvernement, d’inspiration platonicienne, qui prétendent 
qu’on peut « revendiquer le pouvoir parce qu’on a des qualités intellectuelles éminentes » 
(Popper, 1985, p.529). Dans un cas comme dans l’autre, la leçon du rationalisme critique est que 
le savoir ne confère aucun pouvoir légitime à ceux qui le détiennent (pouvoir des dirigeants sur 
les citoyens ou pouvoir du maître sur l’élève). Bref, qu’il n’existe rien de tel qu’une « autorité » de 
la science ou de ses représentants.     
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Confiance, anthropophagie et pédagogie 

 
 

Filipe Ceppas1 
 
 

  Résumé 
 
Nous évaluerons la notion de confiance à partir d'une enquête sur ses « occurrences 
anthropophagiques », avec l'intention d’en dégager ses possibles implications pédagogiques. 
Dans un premier temps, il s’agit de saisir les phénomènes ou les images qu’il faut associer à 
une relation de confiance dans les rituels anthropophagiques et dans les cultures des peuples 
anthropophagiques en général. Deuxièmement, nous nous interrogerons sur les possibles 
conséquences de ce débat dans le contexte d’une « crise des sociétés occidentales » et du 
« sujet moderne » ou « classique », pour finir avec quelques idées pédagogiques inspirées par 
la philosophie anthropophagique d’Oswald de Andrade. 
 
 

 
 
Il faut d’abord nous concentrer sur la tentative de retracer des liens possibles entre la question 
de la confiance et des images de l’anthropophagie, plus particulièrement à partir des quelques 
données anthropologiques relatives aux indigènes de l’Amérique du Sud. Les indigènes de 
différentes origines montrent des attitudes de confiance, semble-t-il, absolument différentes de 
celles existant dans la tradition occidentale judéo-chrétienne. Des croyances et des rites 
différents impliquent des relations différentes de confiance : la confiance dans le pouvoir du 
chaman, des esprits, la confiance dans la chefferie, dans la guerre, la confiance dans la 
vengeance des ennemis. Il y a plusieurs relations de confiance, et c’est une erreur grossière de 
les réunir dans la même catégorie, notamment celle de la « superstition », des « rapports 
religieux » ou « animistes » en général. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de figure 
de la confiance pour les Amérindiens en général, qui résume en quelque sorte une certaine 
disposition face à la vie, à la mort, à l’altérité, etc. Mais que serait cette expérience de confiance 
« différente de la nôtre » ? Et qu’est-ce que nous aurions à apprendre d’elle ? 
 
Nous pouvons commencer notre travail avec une définition provisoire, « occidentale » et très 
générale de la confiance : la confiance signifie ne pas avoir de doutes quant à nos actions, sur 
nos rôles sociaux, sur l'efficacité des relations de cause à effet supposées ou constatées dans le 
monde ; sur notre action sur autrui. Ou bien, de façon plus générale encore, la confiance ne 
serait pas tant l'absence de doutes sur les régularités inscrites dans la nature ou dans les 
relations humaines et sociales, y compris nos croyances théoriques ou religieuses, régularité 
encore des structures psychiques et affectives communes, ou susceptibles d’être réglementées 
par des protocoles scientifiques ou méthodologiques ; elle serait plutôt une disposition, une 
capacité à prévenir ces doutes ou à les contrôler : capacité d’agir d’une façon plus ou moins 
résolue devant des situations hors de contrôle ou face à l'inconnu. Et cela correspond à une 
intuition importante : la confiance en quelqu’un ou en quelque chose n’est pas calculable, elle se 
présente surtout dans des moments précis, extraordinaires, parfois dangereux, au-delà d’une 
réponse positive. 
 
Quand nous vivons la perte de confiance en quelqu'un ou devant une situation quelconque, c’est 
non seulement parce que cette personne ou cette situation a dévié d'une trajectoire attendue, 
mais parce qu’elle l'a fait d’une telle manière que nous renonçons à en attendre une régularité 
future. Alors, il n’y a pas – et ne peut y avoir, semble-t-il – de confiance ou de perte de confiance 
en général. Ce sont toujours nos attentes et « la réalité telle que nous la connaissons » qui 
servent de paramètres pour juger cet autre-là ou cette situation-ci. Que nos attentes et notre 
connaissance de la réalité elle-même changent, cela ne change rien en ce que concerne la 
nécessité de faire confiance à la réalité et aux autres pour être et agir. 
                                                           
1 Professeur du Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGF-UFRJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil). 
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Tout cela pourrait nous suggérer un fondement plutôt biologique de la confiance. Cela pourrait 
nous suggérer aussi qu’il n’y aurait pas de différences significatives entre les expériences de 
confiance dans des sociétés occidentales et amérindiennes. Pour la première remarque, je 
plaide l’incompétence. Le but de cet essai sera d’explorer la seconde : même si nous ne savons 
pas, en toute certitude, ce qu’est la confiance en général, nous savons plus ou moins deux 
choses qui peuvent faire valoir la question d’une « confiance amérindienne ou 
anthropophagique ». 
 
En premier lieu, les Amérindiens ont été décrits toujours et précisément comme des chicaniers, 
des êtres fourbes, auxquels on ne peut pas faire confiance : des êtres sans foi, sans roi, ni loi2. 
L’inconstance de l’esprit sauvage (titre d’un livre fondamental d’Eduardo Viveiros de Castro, 
2002) est l’indice d’une apparente incommensurabilité radicale entre les visions du monde 
amérindiennes et les visions du monde occidentales. Une incommensurabilité qui ne se laisse 
surmonter qu’à partir du moment où les secondes sont prêtes à reconnaitre les vérités des 
premières. Et c’est pourquoi je propose de commencer ce texte avec la question de faire 
confiance à l’idée d'anthropophagie.  
 
En second lieu, dans nos sociétés capitalistes post-industrielles il semblerait y avoir une 
prétendue perte de confiance généralisée face aux institutions, aux politiques, aux médias, à la 
démocratie, etc. Cette perte de confiance ne serait pas seulement une incapacité d’agir d’une 
façon plus ou moins résolue devant des situations hors de contrôle ou devant l'inconnu, mais 
plutôt le contraire : elle serait le vertige devant le trop connu et le sentiment d’impuissance et 
d'un manque de finalité dans les actions quotidiennes régulières, dans le scénario d'un travail et 
d’une culture dénués de sens, apparemment capturés dans leur totalité par les relations de 
marché, par la valeur d'échange, par la domination des élites financières et politiques, etc. Des 
philosophes comme Foucault, Rancière et Derrida nous obligent en grande partie à douter de ce 
récit de la crise et de la perte de confiance en la démocratie ; comme si nous devions croire en 
quelque chose qui n’a jamais été aussi « bon » qu’on le prétend. 
 
Enfin, nous verrons qu’il ne s’agit pas de proposer les visions amérindiennes du monde comme 
une sorte de panacée pour soigner les maux des sociétés occidentales, à travers l’introduction 
des pratiques thérapeutiques ou des rituels new age dans l’école par exemple (cela ne signifie 
pourtant pas que nous devons les interdire !). Tous mes efforts vont dans la direction opposée ; 
je soutiens que les apprentissages résultants de la connaissance de ces visions du monde 
amérindiennes peuvent effectivement nous aider à faire face à plusieurs aspects d’une « crise » 
qui n’en a été jamais une. Une prétendue « crise » qui n’est en fait rien d’autre que le 
fonctionnement normal des sociétés occidentales.  
 
Ces questions s’orientent pour finir vers la détermination de quelques motifs qui pourraient faire 
partie d’une pédagogie philosophique, anthropophagique et brésilienne, développée à partir des 
idées d'Oswald de Andrade, afin de déplacer et peut-être de subvertir la question d’une 
« confiance anthropophagique ». Notre approche ne réside pas dans l'analyse d'une relation de 
confiance nécessaire ou éventuellement présente dans les processus d'enseignement-
apprentissage, mais elle explore l'idée d'une « confiance pédagogique » comme une confiance 
en l'éducation elle-même. 
 

                                                           
2 Ces remarques sur l’absence de confiance chez les natifs étaient un topos classique et souvent raciste du récit de voyage, de 
Jean de Lery à Carl Lumholtz. Prenons un passage illustratif de ce dernier, écrit à la fin du XIXe siècle : « No person can spend 
many days with the Australian natives before finding out that one of their chief traits is their never-ceasing begging. If you give 
one thing to a black man, he finds ten other things to ask for, and he is not ashamed to ask for all that you have, and more too. 
He is never satisfied. Gratitude does not exist in his breast, and friendship he is unable to appreciate. An Australian native can 
betray anybody, and confidence can rarely be placed in him. You should never let him walk behind you, but always in front. » 
(Lumholtz, 2009, p.100). 
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1. Faire confiance à l’anthropophagie ? 

 
 
Dans Tristes Tropiques (2008, p.414-416), Claude Lévi-Strauss nous offre une caractérisation 
anthropophagique de la confiance dans des sociétés régies par des liens sociaux dits de 
« solidarité mécanique ». La confiance chez les Amérindiens peut être reconnue de manière 
exemplaire dans les situations de violation des règles de la vie sociale et d’une façon tout à fait 
liée à sa dimension culturelle anthropophagique plus générale : la menace ou la transgression 
doivent être réincorporées au corps social et non pas être expulsées hors de ce corps, comme 
dans nos sociétés. Lévi-Strauss donne l’exemple d’une tribu d'Amérique du Nord qui punit la 
transgression en brûlant les biens du délinquant, puis procède à un échange de cadeaux et 
contre-cadeaux jusqu'à la restauration de l'ordre d'abord cassé. La culture amérindienne en 
général présente un système de confiance comme intégration (incorporation) de l'autre. Prenons, 
comme exemple, le captif, prisonnier de guerre, destiné à être dévoré. Il marche libre dans la 
tribu, il épouse une femme (ou parfois plusieurs femmes, la polygamie étant généralement un 
privilège accordé au chef), il vit tranquillement. Il y a pleine confiance dans le fait que le captif ne 
fuira pas le sacrifice, parce que le faire serait sa plus grande honte. Dans ce cas, le fugitif ne 
serait même pas accueilli au retour dans sa communauté d'origine. Il serait méprisé, il vivrait 
comme un paria.  
 
Nous trouvons un autre exemple dans la lettre de Pero Vaz de Caminha, mis en évidence par 
Caetano Veloso en termes d'une « confiance innocente » à l'égard de l'autre. Dans le premier 
contact entre les troupes de Pedro Alvares Cabral et les indigènes, un Indien monta dans la 
caravelle et dormit toute la nuit sur la terrasse du navire. Caetano dit : « C’est comme si un OVNI 
était arrivé ici et vous dormiez là, ne sachant pas ce qu'il est, sans comprendre leur langue... » 
(cité dans Gallo, 1999, p.104). Pourtant, cette notion de confiance n’est pas si innocente : les 
Indiens ont leurs propres représentations de cette altérité qui apparaît devant eux et qui les 
interpelle. Le plus souvent, depuis le XVIe siècle, la façon occidentale de penser s’est heurtée à 
« l’inconstance de l’esprit sauvage » et leurs mécanismes de résistance. Ainsi la question de la 
confiance est au centre même du travail de traduction anthropologique : à quoi faisons-nous 
confiance quand nous nous engageons à déchiffrer « l’âme sauvage » ? Il faut se fier au propre 
récit des indigènes si nous voulons nous rapprocher de leur univers.  
 
« C'est un biologiste professionnel qui souligne combien d'erreurs et de confusions auraient pu 
être évitées, et dont certaines furent rectifiées seulement à une époque récente, si les anciens 
voyageurs avaient fait confiance aux taxinomies indigènes au lieu d'en improviser d'autres... » 
(Lévi-Strauss, 1962, p.60)  
 
C’est la même chose pour un autre aspect essentiel de la pensée sauvage qui concerne aussi la 
confiance entre les Amérindiens : l'efficacité magique. Comme le dit Lévi-Strauss, dans une 
définition devenue célèbre : « L’efficacité de la magie implique la croyance en la magie, et [...] 
celle-ci se présente sous trois aspects complémentaires : il y a, d'abord, la croyance du sorcier 
dans l'efficacité de ses techniques ; ensuite, celle du malade qu'il soigne, ou de la victime qu'il 
persécute, dans le pouvoir du sorcier lui-même ; enfin, la confiance et les exigences de l'opinion 
collective, qui forment à chaque instant une sorte de champ de gravitation au sein duquel se 
définissent et se situent les relations entre le sorcier et ceux qu'il ensorcelle » (Lévi-Strauss, 
1958, p.184-185).  
 
Cet aspect de la vision amérindienne du monde implique évidemment une manière radicalement 
différente de penser le rapport de l’homme et de la nature. Essayer de prendre au sérieux cet 
ensemble de croyances et de pratiques ne signifie pas forcément avoir envie de « croire » en 
elles ou de les « répliquer » afin d'atteindre d'autres niveaux de conscience et d'intégration dans 
le cosmos ou quoi que ce soit d’équivalent. La dimension pédagogique de cet exercice 
anthropologique serait plutôt la critique plus modeste des hypothèses et des perceptions 
naturalisées de nos schémas conceptuels. 
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Avec ces remarques, nous avons déjà une première conséquence majeure pour penser 
l’implication pédagogique de ce débat. Demander l’importance de cet « autre de l’Occident » à 
partir d’un point de vue pédagogique, c’est-à-dire de ce que nous apprennent les visions du 
monde amérindiennes face au défi de surmonter « nos propres problèmes ». S’il y a bien un tel 
défi, cela implique de comprendre et de déconstruire la projection des notions occidentales sur la 
pensée sauvage (qui serait aussi « notre » pensée en étage sauvage, selon Lévi-Strauss), 
comme celles d’autonomie, égalité, pureté, aussi bien que d'une « confiance innocente ». Non 
que ces notions ne puissent pas être projetées dans les visions amérindiennes du monde, non 
qu’elles ne doivent pas être utilisées dans la traduction de la pensée amérindienne (toute 
traduction étant trahison, dit la vulgate), mais c’est cet exercice de méfiance (concernant nos 
concepts) et de confiance (à propos de la pensée amérindienne) qui nous semble être le seul 
chemin pour essayer de comprendre les relations de confiance qui nous sont parfois si 
étrangères. 
 
Que peut-on dire donc de la confiance à propos de l’ingestion d’un petit tas de cendre d’un 
parent qui vient de mourir et d’être brûlé dans l’espoir que son esprit repose ? Pourquoi ce 
« moyen de réconciliation entre les vivants et les morts » (Clastres, 2004, p.43) serait-il moins 
« rationnel » qu’enterrer le défunt dans une boîte en bois pour qu'il pourrisse, soit pour des 
raisons religieuses, soit par tradition ? Pour les amérindiens comme pour nous, ce type de 
confiance n’est pas une croyance, mais une expérience à part entière, ou encore un rituel qui 
réunit, au-delà des croyances, des concepts de plusieurs types, des coutumes sociales et des 
relations établies avec la nature, etc. De même que la confiance du captif en la vengeance que 
ses parents auront de sa mort (Viveiros de Castro, 2002, p.181-294) ou la confiance envers la 
chefferie (Clastres, 1974, p.25-42).  
 
Au XVIe siècle, une grande partie des Indiens sud-américains pratiquaient l’anthropophagie 
guerrière. Cette population étant estimée, dans un calcul prudent, à plus de cinq millions 
d’individus lorsque les premiers Européens sont arrivés en Amérique du Sud, il est stupéfiant de 
penser qu'une telle pratique centrale pour la culture indigène aura déjà disparu au XVIIe siècle, 
par l'action civilisatrice des envahisseurs, ce qui a signifié un véritable génocide. D'autre part, la 
persistance de ce rituel est également remarquable, non seulement comme une image mythique 
et fondatrice de l'identité de la vision amérindienne du monde, mais surtout comme un principe 
heuristique pour l’analyse anthropologique. Dans Tristes Tropiques, comme nous l’avons déjà 
remarqué, Lévi-Strauss a pu opposer les « sociétés occidentales » et les « sociétés indigènes » 
à partir de l’opposition entre « sociétés anthropémiques » et « sociétés anthropophagiques ». Il 
est important pour l’argumentation qui suit de relire deux longs passages à propos des « formes 
d’anthropophagie qu’on peut appeler positives », c’est-à-dire :    
 
« ...celles qui relèvent d’une cause mystique, magique ou religieuse : ainsi l’ingestion d’une 
parcelle du corps d’un ascendant ou d’un fragment d’un cadavre ennemi, pour permettre 
l’incorporation de ses vertus ou encore la neutralisation de son pouvoir ; outre que de tels rites 
s’accomplissent le plus souvent de manière fort discrète, portant sur de menues quantités de 
matière organique pulvérisée ou mêlée à d’autres aliments, on reconnaîtra, même quand elles 
revêtent des formes plus franches, que la condamnation morale de telles coutumes implique soit 
une croyance dans la résurrection corporelle qui serait compromise par la destruction matérielle 
du cadavre, soit l’affirmation d’un lien entre l’âme et le corps et le dualisme correspondant, c’est-
à-dire des convictions qui sont de même nature que celles au nom desquelles la consommation 
rituelle est pratiquée, et que nous n’avons pas de raison de leur préférer. D’autant plus que la 
désinvolture vis-à-vis de la mémoire du défunt, dont nous pourrions faire grief au cannibalisme, 
n’est certainement pas plus grande, bien au contraire, que celle que nous tolérons dans les 
amphithéâtres de dissection » (Levi-Strauss, 2008, p.458). 
 
« Mais surtout, nous devons nous persuader que certains usages qui nous sont propres, 
considérés par un observateur relevant d’une société différente, lui apparaîtraient de même 
nature que cette anthropophagie qui nous semble étrangère à la notion de la civilisation. Je 
pense à nos coutumes judiciaires et pénitentiaires. À les étudier du dehors, on serait tenté 
d’opposer deux types de sociétés : celles qui pratiquent l’anthropophagie, c’est-à-dire qui voient 
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dans l’absorption de certains individus détenteurs de forces redoutables le seul moyen de 
neutraliser celles-ci, et même de les mettre à profit ; et celles qui, comme la nôtre, adoptent ce 
qu’on pourrait appeler l’anthropémie (du grec émein, vomir), placées devant le même problème, 
elles ont choisi la solution inverse, consistant à expulser ces êtres redoutables hors du corps 
social en les tenant temporairement ou définitivement isolés, sans contact avec l’humanité, dans 
des établissements destinés à cet usage. À la plupart des sociétés que nous appelons primitives, 
cette coutume inspirerait une horreur profonde ; elle nous marquerait à leurs yeux de la même 
barbarie que nous serions tentés de leur imputer en raison de leurs coutumes symétriques. » 
(Lévi-Strauss, 1955, p. 463-464) 
 
Il faut nous méfier de cette « même nature » indiquée par Lévi-Strauss et dire au contraire que 
l’anthropophagie, comprise comme l'intégration de l'autre, du déviant, du menaçant, semble 
impliquer une sorte de confiance dans la valeur de l'altérité dans un sens peut-être 
incommensurable avec ce que nous serions prêts à comprendre ou à prendre d'un point de vue 
occidental (anthropémique). En fait, il y a une sorte de paradoxe dans l'affirmation d'une « même 
nature » des croyances ici et là à propos du rapport entre l'âme et le corps et d'une différence 
radicale entre les sociétés anthropophagiques et anthropêmiques. Ce serait nécessaire donc 
d’interroger cette « différence radicale » ou « incommensurabilité », ce que nous ferons à l’aide 
de Derrida. 
 
 

2. La soi-disant « crise » de l’Occident et du sujet 
 
 
Michel Foucault est peut-être l’auteur qui a étudié le plus en détail cette prétendue nature 
anthropémique des sociétés occidentales, dans ses analyses sur l’enfermement et les processus 
d'isolement qui caractérisent l'apparition d'institutions telles que la clinique psychiatrique et la 
prison. Foucault (qui apparemment n’a jamais utilisé le terme créé par Lévi-Strauss) nous aide à 
réévaluer cette question et à éviter certains malentendus. Il ne faut pas, bien sûr, associer le 
principe de l'isolement anthropémique de l’Occident à l'idée d'une « méfiance » atavique des 
sociétés occidentales à l'égard de l’autre, du déviant. Cela ne serait pas correct si l’on pense au 
discours de Thucydide à propos des barbares par exemple, et pour tant d’autres situations. Cette 
méfiance serait plutôt partie d'une intrigue complexe, historique, « [intrigue] où figurent le 
développement de la production, l'augmentation des richesses, une valorisation juridique et 
morale plus intense des rapports de propriété, des méthodes de surveillance plus rigoureuses, 
un quadrillage plus serré de la population, des techniques mieux ajustées de repérage, de 
capture, d'information » (Foucault, 1975, p.80). Il est important de noter que ce processus de 
raffinement et d'intensification de l’anthropémie a eu lieu au XVIIIe siècle, le Siècle des Lumières, 
comme « un effort pour ajuster les mécanismes de pouvoir qui encadrent l'existence des 
individus », et pour chercher « une adaptation et un affinement des appareils qui prennent en 
charge et mettent sous surveillance leur conduite quotidienne, leur identité, leur activité, 
leurs gestes apparemment sans importance » ; dans la constitution « d’une autre politique 
à propos de cette multiplicité de corps et de forces que constitue une population », c’est-à-dire « 
un quadrillage pénal plus serré du corps social » (p.80). 
 
Alors, si ce processus ne cesse pas de révéler de jour en jour les limites de la démocratie 
bourgeoise effective par rapport aux idéaux des Lumières (et davantage par rapport à l’idée de la 
démocratie grecque qui n’était que l'ombre d’un idéal déchiré), la soi-disant « perte de la 
confiance en la démocratie » serait plutôt la conquête d’une conscience plus aiguë des 
mésaventures de la biopolitique,  qu’une véritable « crise ».  
 
Jacques Rancière nous aide à voir que plusieurs récits critiques (qui se donnent comme des 
récits sur les crises et vice-versa, y compris plusieurs discours marxistes, ou des aspects de la 
philosophie de Marx lui-même) sont en règle générale des discours de défiance qui cherchent 
toujours à classer les agents des actions libératrices selon des critères du vrai et du faux, du bien 
et du mal, etc. À ces discours, Rancière oppose une hypothèse de confiance, une « forme de 
temporalité » qui « singularise » quelques moments d’organisation émancipatrice : « ces 
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moments, célèbres ou obscurs, où de simples travailleurs, des hommes et des femmes 
ordinaires, ont montré leur capacité de se battre pour leurs droits et pour les droits de tous, de 
faire marcher des usines, des sociétés, des administrations, des écoles ou des armées en 
collectivisant le pouvoir de l’égalité de n’importe qui avec n’importe qui » (Rancière, 2010, p.239-
240). C’est là une remarque décisive. Du point de vue des populations amérindiennes, si les 
mécanismes juridiques et politiques de la démocratie bourgeoise ont fonctionné parfois pour leur 
protection, et pas seulement pour dissimuler et garantir leur génocide toujours en cours, cette 
défense a été et continue d'être essentiellement une réalisation des peuples amérindiens eux-
mêmes.  
 
À ce refus des récits critiques « illuministes » à propos de « la crise de l’Occident » il faudrait 
ajouter encore les analyses de Jacques Derrida, lui qui a refusé à plusieurs reprises le ton 
apocalyptique des discours sur les crises, sur les soi-disant « fins » de l’histoire, du sujet, etc. Et 
l’un des plus importants textes pour nous ici, c’est « “Il faut bien manger” ou le calcul du sujet ». 
En bref, depuis le début de son œuvre, dans la Grammatologie ou dans le célèbre débat sur la 
folie avec Foucault, Derrida refuse tout appel à une extériorité où on pourrait concevoir une 
présence à soi-même dans sa pureté (le fou, la femme, le sauvage, l’enfant, etc.) Pour Derrida, il 
ne s’agit pas d’opposer au « sujet classique » (lequel ; selon quel discours ?) ou à « la 
démocratie dans l’Occident » une place vide, un autre être libre de tout assujettissement, encore 
moins une autre forme d’autonomie ; et il ne s’agit pas de réaffirmer le sujet classique non plus.  
 
Donc à une prétendue crise de confiance dans la démocratie ou dans la souveraineté du sujet 
moderne, on ne peut opposer d’autres figures de la confiance : il ne s'agit pas d'affirmer une 
sorte de modèle de confiance, « anthropophagique » — supposé « plus raisonnable », face au 
défi de neutraliser les menaces internes au corps social — pour soigner en quelque sorte les 
souffrances provenant de l'attitude de suspicion contemporaine face à la « destination » ou à la 
mésaventure des « sociétés anthropémiques ». Ce n'est pas une simple coïncidence, nous 
semble-t-il, que le texte où Derrida refuse d'accepter l’idée même d'une « crise du sujet », 
contient aussi la question sur la nature anthropophagique des sociétés occidentales, comme 
nous verrons ci-dessous. 
 
Dans ce texte-entretien de 1988, « “Il faut bien manger” ou le calcul du sujet », Derrida présente 
divers motifs de la déconstruction qui peuvent répondre à la question du sujet, ainsi que l’idée 
d’une « “instance” pour le “qui” » (quand nous nous demandons par exemple « qui parle ? ») : 
l’instance c’est un « sans stance, un “sans” sans négativité », c’est-à-dire une position toujours 
déplacée, une « affirmation disloquée ». 
 
« À ce que nous venons de nommer (nom propre en exappropriation, signature ou affirmation 
sens fermeté, trace, différance de soi, destinerrance, etc.), j’ajouterai ce qui reste à la fois requis 
par la définition du sujet classique et par ces derniers motifs non classiques, à savoir une 
certaine responsabilité. La singularité du “qui” n’est pas l’individualité d’une chose identique à 
elle-même, ce n’est pas un atome. Elle se disloque et se divise en se rassemblant pour répondre 
à l’autre, dont l’appel précède en quelque sorte sa propre identification à soi, parce qu’à cet 
appel je ne peux que répondre, avoir déjà répondu, même si je crois y répondre “non” [...] » 
(Derrida, 1992, p.276) 
 
Je voudrais repositionner ici, au milieu de cet appel et de cette responsabilité, la question de 
l’anthropophagie amérindienne. Jamais nommée en tant que telle par Derrida, sinon très 
rapidement, elle n’en est pas pour autant absente de l’horizon de réflexion. Elle n’était jamais 
absente de l’analyse du schème qui, selon Derrida, liant le concept à l’intuition, « installe la figure 
virile au centre déterminant du sujet » (Derrida, 1992, p.295), et lui permet de lier et même 
d’identifier la question « du sujet occidental » à celle du « phallogocentrisme ». Le « schème qui 
domine le concept de sujet », dans « nos cultures », inclut bien évidemment « la force virile du 
mâle adulte, père, mari ou frère ». Il faudrait rappeler ici que, dans les cultures 
anthropophagiques, les relations entre la domination et la « force virile » ont des rapports 
évidemment très différents d’avec le logos et le phallus. Dans ces cultures, la centralité d’un tel 
« phallogocentrisme » – comme dans la figure du chef, qui doit surtout bien parler et qui est 
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souvent le seul à avoir plusieurs femmes – n’existe que pour être niée : le chef n’a comme on 
sait, vraiment aucun pouvoir chez les Guarani (Clastres, 1974). Quelque chose de semblable se 
passe avec le chasseur et le guerrier : le gibier ou le captif leur sont interdits, ils ne peuvent pas 
les manger (Viveiros de Castro, 2002).  
 
L’analyse proposée par Derrida autour du rapport entre la question du sujet et de l’impératif « il 
faut bien manger » nous ouvre donc une voie pour mesurer en quelque sorte l'apparente 
incommensurabilité des sociétés anthropophagiques par rapport à des sociétés 
anthropémiques : « La question n’est plus de savoir s’il est “bon” ou “bien” de “manger” l’autre, et 
quel autre. On le mange de toute façon et on se laisse manger par lui. Les cultures dites non 
anthropophagiques pratiquent l’anthropophagie symbolique et construisent même leur socius le 
plus élevé, voire la sublimité de leur morale, de leur politique et de leur droit, sur cette 
anthropophagie. [...] La question morale n’est donc pas, n’a jamais été : faut-il manger ou ne pas 
manger, manger ceci et non cela, du vivant ou du non-vivant, de l’homme ou de l’animal, mais 
puisqu’il faut bien manger de toute façon et que c’est bien, et que c’est bon, et qu’il n’y a pas 
d’autre définition du bien, comment faut-il bien manger ? [...] “Il faut bien manger” ne veut pas 
d’abord dire prendre et comprendre en soi, mais apprendre et donner à manger, apprendre-à-
donner-à-manger-à-l’autre. On ne mange jamais tout seul, voilà la règle du “Il faut bien manger”. 
C’est une loi de l’hospitalité infinie. » (Derrida, 1992, p.296-297) 
 
Je voudrais retenir ici l’idée que cet apprendre-à-donner-à-manger-à-l’autre, et toute la recherche 
menée par Derrida sur la structure sacrificielle de nos sociétés, peuvent être considérées comme 
un défi pédagogique directement en rapport avec les données anthropologiques sur des sociétés 
dites anthropophagiques. La conquête de la confiance dans la capacité de faire face à la 
dimension anthropophagique de nos sociétés occidentales, pourtant dites non 
anthropophagiques, est donc liée à une certaine structure possible de l'hospitalité par rapport 
aux sociétés dites anthropophagiques. Qu’est-ce que veut dire Derrida par cet « apprendre ? » 
Qu'est-ce que veut dire que cela s'apprenne ? Quoi qu'il en soit, une « pédagogie 
anthropophagique » dans ce sens, anthropologique et philosophique, ne serait pas seulement un 
exercice plus ou moins inoffensif de « relativisation », afin de « se familiariser avec le lointain 
pour mieux nous comprendre nous-mêmes », etc. Elle serait d’abord un exercice de 
déconstruction radicale de nous-mêmes. 
 
 

3. La confiance pédagogique dans  
 une philosophie anthropophagique brésilienne 

 
 
Pour finir, j’ajoute enfin une note « dé- » ou « postcoloniale » : outre sa présence dans les rituels 
amérindiens, l’Antropofagia était aussi un des principaux mouvements littéraires et culturels de la 
première moitié du XXe siècle au Brésil. Ce mouvement a réuni de nombreux artistes et 
intellectuels, mais ses plus grandes icônes étaient, sans aucun doute, la peintre Tarsila do 
Amaral (1886-1973) et l'écrivain Oswald de Andrade (1890-1954). L’Antropofagia était une 
plateforme de manifestation culturelle et politique centrée sur la valorisation et l’appropriation du 
rituel indigène. Elle fonctionnait comme mot de passe pour faire une évaluation postcoloniale de 
l'affrontement entre une société perçue comme périphérique (la société brésilienne) et les 
« valeurs occidentales plus modernes » (identifiées avec la civilisation et la culture 
européennes). De là, la question de la « confiance anthropophagique » peut être considérée d’au 
moins trois points de vue, en tenant compte des questions derridiennes énumérées ci-dessus. 
 
Dans le débat sur l'identité nationale, il s’agit de la confiance dans le progrès, confiance pour 
combler le retard social, économique, politique de la colonie. C’est l’assurance que les éléments 
natifs, les Amérindiens et leurs cultures, seraient des ingrédients essentiels à un tel 
dépassement. Le progrès, idée occidentale, ne pourrait advenir, au Brésil, sans incorporer les 
éléments traditionnels de la culture amérindienne, au lieu de les exclure, voire de les mépriser. 
Cela était déjà la perspective du romantisme, comme dans l'œuvre de José de Alencar (1829-
1877), perspective que l’anthropophagie moderniste nie et réaffirme en même temps 
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ironiquement. Un aspect de cet « élément natif » était la confiance innocente attribuée aux 
indigènes (dont j’ai parlé plus haut). Il s’agit de démontrer, en outre, comment et dans quelle 
mesure la question de « l'identité nationale » a suscité dans le modernisme anthropophagique à 
la fois confiance et méfiance. Confiance à l'égard de la « centralité » de la métaphore du 
dévorant comme une catégorie capable de révéler les affrontements politiques et culturels de 
l’époque. Méfiance face aux réponses conservatrices et nationalistes qui prévalaient alors. 
 
Deuxièmement, à propos du Nouveau Monde, Oswald de Andrade révise la question 
du « retard » : une perspective postcoloniale serait une subversion des valeurs anciennes à 
l’échelle mondiale. Détruit par deux guerres mondiales et par des paradigmes civilisateurs 
philosophiques et esthétiques usés, le Vieux Monde va trouver dans le Nouveau Monde des 
éléments vitaux pour le renouvellement de la justice sociale et l'épanouissement personnel. Les 
avant-gardes européennes en auraient été un symptôme. Symptôme d'un retour à un certain 
univers primitif comme source de rénovation esthétique et morale. Confiance donc en le primitif, 
et nécessité de surmonter les valeurs occidentales, les modèles européens de civilisation. Dans 
l’œuvre d’Oswald, ce thème sera consolidé dans l'évaluation du collectivisme (le communisme) 
et le matriarcat (la liberté sexuelle) en tant que critiques radicales de l’usure, de l'individualisme 
(le capitalisme) et du patriarcat (la répression sexuelle). 
 
Enfin, il y a le point de vue esthétique-pédagogique associé en particulier à l'optimisme dans son 
rapport à la technique. Cela se traduit chez Oswald dans une attitude qu'il a nommée naïveté 
constructive dans l'esthétique, et qui devait donner lieu à des transformations économiques, 
sociales et morales positives. À cet égard, les idées d’Oswald sont proches de celles que Walter 
Benjamin développe à peu près dans la même période. Oswald présente une lecture positive de 
la technique et esquisse également des principes pédagogiques et politiques qui, malgré ses 
critiques de toute perspective messianique, peuvent être rapprochés de la « barbarie positive » 
de Benjamin. Confiance donc en des nouvelles façons de penser et en des manifestations de la 
culture qui rompent avec ce qui est établi, pensées et manifestations culturelles tissées dans les 
nouveaux mécanismes techniques et les moyens de déplacement et de reproduction de l'image 
et de la perception : le train, la voiture, le radio, le cinéma, etc. 
 
Il est ainsi nécessaire de placer l'Antropofagia – cette plateforme de manifestation culturelle et 
politique – dans le contexte du débat pédagogique brésilien sur les tendances pédagogiques de 
la première moitié du vingtième siècle. D'une certaine façon, la notion de confiance est au centre 
d'un débat pédagogique, historique et philosophique qui oppose la « Escola Nova » (l'éducation 
nouvelle) ou « l'optimisme pédagogique » des années 1930, aux mouvements politiques qui se 
sont battu pour l'expansion de l'éducation populaire dans les années 1910-1920, au nom de 
« l'enthousiasme pédagogique ». Ce seront deux conceptions distinctes (une libérale, l'autre « de 
gauche », qui se battent encore aujourd'hui) d'une confiance absolue dans le pouvoir rédempteur 
de l'éducation : c'est-à-dire deux façons de présenter « l'hypothèse selon laquelle l'école primaire 
est capable de régénérer l'homme brésilien et, de cette façon, de régénérer la société même », 
selon Jorge Nagle (cité dans Soares, 2003, p.3). Sans entrer dans les détails de ce débat (voire 
Soares, 2003), il faut attirer l'attention sur la nature absolument iconoclaste de la perspective de 
l'Antropofagia dans ce contexte. « Nous avons la base double et présente – la forêt et l'école ». 
La forêt c'est « le contrepoids de l'originalité native pour rendre inutile l'adhésion académique » 
(Andrade, 1972, p.9). En bref, Oswald a souvent montré un grand scepticisme face au débat 
académique, ou plutôt il s'est battu librement contre la confiance dans le pouvoir rédempteur de 
l'école, en donnant beaucoup plus de poids à la dynamique culturelle, y compris les dimensions 
vitales, symboliques et ontologiques des cultures amérindiennes vivantes dans l'imaginaire de la 
culture nationale. Alors, selon Oswald, pour nous, les théoriciens de l'université, tout ce qu'il nous 
reste est de resserrer les rangs autour de cette plateforme anthropophagique, très brièvement 
décrite ci-dessus. Au Brésil, l'Antropofagia serait l'horizon infranchissable de toute « confiance 
pédagogique et culturelle ». 
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Conclusion 
 
 
Nous avons présenté, dans ce texte, quelques questions qui concernent la confiance et qui 
relèvent d’une attention à l’anthropophagie amérindienne dans ses dimensions anthropologiques 
et philosophiques : des relations de confiance propres à des aspects de la vie amérindienne et 
une sorte de relation de confiance en la « vérité » de l’anthropophagie ou en la « vérité » de ces 
quelques aspects des sociétés anthropophagiques.  
 
Nous avons pensé ces questions en confrontation avec celle d’une prétendue « crise » de 
l’Occident ou du sujet, d’une supposée perte de confiance face aux institutions démocratiques 
occidentales. Et nous avons suggéré, avec Derrida, que cette « crise » cache des problèmes 
plus complexes à propos du sujet phallogocentrique, problèmes qui doivent être pensés sous le 
titre de l’impératif « il faut bien manger » ; il y a donc également, dans des sociétés 
anthropémiques, une structure sacrificielle et anthropophagique qu’il faut dévoiler et sur laquelle 
il faut s’interroger. C’est dire que les sociétés anthropophagiques et anthropémiques ne sont pas 
incommensurables, puisque les sociétés occidentales ont elles-mêmes des aspects 
anthropophagiques. C'est précisément pour cette raison que l'anthropophagie nous aide à 
penser le sujet phallogocentrique et sa « crise ». 
 
Derrida montre bien que, derrière la question de la prétendue « crise », il y a une quête illusoire 
de transparence, de présence à soi-même. Or le sujet n’a jamais été présent à soi-même, c’est 
une illusion de la philosophie classique. Et de même les institutions de nos sociétés 
démocratiques n’ont jamais été aussi « bonnes » qu’on le prétend. Elles ont toujours été 
travaillées par une scission interne. Bref, derrière l’idée de « crise » il y a en réalité l’évidence de 
la question de la figure d’un sujet « maitre de soi comme de l’univers », conception liée à la fois 
au phallocentrisme, à l’affirmation du mâle et à une éthique anthropophagique, dans la mesure 
où le sujet « glorieux » est celui qui « bouffe l’autre ». 
 
Enfin, nous avons vu bien brièvement une plateforme philosophique et pédagogique inspirée par 
l’anthropophagie amérindienne, celle d’Oswald de Andrade, qui la place au milieu d’un 
affrontement entre les cultures dites non anthropophagiques, européennes, et les cultures 
périphériques, colonisées.  
 
Le résumé présenté dans les paragraphes précédents n’est pas vraiment une « conclusion ». Il 
n’y en a aucune, me semble-t-il, excepté peut-être l’expression d’une confiance dans un chemin 
sur lequel nous avançons petit à petit, autour de la perspective pédagogique d’une philosophie 
tupiniquim – une philosophie située sur le territoire des Indiens de la grande famille Tupi-Guarani, 
une philosophie auto-identifiée comme une « réaction contre toute l'indigestion [européenne] de 
la sagesse » (Oswald, 1972, p.9), une philosophie anthropophagique, postcoloniale.  
 
Donc nous croyons avoir présenté quelques problèmes incontournables pour commencer à 
penser les différences entre l'anthropophagie, classiquement associée aux sociétés dites 
primitives, comme les Amérindiens et les sociétés occidentales, nommés anthropêmiques par 
Lévi-Strauss. Ainsi qu’avons-nous à apprendre de ces différences ? Que veut dire apprendre-à-
donner-à-manger-à-l’autre ? Qu'est-ce qu'on (se) donne à manger ? Que veut dire qu'on donne à 
manger à l'autre et qu'on mange ou donne à manger l'autre dans nos sociétés ? Qu'est-ce qu'on 
donne à vivre et qu'est-ce qu'on donne à mourir dans nos sociétés ? Ce sont des questions 
« anthropophagiques » auxquelles aucune pédagogie ne saurait rester indifférente. 
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Confiance, langage, résistance 

 
 

Hubert Vincent1 
 
 

  Résumé 
 

Le texte a pour objet l’analyse et la présentation de la notion de « passibililté » propre à Jean-
Francois Lyotard, qui nomme et tente de cerner une expérience de l’accueil. Le texte montre 
tout d’abord comment cette notion prend sens à partir du diagnostic que Jean-François Lyotard 
s’efforça régulièrement de faire de notre époque et de ses tendances les plus problématiques. 
Il montre ensuite comment cette expérience de l’accueil peut être comprise selon son lien à une 
certaine inventivité du langage, et son lien avec un refus critique de la recherche de l’origine. 
Très dépendante de Freud et du modèle de la cure analytique, cette analyse permet de saisir 
au mieux les sources les plus importantes de la confiance tant dans nous-mêmes que dans le 
monde. Comme on le voit, l'héritage de Jean-François Lyotard ne concerne pas que la thèse de 
la fin des « grands récits ». 
 
 
 

Mon but est de présenter ici la notion de passibilité telle que Jean-François Lyotard chercha à la 
construire, en particulier dans ses œuvres les plus tardives (L’inhumain, Misère de la 
philosophie, en particulier). Cette notion permet de saisir de façon assez originale et profonde ce 
qu’il en est de la subjectivité dans le langage et du rapport de confiance qui lie la subjectivité au 
langage et au monde. 
  
 

1. Développement et système 
 
 
Il est nécessaire pour commencer de dire quelques mots de l’arrière-fond dans lequel ces 
analyses se situent et qui leur donne pour partie sens. Cet arrière-fond tient pour l’essentiel à 
l’effort de dire et d’approcher ce qu’il en est aujourd’hui de « notre condition », ou de notre 
« expérience » du monde et plus encore ce par quoi il nous est quelque chose comme un destin, 
c’est-à-dire un processus qui, si nous sentons bien qu’il s’impose à nous, si nous pouvons en 
dire quelque chose, semble toutefois hors de nos prises autant que hors d’une « vraie 
connaissance » (si une telle expression suppose la possibilité de circonscrire ou de maîtriser ce 
processus). Comme telle, cette notion de destin nous expose à l’expérience d’une certaine 
répétition, en particulier celle des discours, un peu toujours les mêmes, qui prétendent saisir ou 
dire ce qui, aujourd’hui, nous domine : « c’est la techno-science », « c’est le capitalisme ou le 
néo-capitalisme », « c’est la montée en puissance de l’individualisme », « c’est l’oubli de la 
tradition », etc. L’expérience de quelque chose comme un destin s’entend donc dans la répétition 
de ces discours ou de ces prétentions à saisir ce qui pourtant se dérobe à nos prises. Ainsi, si 
dans une telle direction, le philosophe côtoie de nombreux discours (issus pour certains de la 
sphère journalistique, pour d’autres d’essayistes divers), il les côtoie à cette différence près qu’il 
sait ce processus comme destin et que par conséquent il est en mesure de repérer et d’entendre 
ces « dénonciations » et ces « explications » comme  des plaintes qui se répètent et qui font 
partie de ce destin lui-même. Cela lui impose un certain silence, une certaine écoute, de cela 
même que ces mots ont du mal à vraiment saisir, de cela même à quoi il semble vraiment difficile 
d’échapper, de cela, autrement dit, qu’il nous faut, d’une certaine manière, apprendre à endurer. 
Comme le dira Lyotard (1988, p.85) : « Être apte à accueillir ce que la pensée n’est pas préparée 
à penser, c’est cela même qu’il convient d’appeler pensée ». Le « développement », le 
« système » en tant que ce sont là des termes qui servent à Lyotard pour dire ce qui nous arrive, 
sont des exemples particuliers de ce que la pensée n’est pas préparée à penser, et que pourtant 
il s’agit pour nous de penser. Cela veut au moins dire qu’il nous faut endurer ce destin, et ne pas 
                                                           
1 Professeur des universités, Centre interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et Formation (CIRNEF), Université 
de Rouen. 
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trop se précipiter pour en rendre raison. Parler, tout en l’endurant, en se tenant proche de lui, 
sans prétende le surmonter. Autrement dit, si nous pouvons être tenté de nommer « ce qui nous 
arrive aujourd’hui » (ou plus encore de le dénoncer, en pensant magiquement que cette 
dénonciation suffit à nous en extraire) encore faut-il le faire avec une certaine prudence pour ne 
pas penser ou laisser penser que nous maîtrisons ce qui nous arrive et le dominons. Si c’était le 
cas, il ne serait plus « ce qui nous arrive », mais justement ce que nous dominons.  
 
De ce point de vue, si Lyotard est très proche de l’expérience psychanalytique (dans la mesure 
même où celle-ci cherche à nous mette en rapport avec ce avec quoi nous ne voulons pas être 
en rapport, à cette dimension de l’inconscient et de l’affect en nous), il est également très proche 
de ce que Heidegger nomma « arraisonnement ». Avec ce terme en effet Heidegger entendait 
dire ce qu’il en était pour nous de la façon dont l’être se destinait à nous, et cela loin, très loin de 
toute prétention de maîtriser ce processus. L’enjeu était plutôt de savoir d’y tenir, d’en repérer les 
guises diverses, tout ce que ce destin faisait de nous, et certes aussi, à tenter de repérer dans le 
passé, ce qui pouvait ou aurait pu lui faire objection. Un autre envoi de l’être, une pensée 
différente de la « représentation calculante » qui veut s’assurer de tout. Là encore il fallait 
pouvoir écouter et s’efforcer d’entendre, endurer une réalité qui nous excède, et au moins, par 
conséquent, se tenir à distance des explications sommaires « toujours un peu les mêmes », et 
bien sûr aussi de toute dénonciation. 
 
Sans pouvoir ici passer par toutes les tentatives au travers desquelles Lyotard s’efforce de 
« penser » ce qui nous arrive, je voudrais extraire de ces différentes tentatives ce qui me semble 
le plus significatif. 
 
La préface des textes rassemblés dans L’inhumain formule ainsi les choses : « Il faut essayer de 
comprendre cette transformation sans pathétique mais aussi sans négligence. On doit tenir pour 
inconsistante une pensée qui n’en fait pas cas et qui “monte” des descriptions, seraient-elles 
contrafactuelles, c’est-à-dire idéales ou utopiques, et surtout celles-là, comme si rien de plus ne 
s’opposait aujourd’hui qu’il y a deux siècles à leur vérité ou leur réalisation. Le terme 
postmoderne a servi, plutôt mal que bien, si j’en juge par les résultats, à désigner quelque chose 
de cette transformation » (Lyotard, 1988, p.13). Et c’est donc en 1988, neuf années après la 
publication de La condition postmoderne que Lyotard écrit cela qui indique bien non seulement 
sa prudence, mais sa capacité à revenir et reprendre un premier travail, comme si la pensée elle-
même, pour sortir autant des répétitions qui s’ignorent que des réponses trop rapides, était dans 
ce travail de reprise, de « repentir » (au sens pictural) et se constituait par ce souci de revenir sur 
des traces antérieures. Et au fond ce n’est pas rien pour un philosophe de dire ainsi, qu’à sa 
façon la pensée doit reprendre, repasser par ses propres traces, ce qui est à la fois le gage que 
quelque chose fut bien pensé, mais incomplètement encore, insuffisamment. 
 
De là ce propos plus modeste : « On verra dans les pages suivantes comment on peut essayer 
de la décrire en suivant l’hypothèse générale, positiviste, d’un processus de complexification, 
d’entropie négative ou, plus simplement, de développement. Cette hypothèse n’est pas suggérée 
seulement par la convergence des tendances qui animent tous les sous-ensembles de l’activité 
contemporaine, elle est l’argument même du discours que les scientifiques, les technologues, et 
leurs philosophes accrédités tiennent à propos de leurs recherches pour légitimer, 
scientifiquement et technologiquement, la possibilité du développement » (p.14). C’est bien en 
effet ce que La condition postmoderne avait cherché à cerner en examinant les discours de 
légitimité du savoir propre à notre époque et en insistant considérablement sur la notion de 
système et de développement du système. « Développement », « système », sont pourrait-on 
dire nos « maîtres mots », ceux-là mêmes qui « nous conduisent », ou conduisent « nos » 
décideurs et qui, à leurs yeux, légitiment notre action autant que la recherche2. 
                                                           
2 Aujourd’hui sans doute « nous » disons autre chose, et c’est le terme « d’innovation » qui semble occuper cette place du 
maître mot. Peut-être faut-il dire que le terme de « développement » s’est usé et que le schème temporel minimal qu’il 
impliquait – une certaine continuité pour le moins – n’est plus ce à quoi il nous soit aisé de croire. Reste que les 
« innovations », et parmi elles les « innovations dites de rupture » ont bien pour horizon un développement, un autre 
développement. Le terme également situe autrement la subjectivité : on compte sur les capacités innovantes de chacun et de 
tous, et chacun est appelé à être innovant. Cette dimension subjective est moins perceptible dans la notion de 
« développement ». 
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Cette caractérisation très générale est développée par Lyotard selon les points suivants. 
 

 Médiation 
 
Pour le système et pour son développement, ce qui compte c’est différentiation et médiation : 
« Celles-ci obéissent à un principe simple : entre deux éléments, quels qu’ils soient, dont le 
rapport est d’abord donné, il est toujours possible d’introduire un tiers terme qui assurera un 
meilleur réglage. Meilleur signifie plus fiable mais aussi de plus grande capacité. Le rapport initial 
apparaît, ainsi médiatisé, comme un cas particulier dans une série de réglages possibles […] 
Plus le terme médiat est riche, c’est-à-dire lui-même médiatisé, plus nombreuses les 
modifications possibles, plus souple le réglage, plus flottant le taux des échanges entre les 
éléments, plus permissif leur mode de relation » (Lyotard, 1988, p.14). Telle serait donc notre loi : 
une médiation doit toujours être possible ; elle fluidifie le rapport en le développant, en intégrant 
de nouvelles boucles, et vérifie constamment sa puissance d’intégration. Partout et toujours, il 
doit pouvoir y avoir une médiation et chacun est convié autant à chercher qu’à se situer dans ces 
médiations. 

 Nihilisme 
 
Mais Lyotard va plus loin en disant que ce développement s’intègre à ce que traditionnellement 
nous considérons comme nos fins les plus hautes : « compétitivité, meilleure répartition des 
charges, démocratie dans la société, dans l’entreprise, dans la famille et l’école. Il n’est pas 
jusqu’aux droits de l’homme, venus pourtant d’un tout autre horizon, qui ne puissent être appelés 
à renforcer l’autorité d’un système, alors que celui-ci ne peut faire de ces droits, par construction, 
qu’un cas épisodique » (p.13, je souligne) Si nous tenons à la démocratie ou aux droits de 
l’homme, c’est, en fait, pour le développement, ou en raison de cette exigence de 
développement ; « droits de l’homme » et « démocratie » n’ont donc de sens et de pertinence, 
que dans la mesure où ils servent ce développement. Ces idéaux que nous croyons nôtres et 
aptes à dire nos fins propres et ainsi à réguler l’action de l’extérieur même du système, ne sont 
en fait que les moyens du système pour se réguler et se développer. La démocratie est bonne 
pour le système et le développement. La « meilleure représentation de tous », par exemple, tant 
au sein des familles, de l’école, des sociétés, des entreprises, est au service du développement, 
au service de l’innovation et ne traduit nullement quelque principe abstrait de justice posant les 
fins de l’homme. Doute ravageur : les fins de l’homme, et parmi elles les plus hautes, sont en fait 
bonnes pour le système. Là où d’autres verraient un aboutissement heureux, Lyotard entend 
quant à lui un soupçon ravageur qui nous dépossède à tout le moins de nos idéaux ambitieux. À 
quoi bon s’engager, si ce pourquoi nous nous engageons est d’ores et déjà attendu par « le 
système », par l’exigence de développement, par le souci même d’une médiation sans fin ? 
 

 Doute radical 
 
De là un troisième trait, plus grave, qui rappelle le malin génie cartésien : « Je confesse que, 
dans les moments noirs, j’imagine que ce que nous appelons encore émancipation, ce que les 
décideurs nomment développement, comme l’effet d’un processus de complexification (ce que la 
dynamique appelle entropie négative) qui aurait affecté et affecte la petite région du cosmos 
formée par notre soleil et sa minuscule planète, la terre. L’humanité, bien loin d’être l’auteur du 
développement, n’en serait que le véhicule provisoire et la forme provisoirement achevée. Ce 
processus, étant mis en route, et réglé en croissance, devrait se poursuivre bien au-delà des 
capacités des cerveaux humains » (Lyotard, 2000, p.123). Si le doute (et le désespoir) 
s’accentue ici c’est que le développement est purement et simplement rapporté ici, non à « nos 
fins et exigences », mais à un pur processus de complexification naturel. Ce que traduit la notion 
de développement est un processus d’entropie négative ou de moment de conservation de 
l’énergie, qui, s’il se réalise dans les premiers vivants (plantes et animaux), ne fait que passer par 
d’autres (notre corps et notre cerveau) pour se poursuivre, non plus dans nos outils, mais dans 
ces machines qui désormais font le travail à notre place, nous mettent en lien sans nous pourrait-
on dire, accroissant seulement la circulation des biens et des informations, en sorte que nous 
sommes conviés non pas tant à la jouissance de ces biens, mais plutôt à l’effort de les faire de 
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mieux en mieux circuler. Accélérer la circulation, se soucier de l’échange plutôt que de l’usage, 
se soucier principalement de l’accélération de la diffusion et de la transmission et non pas « de 
ce que nous faisons et sommes », et pour cela apprendre que certaines parts de « nous-
mêmes » ne sont pas les mieux placées (nos vieilles habitudes, comme on dit, nos toujours trop 
vieilles habitudes, la modestie de nos bricolages, notre corps même ou notre incarnation)3. 
 
Ce dernier trait est bien une fable, une fable noire, mais une fable, et Lyotard le dit tout à fait 
explicitement. Mais il semble que cette fable soit désormais plausible et qu’elle ne soit pas sans 
séduction : « Cette fable a cette vertu très émancipée qu’elle ne prescrit rien à celui qui l’entend, 
et n’a donc pas besoin d’être crue. Elle élimine l’horizon d’un appel (ce qui revient, pour Lyotard, 
à l’élimination de l’éthique). Il suffit, pour qu’elle se vérifie, que l’homme continue à vouloir 
s’émanciper. La fable dit simplement que ce vouloir n’est pas celui de l’homme, n’est même 
aucun vouloir, ni l’obéissance à aucun appel, mais l’écho dans l’esprit d’une nécessité due à un 
hasard cosmologique » (Lyotard, 2000, p.123). C’est donc une sorte de schème hégélien que 
Lyotard fait jouer : le soupçon que nos idéaux d’émancipation mêmes, nos soucis 
d’émancipation, et par exemple cette meilleure et systématique représentativité, serait le véhicule 
et pour finir la ruse, non de la raison, mais du pur et simple « développement », ou encore, de ce 
pur processus de complexification et d’innovation né de façon tout à fait contingente, dont notre 
corps et notre cerveau ne seraient jamais que des étapes.  
 
Si émancipation et développement semblent coïncider ici c’est qu’ils partagent l’absence ou le 
refus de tout appel, de toute loi, et qu’ils dessinent une émancipation à l’égard de l’émancipation 
elle-même, telle du moins que la modernité nous l’a léguée : « La modernité essaie de penser et 
d’effectuer une émancipation sans autre. Celle-ci ne peut apparaître, aux yeux des Écritures, que 
défaillance et impureté, une récurrence de la scène édénique. Encore, l’émancipation moderne, 
dégageait-elle un horizon. De liberté, disons. De libération de la liberté. Mais, à mesure que 
celle-ci se conquiert, qu’elle étend sa mainmise et son emprise, et que nous en venons à ce que 
j’ai tenté de désigner, très mal, du nom de postmodernité, cet horizon (l’historicité) disparaît à 
son tour, et c’est comme si un paganisme sans Olympe et sans Panthéon, sans prudentia, sans 
crainte et sans grâce, sans dette et désespéré, se reconstituât. Sous le chef de quelque chose 
qui n’est nullement testamentaire, qui n’est ni une loi, ni une foi, mais une règle cosmolocale 
fortuite, le développement » (p.129). Ces phrases sont certainement très elliptiques autant que 
ce dont elles parlent nous est, semble-t-il, bien connu, à force d’avoir été répété par beaucoup. 
Elles évoquent sans mentionner de nombreux écrits antérieurs (en l’occurrence les thèses de 
Habermas et Horkheimer sur le devenir de la rationalité, ainsi que la formule fameuse de René 
Char reprise par Hannah Arendt et selon laquelle nous aurions reçu un héritage mais sans 
testament). Lyotard les répète, ou en répète les motifs, ce qui souligne de nouveau l’emprise du 
destin sur nous : toujours les mêmes critiques, les mêmes inquiétudes moroses, les mêmes 
doutes. C’est là une façon de prendre nettement conscience de la lourdeur de ce « destin », ou 
de bien mesurer ce par quoi nous y échappons mal, à la façon d’un patient qui toujours tournerait 
autour des causes de sa maladie orpheline, sans pouvoir vraiment comprendre ce qui y est en 
jeu et ce qu’il y devient, apprenant peu à peu à se taire, à attendre, peut-être à espérer. La 
pensée doit pouvoir se faire répétitive et morne, peut-être pour demeurer auprès de ce qui 
l’interroge. 
 
Un tel tableau peut sembler bien noir et l’est en fait. Il ne dit que la forme d’une répétition 
impuissante. En le répétant, en le reproduisant comme un portrait bien connu, s’exposant à la 
morosité, Lyotard se donne les moyens de ne pas le sous-estimer, de ne pas se précipiter vers 
des solutions trop faciles, vers de nouvelles accusations : on reprend ce qui a été dit pour ne pas 
partir dans de nouvelles explications qui auraient été dites, pour ne pas tomber dans des 
variations minimales qui n’apportent rien. 
 
 

                                                           
3 Dans le texte de L’inhumain, (p.17 et sv.) « Si l’on peut penser sans corps ? » Lyotard interroge l’effectivité d’une pensée qui 
ne tiendrait plus à notre corps, mais au seul cerveau, équipé de nouveaux et plus puissants instruments de perception et de 
relations. Il y décrit aussi ce que fait à la pensée d’être liée au corps, et retrouve en particulier les notions de champs perceptifs, 
de force aussi, que les travaux de Maurice Merleau-Ponty avaient analysées. 
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Pourtant « la fable anticipe une contradiction que nous commençons à toucher du doigt : le 
processus de développement vient à contrarier le dessein humain d’anticipation. Nous en avons 
des signes dans les effets néfastes des civilisations les plus développées, effets qui motivent le 
mouvement écologiste, l’incessante réforme des enseignements, les comités d’éthique, la 
répression du commerce des drogues. Mises à part les mesures exigées par l’humanité pour que 
le développement lui soit supportable sans pour autant être stoppé, il reste une question, la 
seule : quel est l’homme ou l’humain, ou quelle est cette part dans l’humain, qui pense à résister 
à la mainmise du développement ? Y a-t-il quelque instance en nous qui demande à être 
émancipée de la nécessité de cette émancipation prétendue ? » (Lyotard, 2000, p.124) 
 
La notion de passibilité est une tentative de dire cette instance qui, en nous, résiste à cet idéal 
d’émancipation qui est devenu lui-même le jeu du développement. Elle est un effort d’y faire une 
brèche. Nous y venons maintenant4. 
 
 

2. Critique de l’interactivité 
 
 
Soit ce passage de L’inhumain où Lyotard s’en prend à une certaine idéologie de l’interactivité, 
qui nous dominerait aujourd’hui et qu’il définit ainsi : « Ce qui est visé aujourd’hui c’est que celui 
qui reçoit ne reçoive pas, c’est qu’il ne se laisse pas décontenancer, c’est son auto constitution 
comme sujet actif par rapport à ce qu’on lui adresse : qu’il se constitue immédiatement, et sans 
délai, comme quelqu’un qui intervient. Ce selon quoi nous vivons et jugeons est justement cette 
volonté d’action » (Lyotard, 1988, p.127). 
 
Et, par contraste avec l’époque antérieure, à un autre régime de l’art ou de l’esthétique non 
dominé par cette volonté d’action, il écrit ceci : « On ne demandait pas des interventions au 
regardeur quand on faisait de la peinture, on alléguait une communauté » (p.127). 
 
La passibilité est ainsi la jouissance d’une pure réceptivité, sans autre but qu’elle-même, qui 
s’articule également à un faire communauté. S’aidant de la Critique du jugement de Kant, il en 
disait plus haut ceci, toujours en s’efforçant de souligner son écart à « notre » temps : 
« L’hypothèse d’une autre communauté s’engage alors (à la suite de la théorie kantienne de 
l’esthétique), irréductible aux théories de la communication. Si l’on admet que la communicabilité 
de principe est incluse dans le sentiment esthétique singulier et si l’on admet que ce sentiment 
esthétique singulier est le mode im-médiat, c’est-à-dire sans doute le plus pauvre et le plus pur, 
d’une passibilité au temps et à l’espace, formes nécessaires de l’aisthésis, est-ce que cette 
communauté peut persister lorsque les formes qui devraient en être l’occasion sont 
conceptuellement déterminées, soit dans leur génération même, soit dans leur transmission ? 
Qu’en est-il du sentiment esthétique quand sont proposées comme esthétiques des situations 
calculées ? » (p.121). Ou encore : « Toute reproduction industrielle fait allégeance à cette 
problématique profonde et fondamentale de la re-présentation et le sentiment esthétique 
présuppose quelque chose qui nécessairement est impliqué, et oublié, dans la représentation : la 
présentation, le fait que quelque chose soit là, maintenant » (p.122). 
 
« Notre loi » serait toujours d’intervenir, de reprendre, et de passer à d’autres ou de faire circuler. 
Le sujet de la re-présentation est ce sujet actif qui doit intervenir et reprendre et qui par là se 
sépare d’une communauté des êtres passibles. C’est comme s’il nous fallait toujours, non pas 
seulement reprendre, corriger, peaufiner, travailler ce que nous faisons et aimons, dans le 
sentiment tant de son importance que de sa fragilité (cela est du temps un peu perdu en regard 

                                                           
4 Précisons toutefois que ces premières déterminations de notre temps, ainsi que la position de la question qui serait celle de 
notre temps, si elles sont très générales, permettent toutefois de faire comprendre ceci : l’insistance régulière de Lyotard sur ce 
qu’il nomme l’inaccordable parfois, ou le différend. Par ce dernier terme, il faut entendre un tort qui ne peut être transformé en 
litige ou relever d’un projet ou protocole de médiation ; l’enfance est un des modèles de ce différend comme l’expose la préface 
de L’inhumain. Sous ces termes est en question autre chose qu’une conflictualité, comme autre chose que le souhait de revenir 
à une sauvagerie initiale, mais plutôt une attention ouverte à ce dont on peut dire qu’il ne cesse de résister à cette entreprise de 
médiatisation, de développement du système, à cette entreprise d’intégration dans le système. 
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de l’échange5) mais plutôt toujours dire ce que nous avons appris, toujours nommer et remettre 
nos dettes, toujours augmenter le savoir et le porter plus loin, toujours faire circuler nos biens. 
Nous aurions avant tout à l’enrichir, pensons-nous de nous-mêmes, plutôt que de faire signe vers 
son importance ou sa puissance d’effets, plutôt encore de simplement en jouir6. 
 
La passibilité renvoie à ce moment d’une réception simple, simple et inquiétée : « Qu’est-ce qui 
m’aura été donné là ; qu’est-ce qui aura fait écho et à quoi ? Voici ce que je puis, prudemment, 
en dire ». Non pas : « Voici ce que dit tel ou tel et voici comment il contribue à l’avancée du 
savoir », mais plutôt : « Voici ce que cela me fait et par quoi je sais au moins que je partage 
quelque chose avec ». Communauté des êtres passibles. Cela, il n’est pas forcément facile de la 
faire entendre. 
 
La passibilité renvoie donc pour une part à la critique d’un sujet interactif et, plus nettement, à 
l’idée d’un sujet qui ne se constituerait que grâce et dans son activité et ses interventions, et 
d’autre part, à la notion, alternative, d’une donation originaire, d’avant toute re-présentation, où 
se constitue une communauté des êtres réceptifs. 
 
 

3. Passibilité et rapport au langage 
 
 
Soit maintenant ce second passage où Lyotard interroge à nouveau le « poids » du « système », 
ce qu’il nous demande, ce qu’il attend de nous : « La pensée aujourd’hui paraît requise de 
prendre part au procès de rationalisation. Toute autre manière de penser est condamnée, isolée, 
et rejetée comme irrationnelle. Depuis la renaissance et l’âge classique, disons Galilée et 
Descartes, un conflit latent oppose rationalité aux autres manières de penser et d’écrire, 
notamment à la métaphysique et la littérature […] Cette rupture affecte essentiellement la nature 
du langage. Le langage est-il un instrument destiné par excellence à doter l’esprit de la 
connaissance la plus exacte de la réalité et d’en contrôler autant que possible la transformation ? 
La vraie tâche du philosophe consiste alors à aider la science à se soustraire aux inconsistances 
que comportent les langues naturelles, en construisant une langue symbolique pure et univoque. 
Le langage doit-il être, au contraire, pensé à la manière d’un champ de perception, capable de 
« faire sens » par lui-même indépendamment de toute intention de signifier ? Les phrases dès 
lors, loin d’être placées sous la responsabilité des locuteurs, doivent plutôt se concevoir comme 
des concrétions discontinues, spasmodiques d’un “milieu parlant” continu, comme est la Sage 
heidegerrienne, ce même milieu auquel Malraux et Merleau-Ponty font appel sous le nom de 
 “voix du silence”, et que les Français appelleraient “langagier” plutôt que linguistique » (Lyotard, 
1988, p.83). 
 
Sur le fond de cette première distinction commence alors une analyse complexe dont l’orientation 
semble bien être une critique de l’humanisme, entendu ici selon l’idée et le principe que le 
langage est un « instrument de l’esprit humain ». 
 

 Le langage comme instrument 
 
Selon en effet la première orientation esquissée plus haut (le souci d’une langue exacte et la 
réduction des langues naturelles) que trouve-t-on ? «  Il est en effet possible et il a été réel, que 
nombre de propositions, fussent-elles bien formées et bien établies selon les critères des 
sciences nouvelles, ne soient à première vue d’aucun usage, ni d’aucune évidence pour l’esprit 
humain. Or cette difficulté même peut être considérée comme le signe que « l’usager véritable du 
langage », n’est pas l’esprit humain en tant qu’humain, mais la complexité en mouvement, dont 
l’esprit n’est qu’un support transitoire. À communiquer en général et à rendre communicable 

                                                           
5 La sociologie contemporaine a analysé les raisons qui font qu’aujourd’hui le souci perfectionniste est en général contre-
productif : voir en particulier Richard Sennet, Ce que sait la main, Albin Michel, 2014, p.324 et sv. 
6 Ailleurs, et en suivant certaines indications de John Rawls, j’ai cherché à dire ce « simple plaisir pris à la présence d’autrui », 
et le mode de communauté qui s’ouvre par là : voir Des humains confiants et dociles, L’Harmattan, 2017. 
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toute assertion, il ne s’ensuit pas que soit favorisée une plus grande transparence de la 
communauté humaine à elle-même, il s’ensuit seulement qu’un nombre plus considérable 
d’informations peuvent se combiner avec d’autres de sorte que leur totalité en vienne à former un 
système opératoire, souple et efficace, la monade » (Lyotard, 1988, p.84). Il y a donc un premier 
aspect : le souci de l’exactitude mène à l’empire de systèmes langagiers complexes,  de langues 
formelles loin de tout usage et de toute évidence. Lyotard en tire l’idée que l’esprit humain ne 
serait lui-même qu’un support transitoire au développement : c’est le développement des langues 
formelles qui compte, comme nous l’avions entraperçu plus haut, et si l’esprit humain a pu en 
être le truchement, cette dynamique se déplace. Il y a des machines à calculer désormais, bien 
plus puissantes que « nos calculs ». Enfin, et selon assurément un enchaînement bien rapide, 
comme s’il ne faisait que sténographier du « bien connu » (même si ce bien connu a des 
dimensions gigantesques), Lyotard relie ces premières affirmations à une critique de la 
communication : la communication ne peut plus viser une plus grande transparence de la 
communauté à elle-même. Ce qu’elle fait est ailleurs : combiner de façon toujours plus souple et 
efficace un maximum d’informations tout en en repoussant l’usage. 
 

 Le langage comme expression 
 
Mais selon la deuxième orientation, si l’on suspend également le souci humaniste d’une maîtrise 
de la langue, on est confronté cependant à une autre complexité : « Quant à la seconde option, 
elle est par nature tournée vers des modes de langage dont le lexique et la syntaxe n’ont pas 
pour seul enjeu de décrire exhaustivement les objets auxquels ils se réfèrent. Parmi ces modes 
langagiers, on peut mentionner, à des titres divers, la libre conversation, le jugement réflexif, et la 
méditation, l’association libre (au sens psychanalytique), le poétique ou la littérature, la musique 
et les arts visuels, le langage quotidien […] Ce qui importe dans ces modes est à coup sûr que 
chacun d’eux génère des occurrences avant de connaître les règles de cette générativité, et que 
certains d’entre eux n’aient même aucun souci de connaître les règles de cette générativité » 
(p.84). Et sans doute que cette dernière remarque s’applique à la conversation, selon une longue 
tradition qui remonte pour l’essentiel à Montaigne, mais également à la thématisation romantique 
et kantienne du génie, présente elle-même dans les sciences (leur moment heuristique comme il 
le dit plus loin). 
 
Mais voici toutefois comment Lyotard conclut : « Ce que ces formes diverses, voire hétérogènes, 
ont en commun, c’est la liberté et l’impréparation avec lesquelles le langage s’y montre capable 
d’accueillir ce qui peut arriver dans le milieu parlant, et d’être accessible à l’événement. Au point 
que l’on peut se demander si la vraie complexité ne consiste pas dans cette passibilité plutôt que 
dans l’activité de “réduire et construire” le langage, comme Carnap se le proposait » (p.84). 
 
Passage de nouveau très abstrait et difficile, mais qui est du moins très net dans ce qu’il affirme 
et semble vouloir chercher : un autre rapport au langage, qui n’est pas instrument ou pas dominé 
par le souci de réduction de l’équivocité, mais qui laisse jouer une certaine spontanéité et qui 
manifeste un pouvoir de répondre sur le fond d’une certaine impréparation. Pour le dire ainsi, il y 
a un ou des rapports au langage dans lesquels celui-ci n’a pas besoin d’être surveillé, ou encore 
dominé par nos intentions de dire. Mais il y a aussi, pour les gens disciplinés que nous sommes, 
et toujours veillants à ce qu’ils disent, l’expérience ou des expériences où le langage semble de 
lui-même prendre les devants, nous porter et même transporter sans pour autant dire n’importe 
quoi. Il nous devance, ou devance notre souci de le contrôler, comme l’enfant  qui soudainement 
va son chemin alors même que nous veillions au grain (et tout va bien pour autant). Cette 
valorisation de l’expérience d’un usage non réglé du langage n’a ainsi de sens que pour ceux qui 
constamment veillent. 
 
Lyotard en tire plus loin une définition de la pensée que nous citions plus haut : « Être apte à 
accueillir ce que la pensée n’est pas préparée à penser, c’est cela qu’il convient d’appeler 
pensée ». 
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 L’impréparation du langage 

 
La notion de passibilité ne porte donc pas moins que la détermination du penser lui-même dans 
son souci de déterminer ce qui résiste au développement. Elle prétend dire ce qui en l’humain, 
résiste. Quoi donc ? 
 
Cette passibilité a un double aspect : elle est tout d’abord quelque chose du langage même. 
Lyotard ne mentionne pas « notre » impréparation, « notre » liberté, mais « l’impréparation et la 
liberté du langage même », telles qu’elles se manifesteraient dans les différents modes 
langagiers mentionnées. Ensuite cette liberté et impréparation du langage sont aussitôt mises en 
rapport avec l’événement, ou avec le « cela qui arrive », l’occurrence. Cette liberté et 
impréparation sont « en phase » ou en écho avec l’événement, avec ce qui arrive et que nous ne 
connaissons pas, comme si elles seules étaient en puissance d’accueillir et de demeurer auprès, 
de cela même qui fait question.  
 
C’est là au fond l’idée essentielle : l’expérience que cette impréparation même du langage, cette 
spontanéité sans règle, cette absence de calcul sont pourtant en phase, en lien, avec le « il 
arrive », ou en tout cas plus à même d’en faire sentir ou éprouver la force. Le langage trop 
préparé, trop calculé, trop représenté met au contraire à distance ce qui de l’événement nous 
touche. Il veut déterminer ce qui importe par avance, plutôt que de tenter d’y faire écho7. 
 
Nos manières de parler, cette impréparation et cette liberté du langage, et ce que l’on pourrait 
nommer une sorte de volubilité première de la langue, témoignent de la force de cet événement 
et de quelque chose comme son retentissement. Non seulement l’événement nous affecte mais 
le langage ou du moins un certain rapport au langage est la trace de cette affection. Comme si, 
en deçà de nos souhaits de nous préparer aux événements, et de les saisir, pouvait jouer une 
certaine « volubilité » de la langue, signe non seulement de l’impact de cet événement ou du 
travail de l’événement en nous mais aussi de notre manière de répondre. Ce qui autorise Lyotard 
à parler de l’impréparation du langage (et non de la nôtre) ce sont sans doute ces expériences 
où, défaillant, non préparé, inquiet, quelque chose de la parole et de l’affect vient toujours à cette 
place. C’est comme si la parole ne s’absentait au fond jamais, du moins un certain bruissement 
de parole, comme si les mots d’eux-mêmes commençaient à s’agiter. Mais ce qui vient là pour 
Lyotard n’est pas tant la possibilité d’un mouvement que le langage même et sa puissance de 
nous affecter et de signifier8. Toute une discipline de se préparer à ce qui vient et de 
l’accompagner sans trop savoir où il nous mène. 
 
C’est là que se montre une grande confiance de Lyotard dans le langage. Avoir confiance dans 
le langage, ce ne serait pas, ou ce ne serait pas seulement, chercher à le préciser et à le rendre 
univoque, afin de réduire les erreurs de communication, afin de s’assurer de son univocité, afin 
de le rendre transparent à nos fins. Certainement, qu’une telle exigence construit de la 
confiance, surtout si elle est menée à deux : elle témoigne bien de notre capacité à pouvoir nous 
entendre et nous comprendre. Reste que Lyotard vise un peu autre chose : une sorte 
d’expérience de ce que nous avons nommé « volubilité du langage lui-même », c’est-à-dire cette 
puissance du langage à répondre de, sans pour autant savoir, ou à se faire l’écho. Il ne s’agit 
                                                           
7 Lyotard dira très nettement pus loin, que ce n’est pas « nous » qui accueillons : « Une dernière remarque sur ce qui a été 
nommé passibilité. Il serait présomptueux, voire criminel, de la part d’un penseur ou d’un écrivain de se prétendre le témoin ou 
le garant de l’événement. Il faut entendre que ce qui fait témoignage n’est nullement l’entité, quelle qu’elle soit, qui s’affirme en 
charge de cette passibilité à l’événement, mais l’événement lui-même. Ce qui mémorise, ou retient n’est pas une capacité de 
l’esprit, pas même l’accessibilité à ce qui arrive. Mais, dans l’événement, la “présence” insaisissable et indéniable d’un quelque 
chose qui est autre que l’esprit et qui, de temps en temps, arrive » (id. p.86). C’est de nouveau chercher à se défaire de tout 
humanisme, si celui-ci peut être défini, outre par ce principe qui affirme que le langage n’est qu’instrument à préciser toujours 
plus avant, par la croyance que l’événement n’est rien s’il ne peut être saisi par l’esprit. C’est l’événement ou la présence qui 
s’impose et fait signe, bien avant toute saisie par l’esprit de « ce qui » fait événement.  
8 Et il est clair ici que le modèle de la cure analytique, ainsi que le rapport de l’événement au langage qu’il inaugura avec Freud, 
est certainement une expérience centrale qui permet à Lyotard de dire ici ce qu’il dit : étrange et déconcertante règle analytique 
selon laquelle en laissant jouer l’association libre, c’est-à-dire en renonçant à se servir du langage pour dire et saisir, on en 
vient à devenir plus sensible au non-dit du désir, à sa dimension inconsciente et affective ; non pas du tout chercher à le 
repérer et le reconnaître, mais commencer à en écouter quelque chose, commencer à écouter d’abord son insistance. 
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pas d’une simple fantaisie, qui n’a d’égard que pour les associations de mots ou d’idées, mais 
bien d’une certaine puissance du langage même à répondre de ce que nous sentons seulement, 
de ce que nous comprenons parfois mal mais ressentons et à s’avancer selon ce qui s’avance. 
Et certes, cela n’exclut pas toute surveillance mais celle-là même qui demeure attentive à ce qui 
vient ainsi et nous emmène9. 
 
C’est ainsi une pensée de l’accompagnement qui se détermine ici. 
 
 

4. Recherche des causes et passibilité 
 
 
Le dernier passage que je voudrais étudier concerne cette fois le rapport au temps de la 
passibilité. 
 
Comme les textes précédents, il est très lourd, au sens de très abstrait, ou articulant en un 
nombre de mots très limités, tout un ensemble de questions importantes dont on peut savoir 
qu’elles ont été l’objet de très nombreux livres, et que sans doute Lyotard trace une route un peu 
rapide et sommaire. Mais au fond, c’est son genre, pourrait-on dire, et c’est aussi le genre des 
philosophes. Ce que l’on peut, à de multiples reprises, ressentir comme approximations, ne doit 
pas forcément nous détourner de la pointe de la thèse, de l’effort même de Lyotard de 
« traverser » ces différents savoirs, pour indiquer quelque chose d’autre, une sortie, une piste, 
des écarts possibles par rapport à la mainmise du développement. 
 
« Récrire la modernité » : ce titre renvoie tout d’abord à une époque (le moderne) autant qu’à 
l’effort de nombreux intellectuels pour savoir ce qui de cette modernité peut être ou non repris, 
sauvé, ou au contraire définitivement abandonné, car notre temps serait autre. Lyotard lui-même 
s’y sera essayé quelques années auparavant, comme on l’a vu. 
 
Toutefois, le texte s’interroge plus abstraitement sur l’opération même consistant à reprendre ou 
réécrire. Il s’appuie pour cela sur un texte fameux et désormais classique de Freud pris aux écrits 
techniques.  
 
Dans ce texte, Freud établit une distinction entre trois modes de la répétition : répétition, 
remémoration, perlaboration. Si pour Freud il s’agit de penser différentes modalités du rapport au 
passé propre aux patients, différentes façons d’avoir rapport au passé et d’être travaillé par lui, 
Lyotard va s’efforcer d’en tirer un modèle pour penser notre rapport à cette époque de la 
modernité. 
 

 Répéter le passé 
 
La répétition c’est quoi ? À ce premier niveau c’est le destin. « La répétition, qui est le fait de la 
névrose ou de la psychose, résulte d’un « dispositif » qui permet au désir inconscient de 
s’accomplir et qui organise toute l’existence du sujet comme un drame. Un destin, une destinée, 
telle est la forme que prendrait la vie du patient soumise à la loi du désir ainsi « disposé ». 
L’histoire d’Œdipe en a fourni le modèle à Freud (Lyotard, 1988, p.36). Ici le sujet apprend, ou 
plutôt constate, ou c’est encore nous qui de l’extérieur constatons, que le sujet est comme « le 
sujet » d’un désir inconscient, dont la structure ne cesse de se répéter dans sa vie, le conduisant 
toujours aux mêmes relations, aux mêmes modes de rapport (à d’autres, aux autorités, aux 
femmes, aux hommes, aux savoirs, etc.), ainsi qu’aux mêmes impasses. 
 
Au sujet de ce mode répétitif, Lyotard écrit ceci : « Le dispositif de désir formulé par l’Oracle 
d’Apollon, établit d’avance les événements majeurs qu’Œdipe rencontrera au cours de son 

                                                           
9 Dans son maître ouvrage qu’est le Différend, Lyotard cherche à établir que ce qui résiste au doute universelle ce n’est pas le 
« je pense », mais le « … et une phrase ». Il ne peut pas ne pas y avoir « et une phrase », comme il ne peut ne pas y avoir 
d’enchaînement. Entre les influences naturelles qui nous déterminent et la pensée qui veut les connaître et s’oriente selon elle-
même, il y a au moins le langage et sa puissance d’être en rapport. 
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histoire. La vie du roi et comme estampillée, son futur est inscrit dans le passé déjà dit, le fatum 
qu’il ignore, et qu’il répète donc » (Lyotard, 1988, p.36). Il ne s’agit donc pas seulement de dire 
qu’Œdipe, ou que le désir répète, mais aussi d’affirmer que ce désir comme cette répétition 
relèvent d’une structure du savoir ou du savoir lui-même. Ce destin a été annoncé, et est su ; 
nous pouvons nous dire qu’il était annoncé et su, et sans doute alors peut-être machiné de toute 
pièce. Cela signifie au fond que « le sujet » en sait quelque chose et qu’il s’accroche à ce savoir 
qu’il sait à demi. Jouissance de ce qui le mène ainsi et qui au fond, malgré l’expérience des 
impasses toujours les mêmes, lui plaît. Sortir des impasses, c’est sortir aussi de ce savoir qui 
nous mène et qui pour finir nous plaît bien. 
 

 Remémorer le passé 
 
De ce premier aspect, ou premier temps, Freud puis Lyotard distinguent la remémoration : Œdipe 
veut comprendre : « Œdipe, ou le patient, cherche à prendre conscience, à découvrir la “raison” 
ou la “cause” du trouble dont il souffre et dont il a souffert toute sa vie. Il veut se remémorer. Il 
veut ramasser la temporalité non maîtrisée, démembrée. Enfance est le nom de ce temps perdu. 
Le roi Œdipe se met à entreprendre des recherches sur la cause du mal, un péché qui serait à 
l’origine de la peste dont souffre la cité. Couché sur le divan, le patient semble engagé dans une 
quête toute semblable. On instruit l’affaire, on convoque des témoins, on recueille des 
informations, comme dans un roman policier […] Il est fréquent que “réécrire” la modernité 
s’entende en ce sens-là, celui de la remémoration, comme s’il s’agissait de répéter et d’identifier 
les crimes, les péchés, les calamités engendrées par le dispositif moderne, et finalement de 
révéler le destin qu’un oracle, au début de la modernité, aurait préparé et accompli dans son 
histoire ». 
 
Ainsi ce travail de remémoration doit-il s’entendre autant comme le rapport du patient singulier à 
son passé, que dans le rapport d’une époque, la nôtre, à son propre passé. Cela pourrait 
surprendre, mais, il nous semble que de nombreux ouvrages, et depuis fort longtemps, ont eu ce 
but de saisir dans le passé ce destin de notre modernité, et plus précisément de montrer 
comment déjà « le vers était dans le fruit », comment certains le savaient et avaient compris que 
cet effort d’émancipation et de contrôle, allait se retourner en son contraire. 
 
N’est-il jamais sorti quelque chose de neuf de ces critiques ? Notre temps semble bien pouvoir 
être caractérisé par le ressassement impuissant de cette malédiction attachée à notre 
perspective moderne. Comme le dit Lyotard, réécrire en ce sens-là « c’est toujours ré-écrire, 
(c’est-à-dire réinscrire nos impasses en pensant les tenir une fois pour toutes). La modernité 
s’écrit, s’inscrit sur elle-même, en une perpétuelle réécriture » (p.37). 
 
Et c’est au fond ce que cherche à expliquer Lyotard : ce travail d’enquête fait fausse route. 
Pourquoi ? « On sait combien la réécriture ainsi comprise peut être trompeuse à son tour. Le 
leurre réside en ceci que l’enquête sur les origines du destin fait partie elle-même du destin ». 
 
Cherchant à mieux cerner cette loi de la remémoration, toujours elle-même prise par la répétition, 
il écrit ceci : « À se remémorer, on veut encore trop. On veut s’emparer du passé, on veut saisir 
ce qui s’en est allé, on veut maîtriser ou exhiber le crime initial, le crime d’origine, perdu, le 
manifester comme tel, comme s’il pouvait être débarrassé de son contexte affectif, des 
connotations de faute, de honte, d’orgueil, d’angoisse dans lesquelles on est encore plongé à 
présent, et qui précisément motivent l’idée d’une origine ». Et de façon encore plus nette, 
quoique très elliptique de nouveau : « À s’efforcer de trouver une cause objectivement première, 
comme Œdipe, on oublie que la volonté même d’identifier l’origine du mal est nécessité par le 
désir. Car il est de l’essence du désir de désirer aussi s’affranchir de lui-même, parce que le 
désir n’est pas supportable » (p.38). 
 
La remémoration échoue donc. Elle est prise encore dans ce que Nietzsche nommait 
ressentiment : comme ressentiment contre le temps et son il y avait, et dont il disait à quel point 
nous aimons y demeurer attaché. Mais Lyotard n’évoque pas Nietzsche sur ce point (bien qu’il 
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l’évoque comme un philosophe chez qui l’on peut constater que son désir de ré-écrire la 
modernité finira par ramener cette même modernité dans son aspect métaphysique). 
 
Au passage toutefois, Lyotard aura suggéré que deux motifs peuvent expliquer cette recherche 
des causes. Le premier tient à l’intensité du ressenti actuel (Lyotard mentionne bien les 
connotations de faute, d’orgueil, d’angoisse, solidaires du désir, dans lesquelles nous sommes 
encore plongés), ce qui veut dire que c’est bien lorsque le sentiment est trop intense que nous 
sommes portés à la recherche des causes, ce qui me semble assez juste. Le second tient à 
l’inexplicable angoisse solidaire du désir, en tant qu’il charrie et, semble-t-il, charriera toujours, 
ces connotations de faute, de honte, d’orgueil, d’angoisse. Derrière la recherche d’une cause 
déterminée, autre chose se joue : le souhait de comprendre et d’en finir avec le désir même, en 
tant qu’il porte ces affects. 
 
On voit mieux alors la piste qui s’ouvre : demeurer avec ces affects, demeurer avec le désir, sans 
aggraver l’intensité de ces affects par le souci même d’en comprendre les causes afin de les 
réduire. C’est sans doute cela qu’il nous faudra nommer passibilité : cette « tolérance » à l’égard 
du désir, c’est-à-dire à l’égard des connotations du désir (angoisse, honte, culpabilité, etc.) dans 
la mesure même où cette tolérance en réduit l’intensité, et cesse alors de nous bloquer en eux.   
 
Effort d’attention alors porté aux « objets » de ce désir, ce qui s’en laisse deviner (car le désir 
n’est pas en prise avec des « objets », mais bien avec ce qui en eux attire et force), plutôt qu’à 
ce qui serait derrière et en serait comme la cause. La subjectivité ne se définit plus à enquêter 
sur et à vouloir saisir les sources de son désir ; elle « suit » son désir, y demeure fidèle, sans 
savoir et cela parce qu’elle tolère et ne s’offusque pas tout de suite de ces sentiments d’angoisse 
et de honte. 
 

 Perlaborer 
 
« À la différence de la remémoration, la perlaboration se définirait comme un travail sans fin et 
donc sans volonté : sans fin au sens où il n’est pas guidé par le concept d’un but, mais non sans 
finalité » (Lyotard, 1988, p.39) 
 
Articulant cette première détermination à la psychanalyse et plus particulièrement au travail de la 
cure, il écrit ceci : « On sait que Freud place tout particulièrement l’accent sur la règle dite de 
“l’attention également flottante”, règle que l’analyste est tenue d’observer vis-à-vis du patient. Elle 
consiste à accorder la même attention à tous les éléments des phrases proférées par le patient, 
aussi minimes et futiles qu’ils puissent paraître. La règle dit en somme : ne pas préjuger, 
suspendre le jugement, accueillir, accorder la même attention à tout ce qui arrive et comme il 
arrive. De son côté, le patient doit respecter la symétrique : laisser aller sa parole, donner cours à 
toutes les idées, figures, scènes, phrases, noms, comme ils peuvent advenir dans sa bouche et 
sur son corps, en désordre, sans sélection ni répression. Une telle règle met l’esprit dans 
l’obligation d’être patient dans un nouveau sens : non plus d’endurer de façon passive et 
répétitive la même passion ancienne et actuelle, mais d’appliquer sa propre passibilité, un même 
répondant ou “répons”, à tout ce qui advient à son esprit, de se donner lui-même en passage aux 
événements qui lui viennent d’un “quelque chose” qu’il ne connaît pas. Freud nomme cette 
attitude “association libre”. Elle n’est qu’une manière de lier une phrase à une autre sans égard 
pour la valeur, logique, éthique, esthétique, de la liaison » (p.39). 
 
La passibilité est donc à nouveau définie ici : son « modèle » est pris à la cure analytique et plus 
précisément au type d’attention et au type de travail, dans lesquels analyste et patient 
s’engagent. Écoute flottante comme on dit, qui n’est pas simplement ou seulement libre 
association, puisqu’elle se sait ou apprend à se savoir conduite par l’affect, l’affect qui travaille 
derrière ces ruptures logiques, derrière ces ruptures de valeur et que ces ruptures font voir. 
Quelque chose se donne, qui n’est lui-même que l’effet du désir inconscient en nous, et l’effet 
détourné, masqué, indirect. Lyotard précise bien que ces « phrases » « se disent » ou se 
montrent tant dans le langage que sur le corps, en ce sens ce sont des « phrases affects », ou 
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affectives, et il reviendra plus d’une fois sur ce dernier concept10. Ce que l’on apprend sur le 
divan c’est ce lien entre des images, des phrases et des affects ou émotions : on y apprend que 
des mots, des bribes de phrases, des images, nous touchent. Et si ce qu’ils disent n’est pas clair, 
si ce qu’ils disent ne se laisse pas transcrire en phrases bien faites, si enfin ce qu’ils disent ne 
peut être ramené si aisément à des objets tenus pour nets et sans équivoque, on y apprend que 
néanmoins ils touchent, arrêtent, éveillent une attention nouvelle. 
 
La passibilité, en tant que nous la lions à un certain devenir de la subjectivité, consiste bien 
encore en cette sorte de renversement de la subjectivité : de la même façon que plus haut nous 
disions que le sujet « se faisait sensible aux mots », au « milieu langagier », de la même façon ici 
il devient sensible à la force de l’événement qui se joue dans ces mots, la force de ce qui l’atteint 
sans qu’il sache bien quoi l’atteint et où, quoi l’emporte et où. Et il faut de nouveau avoir une 
grande confiance dans les mots pour ainsi s’appuyer sur eux et dépasser la recherche des 
causes. 
 
Sans doute que Lyotard fait jouer ici une expérience de la psychanalyse, que lui-même peut-être 
fit, ainsi qu’une expérience de la littérature autant que des rêves, mais il s’efforce d’en extraire 
cette notion de passibilité en tant qu’elle dirait ce trait nouveau de la subjectivité, ce trait qui 
résiste au développement et à ses exigences et qui pourrait être rejoué en dehors de 
l’expérience de la cure. 
 
 

Conclusion 
 
 
Dans quelle mesure pouvons-nous croire en ce que Lyotard nous dit ici ? 
 
Une telle question pourrait sembler inconvenante à propos d’un philosophe qui, normalement, 
met en jeu des raisons susceptibles d’être examinées selon la vérité, et non exactement des 
croyances. 
 
Pourtant, il nous semble que la rhétorique de Jean-François Lyotard se situe sur ces deux plans, 
de la vérité et de la croyance et cela, qui plus est, sans forcément confondre ces deux 
orientations, sans autrement dit que la mention des raisons soit comme portée toujours par une 
volonté ou un désir de faire admettre. C’est une rhétorique plurielle, pourrions-nous dire, et 
relativement réglée dans ce pluralisme. 
 
Il ne s’en défend nullement, il le dit lui-même et au moins ici à deux reprises. 
 
D’une part, en construisant tout un discours qui se sait lui-même dans la répétition. Nous l’avons 
souligné à plusieurs reprises : Lyotard reprend des thèmes connus, importants, ces thèmes 
mêmes à travers lesquels la modernité ou la fin de la modernité a cherché à se dire, et il les 
reprend selon quelques variations. Il tourne autour de la même chose, sans prétendre passer 
outre. Nous croyons que cette rhétorique morose vaut bien plus que tous ces essais oublieux 
des analyses anciennes, qui vont répétant la dénonciation. Qu’elle vaut bien mieux aussi que la 
pure et simple déclaration d’impuissance. L’abattement. On se contente ici de tourner autour du 
problème, de proposer une description un peu différente, c’est tout. S’en dégage un certain affect 
de tristesse, ou de morosité, comme une lassitude qui tout de même se surmonterait. Un certain 
courage également, celui qu’il faut au patient pour toujours faire face à cette part de lui-même 
qu’il connaît mal, et qu’il ne comprend pas. On est proche aussi d’un certain humour. 
 
D’autre part, par cette confiance qu’il accorde au langage et à son impréparation : quelque chose 
peut être entendu de ce que nous ne connaissons pas. Le langage peut faire signe. Et c’est 
précisément dans ces signes qu’il peut faire que nous trouvons les ressources pour ne pas entrer 
dans cette quête répétitive des causes et des accusations. 
 
                                                           
10 En particulier dans deux textes de Misère de la philosophie : La phrase affect, et Emma. 
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C’est là que nous rejoignons les enfants et l’école : à l’école en effet, les enfants, qui ne se 
connaissent ni eux-mêmes, ni le monde, peuvent avoir affaire à des signes : des œuvres, de 
simples lettres leur parlent, sans qu’il en sachent bien les raisons. Mais le fait est que cela leur 
parle et qu’ils engrangent ainsi des œuvres bien avant d’en connaître le sens. Des héritages 
sans testament donc. 
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Débriefer l’activité des élèves : 
une étude conversationnelle et didactique du débriefing  

de type corrigé des activités expérimentales  
lors de l’enseignement de la chimie en seconde 

 
 

Rita Khanfour-Armalé et Jean François Le Maréchal1 
 
 

  Résumé 
 
Cet article se centre sur le débriefing par l’enseignant de l’activité expérimentale des élèves en 
chimie en seconde. L'enjeu principal de ce moment particulier de l’enseignement est que 
l’enseignant structure les connaissances mises en jeu par les élèves lors de leurs activités. 
L’approche méthodologique utilisée articule l’analyse conversationnelle et l’analyse du savoir 
dans les interactions aux moyens de la méthode des facettes de connaissances. L’étude 
conversationnelle et didactique des débriefings de type corrigés révèle la structure 
essentiellement ternaire des échanges (question de l’enseignant, réponse de l’élève, évaluation 
de l’enseignant). Lors d’une discussion de classe, cette structure ternaire instaure et limite la 
portée didactique. Cette étude de cas permet de suggérer des modifications pour les 
débriefings de type corrigé afin que l’enseignant puisse en tenir compte dans ses préparations. 
 
 

 
 
Notre précédent travail (Khanfour-Armalé, 2008, 2012) a permis de faire émerger la notion de 
débriefing comme le moment de l’enseignement où l’enseignant structure les connaissances, en 
relation avec l’activité qui vient d’être menée. Cette relation avec l’activité doit donc respecter 
simultanément deux conditions : doivent être impliquées dans le débriefing, d’une part, les 
connaissances qui sont l’objet de l’apprentissage dans la tâche et, d’autre part, le contexte défini 
pour cette même tâche. Nous reprenons la distinction de J. Leplat (1997) : « La tâche indique ce 
qui est à faire et l’activité ce qui se fait ». Dans notre étude, la tâche est proposée par 
l'intermédiaire d'un texte comportant des énoncés, des questions et des consignes présentant 
aux élèves ce qu'ils ont à faire. À la suite d’une tâche confiée à ses élèves, l’enseignant y revient. 
Nous appelons ce retour « Debriefing de l’activité ». 
 
Nos observations ont conduit à classer les débriefings en trois catégories (Khanfour-Armalé, 
2008). Les débriefings de type corrigé sont surtout des discussions de classe au cours desquels 
l’enseignant corrige tout ou partie des questions se trouvant ou non dans la tâche. La structure 
du débriefing suit alors celle de la tâche. La structure de la deuxième catégorie, le débriefing de 
synthèse, est basée sur la comparaison de deux ou plusieurs tâches. Nous avons constaté que 
l’enseignant proposait un document, qui peut être de différentes natures, écrit ou à remplir, sur 
lequel la synthèse était construite ou à construire avec les élèves (Khanfour-Armalé & Le 
Maréchal, 2009). Enfin, la troisième catégorie a consisté en un cours, au sens transmissif du 
terme, basé à la fois sur les connaissances impliquées dans la tâche et sur son contexte. Dans le 
cas du débriefing de type cours, l’enseignant parle depuis le tableau et les élèves interviennent 
peu. 
 
Dans cet article, nous nous sommes intéressés à la présentation et à la description du débriefing 
type corrigé, type le plus fréquent. Nous faisons l’hypothèse qu’au cours du débriefing corrigé, 
l’enseignant corrige tout ou partie des questions se trouvant ou non dans la tâche. Deux 
éléments sont essentiels dans l’analyse du débriefing corrigé : d’une part, les différentes 
interventions de l’enseignant et, d’autre part, les connaissances mises en jeu dans ses 
productions verbales. 
 
                                                           
1 Rita Khanfour-Armalé, maître de conférences, Laboratoire de didactique André Revuz (LDAR), Université de Cergy Pontoise 
ESPE de l’Académie de Versailles. Jean François Le Maréchal, Laboratoire de chimie de l'École Normale Supérieure de Lyon. 
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1. Cadre théorique  
 
 
Notre analyse de l’activité de l’enseignant et de ses échanges avec ses élèves lors du débriefing 
est basée sur le cadre théorique que nous avons développé (Khanfour-Armalé, 2008), et qui 
concerne l’analyse conversationnelle et l’analyse didactique des productions verbales de 
l’enseignant et de ses élèves au cours de la séance de débriefing. 
 

 Approche conversationnelle 
 
L’échange ternaire est considéré comme fiable pour l’analyse de nombre de leçons de type 
dialogué (Bouchard, 1999). Ce modèle ternaire, postulé également par Mehan (1978) pour 
l’interaction pédagogique, a été généralisé ensuite à l’ensemble des conversations. Nous 
considérons qu’une conversation collective en classe consiste en un dialogue entre deux 
locuteurs : l’enseignant et la classe. Quand l’enseignant pilote sa classe, il s’organise suivant la 
structure IREIREIREIRE et se spécifie de la manière suivante (Bouchard, 2005) : 
 
- première intervention I : intervention initiative qui est une question pédagogique comme 

moyen d’information, tout en mobilisant l’attention des élèves sur un thème explicitement 
ouvert par la question ; 

- deuxième intervention R : intervention réactive qui est dans notre cas (analyse de leçons de 
type dialogué) le plus souvent une réponse d’un élève (sélectionné à cet effet) ; 

- troisième intervention E : intervention évaluative, mais surtout apport de l’information 
« officielle » par le maitre qui répète la bonne réponse de l’élève et la reformule. 

 
Cette troisième intervention est aussi appelée parfois « Feedback » (Mortimer, 2003 p.40 et 41) 
ou follow up (Sinclair & Coulthard, 1975), etc. Partant du fait que l’enseignant n’évalue pas à 
chaque réponse d’un élève, nous cherchons à décrire la forme de cette troisième intervention 
dite évaluative qui peut ne pas l’être dans notre cas dans les différents échanges ternaires de la 
conversation collective en classe. Nous évoquerons dans la suite du texte « troisième 
intervention » et non pas « intervention évaluative ». 
 
L’échange ternaire peut également se doubler d’échanges enchâssés où le pilotage est souple, 
consistant en une succession d’interventions A (par un locuteur A) et B (par un locuteur B) au 
sein de l’échange ternaire et s’organise suivant la structure : IREIRABABEIRE, etc. 
 
Cette approche conversationnelle permet de structurer notre analyse des pratiques enseignantes 
lors d’un débriefing corrigé en étudiant les interventions I d’une part, et E d’autre part, toutes 
deux sous la responsabilité de l’enseignant. Nous constatons que l’analyse du discours ne 
dépend pas de l’habituel découpage en tours de parole puisque les interventions E et I 
consécutives peuvent être dans le même tour de parole de l’enseignant. Par ailleurs, les 
éventuels échanges enchâssés peuvent être étudiés séparément. L’étude de la conversation 
s’intéressera également aux interventions de l’élève. L’étude des Initiations (I) peut se ramener à 
l’étude des questions (dans notre cas) que pose l’enseignant à la classe. Dans le cadre d’une 
séance de débriefing de type corrigé, ces questions peuvent être liées à la tâche ou non, d’une 
part (en sachant que le second cas est peu probable) et, d’autre part, peuvent porter sur des 
aspects nouveaux ou non. 
 

 Approche didactique 
• Concepts sensibles 
 
Nous nous sommes intéressés aux connaissances que l’enseignant mettait en jeu lors des 
séances de débriefing. Un enseignant scientifique structure souvent son enseignement avec des 
objectifs de travail que nous analysons ici du point de vue de la mise en œuvre d’un certain 
nombre de concepts. Parmi ceux-ci, certains sont nouveaux, pour d’autres, en particulier ceux 
récemment introduits, le travail consiste à étendre leur champ d’application. Les uns et les autres 
seront dits sensibles parce que, lors de la séance, l’enseignant en fait l’objet de l’apprentissage 
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(Le Maréchal & Mercier, 2006). Nous avons considéré notamment les concepts nouveaux 
apparaissant dans les programmes comme étant des concepts sensibles. Ces concepts 
sensibles correspondent à des connaissances qui apparaissent dans le discours de l’enseignant, 
par écrit dans des documents distribués, ou éventuellement émergeant lors du travail des élèves. 
 
• Facettes de connaissances 
 
Dans notre étude, les connaissances que l’enseignant et les élèves mettent en jeu sont décrites 
par les « facettes de connaissances » (Minstrell, 1992). Il s’agit de considérer ce qui est dit (dans 
les productions verbales de l’enseignant et de l’élève) ou écrit (dans les textes distribués) relatif 
au savoir en jeu. La facette de connaissance est une reconstruction du chercheur. C’est un 
énoncé (un énoncé effectif ou plusieurs, dans le cas des interactions verbales) linguistique qui 
correspond à une phrase qui a du sens ou ce qui en tient lieu à l’oral en se basant sur les 
coupures ou le ton de la voix. Cet énoncé, traduisant des éléments de connaissance relative à 
un concept, peut ne pas être en accord avec le savoir à enseigner. 
 
Une même connaissance est exprimée différemment par des individus différents. L’intérêt de la 
notion de facette tient au fait qu’une facette permet l’identification et/ou la comparaison de l’état 
d’une connaissance entre plusieurs individus ou situations (dans notre cas dans une séance 
d’activité expérimentale et séance de débriefing). 
 

 Articulation entre les analyses conversationnelle et didactique 
 
En se basant sur le cadre présenté ci-dessous, une conversation peut donc être décomposée 
soit dans le cadre des échanges ternaires, soit dans celui des facettes de connaissances. La 
décomposition conversationnelle n’est pas « minimale », au sens où il existe des structures plus 
fines (le mot par exemple) que l’intervention pour analyser une conversation. En revanche, du 
point de vue de la connaissance, la facette est identifiée à un niveau microscopique (Tiberghien, 
2012). L’idée est d’affecter à la facette un instant qui se situe dans l’intervalle correspondant à 
l’interaction dont elle est issue. 
 
Une intervention (initiative, réactive ou évaluative) peut ou non contenir une facette de 
connaissance, voire plusieurs facettes. De même, il arrive, certes plus rarement, qu’une facette 
nécessite plus d’une intervention pour s’exprimer. Intervention et facette correspondent donc à 
des durées comparables, de l’ordre d’une dizaine de secondes, mais sans qu’il y ait de relation 
systématique d’inclusion. Les deux analyses sont donc bien distinctes. 
 
 

2. Questions de recherche 
 
 
Il s’agit de décrire ce qui se passe pendant les débriefings de type corrigé du point de vue des 
échanges ternaires et du point de vue des connaissances mises en jeu.  
 
En ce qui concerne la structure conversationnelle, avec l’enseignant qui questionne la classe, 
nous souhaitons décrire le type de questions constitutives des interactions (en général le « I » de 
IRE »), les interventions des élèves lors de la deuxième intervention ainsi que la troisième 
intervention faite par l’enseignant. La recherche se traduit par les questions suivantes : quels 
types de questions l’enseignant pose-t-il et quels types d’interventions font suite à l’intervention 
de l’élève ? Quel type d’interventions réactives l’élève fait-il ? Le type de question posée par 
l’enseignant influe-t-il sur son intervention réactive ? 
 
En ce qui concerne la structure didactique, nous cherchons à comprendre comment la 
connaissance objet de l’apprentissage est traitée dans la troisième intervention faite par 
l’enseignant. Les connaissances mises en jeu par l’enseignant pendant le débriefing sont-elles 
stables d’une séance à l’autre, d’un enseignant à l’autre ? 
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Éclairer ces questions devrait permettre d’orienter les modifications éventuelles des débriefings 
de type corrigé. 
 
 

3. Méthodologie 
 Prises de données 

 
La recherche effectuée est de type étude de cas. Les données résultent des films, avec la 
caméra pointant en permanence sur l’enseignant, des débriefings de type corrigé de trois 
tâches : une sur l’enseignement de l’élément chimique, une sur l’enseignement du modèle de 
Lewis de la liaison chimique, et enfin une sur la classification périodique. 
 
Trois enseignants, appelés ici HE (six ans d’ancienneté), MC (onze ans d’ancienneté) et DI 
(quatre ans d’ancienneté), appartenant au groupe de travail (groupe INRP - SESAMES2) ont 
accepté d’être filmés à l’occasion de ces débriefings. Étant donné que pour DI nous n’avons 
qu’un seul débriefing (celui de la classification périodique), pour la suite des analyses, nous ne 
prenons en compte que les débriefings de HE et MC. Les vidéos de classe permettent de suivre 
ce que les enseignants faisaient en classe. Le tableau 1 rassemble les données relatives aux 
enregistrements. Nous disposons de ce fait d’une variété de situations d’enseignement qui 
peuvent être étudiées séparément ou comparativement. L’étude approfondie de ces quelques 
cas vise à générer des hypothèses et permettre d’ouvrir des pistes de réflexion sur ce thème. 
 
 

Tableau 1 - Les différents débriefings de type corrigés filmés 
 

Tâche Enseignant Débriefing Durée de chaque 
séance 

Organisation de 
la classe Analyse 

Élément 
chimique 

HE Corrigé 1 année 1 15 min 54s Demi-classe IRE / facette 

HE Corrigé 2 année 1 12 min 18s Demi-classe IRE / facette 

HE Corrigé 1 année 2 15min 37s Demi-classe facette 

HE Corrigé 2 année 2 12min 46s Demi-classe facette 

MC Corrigé 1 11 min 40s Demi-classe IRE / facette 

MC Corrigé 2 10 min 00 s Demi-classe IRE / facette 

Lewis 

HE Préactivation 1 6 min 50s Demi-classe IRE / facette 

HE Corrigé 1 10 min 05 s Demi-classe IRE / facette 

HE Préactivation 2 6 min 53 s Demi-classe facette 

HE Corrigé 2 12 min 37 s Classe entière facette 

MC Corrigé 1 9 min 04 s Demi-classe IRE / facette 

MC Corrigé 2 7 min 01 s Demi-classe IRE / facette 

Classification 
périodique 

HE Corrigé 53 min 35s Classe entière IRE / facette 

MC Corrigé 47 min 00 s Classe entière IRE / facette 

DI Corrigé 42 min 21s Classe entière IRE / facette 

Le débriefing est spécifié 1 ou 2 selon la demi-classe (par exemple « Corrigé 1 ») et « Année 1 » « Année 2 » indiquent qu’un 
même enseignement a été observé deux ans de suite. La préactivation est la correction de quelques questions préparées à la 
maison avant de proposer la tâche du jour aux élèves. 
 
                                                           
2 Le groupe SESAMES, financé par l’INRP (l’Institut National de Recherche Pédagogique dissous en 2010 et nommé « IFE » 
Institut Français de l’Éducation), est constitué d’enseignants de physique-chimie et de chercheurs en didactique. Il élabore des 
documents d’enseignement largement commentés et tenant compte au mieux des apports des recherches en didactique  
http://pegase.inrp.fr 

http://pegase.inrp.fr/
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Les textes des tâches ont été élaborés par le groupe SESAMES pour mettre les élèves dans une 
large situation d’autonomie, puis modifiés pendant quelques années pour pallier les difficultés qui 
étaient constatées en classe par l’enseignant ou par l’analyse des vidéos d’élèves. Ces textes 
sont arrivés à un état stable3 depuis plusieurs années. 
 

 Mise en place des tâches  
 
L’articulation des débriefings filmés avec la séquence d’enseignement qui précède est décrite, 
dans un premier temps, pour mettre en évidence certaines de leurs différences, puis viennent 
dans un second temps les façons dont nos données ont été analysées. 
 
La séquence sur l’enseignement de l’élément chimique, décrite par Khanfour-Armalé et coll. 
(2008), commence par une tâche d’une heure, et sert d’introduction à cette notion. Cette 
séquence est expérimentale et consiste à faire réfléchir les élèves sur ce qui se conserve et ce 
qui ne se conserve pas lors de quelques transformations chimiques simples. Elle est suivie, dans 
la même séance, d’un débriefing de type corrigé et d’une deuxième tâche. 
 
La séquence sur l’enseignement du modèle de Lewis de la liaison chimique (décrite en annexe 
3) diffère pour HE et MC. HE commence par la distribution (à la fin de la séance précédente) du 
texte d’un modèle (Annexe 1) qui contient les définitions d’un certain nombre de concepts 
sensibles (doublet liant, doublet non liant, liaison covalente, etc.). Il pose en même temps quatre 
questions (Annexe 2) susceptibles de favoriser l’objectif de l’exploitation du texte du modèle. 
Dans la séance suivante, il commence par corriger les quatre questions, ce que nous appelons 
préactivation du modèle (filmé), et enchaîne sur l’activité (Annexe 3). MC commence directement 
par l’activité en distribuant le texte du modèle, et ne pose pas les quatre questions. Cette tâche 
est à nouveau introductrice des concepts sensibles mais, à la différence des deux autres 
séquences d’enseignement étudiées dans ce travail, elle met en jeu le texte d’un modèle, délicat 
et porteur de nombreuses notions nouvelles. 
 
La séquence sur l’enseignement de la classification périodique, décrite par Le Maréchal et coll. 
(2007), consiste en une séance de cours suivie d’une tâche proposée aux élèves d’une heure 
trente et d’un débriefing de type corrigé lors de la séance suivante. Les nouvelles connaissances 
découlent de l’utilisation de la classification : notions de colonne (ou famille chimique), de ligne 
(ou période), de relation avec la réactivité, et de charge des ions. 
 
Le choix des activités pour cette étude montre la volonté des chercheurs de disposer 
d’organisations différentes de l’introduction des nouvelles connaissances. 
 
 

4. Analyses 
 Structure conversationnelle 

 
Les vidéos des séances de débriefing de type corrigé ont été transcrites. Les transcriptions des 
productions verbales permettent d’identifier le savoir mis en jeu dans la séance de débriefing. 
Ces transcriptions sont présentées dans des tableaux qui montrent dans des colonnes 
successives : les tours de parole, les lettres qui désignent le nom du locuteur, les productions 
verbales, et d’autres commentaires comme le début ou la fin d’une question. Nous avons choisi 
de découper les transcriptions des productions verbales en échanges ternaires suivant la 
définition donnée dans notre cadre présenté ci-dessus. Nous tenons à préciser que les 
catégories qui apparaissent dans les résultats sont faites de manière déductive. Voici la 
démarche qui a été suivie :  
 

- les trois types d’interventions ont été examinés dans les débriefings, 
- les différentes fonctions identifiées ont été listées, 

 
                                                           
3 La stabilité d’un texte d’activité ne signifie pas qu’il soit simplement transférable à d’autres collègues, mais qu’il a atteint un 
niveau accepté de qualité au sein de la communauté d’enseignants qui l’a élaboré (Buty et al., 2004). 
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- les différentes catégories ont été déduites, 
- les trois types d’interventions ont été catégorisés. 

 
Le détail des catégorisations sera explicité dans la partie « Résultats ». Le nombre d’échanges 
enchâssés, correspondant au nombre de dialogues qui se sont instaurés entre l’enseignant et un 
élève (pour demander plus de précisions sur son intervention et parfois c’était à voix basse), a 
été déterminé. Nous avons fait le choix par exemple pour IRABABE (sachant que l’intervention 
de l’enseignant est représentée par la lettre A et l’intervention de l’élève par la lettre B) compte 
pour 1 (et non 2 ou 4) échange enchâssé. Ce choix vient du fait que pour chaque échange 
enchâssé, l’enseignant demande des précisions auprès d’un seul élève sur son intervention 
précédente. 
 

 Structure didactique 
 
À la différence de Minstrell (1992), dans cette analyse en facettes, nous ne prenons pas en 
compte dans notre étude les pensées supposées ou le fonctionnement cognitif éventuel des 
personnes mais nous nous centrons sur le discours (la transcription) et les documents distribués 
aux élèves lors de chaque tâche. 
 
Pour chaque tâche, nous avons défini, à partir du programme officiel, une liste de concepts 
sensibles qui devaient a priori être mis en jeu. Les productions verbales contenant les concepts 
sensibles sont relevées, une reconstruction de la phrase est faite. Le passage de la verbalisation 
à la construction de la facette est un élément crucial de l’analyse. Comme la facette est le plus 
simple énoncé qui a du sens, il y a donc nécessité d’utiliser un verbe et, au cas où il n’y a pas un 
verbe d’action, nous avons introduit les verbes « être » ou « avoir ». Il y a eu élimination de tout 
ce qui ne change pas le sens. Un minimum de reconstruction ou de restructuration de ce qui est 
dit a été effectué lors de l’analyse. Nous nous sommes autorisés4 un minimum de modification 
entre les mots produits par un locuteur pour exprimer une idée et la forme que le chercheur 
donne à la facette correspondante, pour autant que l’idée scientifique soit conservée. Après la 
construction de la facette, un code est donné. Il correspond aux premières lettres des concepts 
en relation. Ce code facilitera son identification dans la liste. Les facettes ont été regroupées par 
catégories selon les concepts y figurant. Un regroupement par concepts sensibles a été effectué 
avec, d’une part, les facettes où un seul concept intervient et, d’autre part, par groupe5 de 
concepts sensibles en relation. Les facettes contenant plus d’un concept font apparaître les 
relations que les enseignants établissent entre les concepts (Tiberghien, 1994a). Toutes les 
facettes correctes et incorrectes sont prises en compte puisque toutes sont nécessaires pour 
définir l’état de la connaissance d’un locuteur. 
 
On peut lire ci-dessous un exemple de reconstruction d’une facette. Considérons cette phrase 
dite par un enseignant « pour que l’atome / l’élément soit stable il y a plusieurs solutions soit il 
peut devenir un ion d’accord c’est ce qu’on a vu hier soit il peut s’associer pour former des 
molécules ». Selon nous, les différentes facettes sont les suivantes : 
 
- l’atome / l’élément peut être stable,  
- l’atome peut devenir un ion, 
- l’atome peut s’associer pour former des molécules. 
 
La facette « l’atome peut devenir un ion » met en relation deux concepts sensibles, atome et ion. 
Un concept peut intervenir sans qu’aucune facette n’apparaisse, et n’est alors pas catégorisé, 
par exemple : « c’est quel élément chimique (?) ». 

                                                           
4 En effet, refuser de changer les mots d’un locuteur produirait une liste infinie de facettes, et trop de changements 
reviendraient à les regrouper trop largement, ne permettant plus de mettre le doigt sur des différences fines. 
5 Voir les exemples de groupes de facettes A, B et C dans le paragraphe dédié au cas de la tâche élément chimique. 
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5. Résultats et discussions 
 

 Description de la structure linguistique du débriefing 
 
Mis à part les moments de début et de fin6, la totalité des 11 séances de débriefing de type 
corrigé (pour 3 enseignants) est constituée de 492 échanges ternaires, avec 115 échanges 
enchâssés. Les interventions initiant les échanges ternaires sont toujours des questions 
d’enseignants. 
 
• Catégorisation de la première intervention de l’échange ternaire : les questions de 

l’enseignant 
 
Les questions posées ont été d’abord catégorisées en questions du texte de la tâche et 
questions hors texte (Figures 1 et 2). Nous avons décompté 113 questions reprenant mot pour 
mot le texte de la tâche, contre 297 questions hors texte. Le nombre des questions de la tâche 
doit être comparé à la valeur 137, qui est le nombre total de questions qu’il y aurait eu si tous les 
enseignants avaient lu (une unique fois) chaque question. La plupart des questions du texte de la 
tâche ont donc en fait été utilisées telles quelles. La catégorisation s’est faite a posteriori. Le 
paragraphe qui suit explicitera ces choix. 
 
 

Figure 1 - Catégorisation des questions de l’enseignant lors d’un débriefing de type corrigé de l’activité 
 

            
 
 

Nous nous sommes également posé la question de l’origine des 297 questions hors texte. Ce qui 
a guidé notre catégorisation est l’intention apparente de l’enseignant au regard de l’avancée des 
savoirs. Sur les 297 questions hors texte, 223 trouvent leur origine dans le contexte de l’activité 
(pour partager avec l’ensemble de la classe) ou dans le contexte que venait d’évoquer l’élève 
dans sa précédente intervention (pour faire réfléchir la classe sur une erreur entendue dans la 
réponse d’un élève). La démarche de l’enseignant pour « improviser » cette question peut être 
qualifiée de réactive puisqu’il vient d’entendre un propos de la part d’un élève qu’il estime 
pertinent de relancer, ce qu’il fait dans l’échange ternaire suivant ; ou bien il se réfère à ce qui 
s’est passé pendant l’activité et de même l’utilise pour formuler une question. Nous appelons ces 
interventions « questions de contexte ». D’un autre côté, 28 questions relèvent de ce qu’on peut 
appeler un niveau métacognitif, c’est-à-dire qu’elles interrogeaient par exemple l’intérêt d’une 
question de la tâche, ou de la connaissance correspondante. Il y a donc dans cette catégorie de 
questions, certes rares, une demande bien différente de celle de la catégorie précédente. 
L’enseignant se détache de la tâche et fait réfléchir la classe sur le pourquoi des questions 
posées, sur la stratégie employée, ou sur la connaissance en jeu. Il s’agit du registre métacognitif 
(« questions méta »). 
 
Par ailleurs, nous avons observé que 19 questions consistaient à simplifier un problème en cours 
de discussion (« question de simplification »), et que 27 autres le rendaient plus complexe, 
notamment en établissant des relations entre plusieurs questions (« question de relation »). 
                                                           
6 Les moments de début, au cours desquels les enseignants prennent contact avec la classe et règlent quelques questions 
sans rapport avec le sujet scientifique du jour, et les moments de fin, consistent à donner du travail à faire à la maison et/ou à 
permettre la sortie des élèves. 
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Tableau 2 - Des exemples des différentes catégories de questions posées par l’enseignant  
et ne se trouvant pas dans le texte de la tâche 

 

Interventions initiatives 
de l’enseignant 

Exemples 

Question de contexte :  
 

- de l’activité  
 
- de la discussion 

 
 

Elève : Une tache  
Prof : Alors F elle était comment la tienne (?) [Il est question d’une tache observée 
pendant l’activité sur une lame métallique]. 
 
Élève : Un doublet non partagé ne peut pas constituer une liaison chimique covalente 
car ils ne sont pas situés sur la couche externe de l’atome  
Prof : est-ce qu’ils ne sont pas situés sur la couche externe (?) il s’agit d’une question 
qui permet de faire réfléchir la classe sur une erreur entendue dans la réponse d’un 
élève) 

Question au niveau 
méta  
 

Prof : on va répondre aux questions suivantes et on va arriver justement à cette réponse 
est-ce qu’on peut dire c’est du cuivre cuivre a priori non / qu’est-ce qu’on utilise pour 
essayer de comprendre ce qui se passe (?) [L’enseignant a effectivement dit « cuivre 
cuivre » par imitation d’un élève qui n’avait pas les mots pour distinguer le « cuivre » (= 
cuivre métallique) et le « cuivre cuivre » (élément chimique cuivre)]. 

Question de 
simplification  

Prof : alors qu’est-ce qui se passe une liaison chimique covalente c’est quoi ? (la 
question un doublet non partagé peut –il constituer une liaison chimique covalente, 
expliquer pourquoi et là on vous dit à l’aide du modèle 3). L’enseignant décompose une 
question complexe en questions plus simples qui permettent de répondre 
progressivement à la question 

Question de relation  

Prof : la 1ère gris / la 2e rose / tout le  monde a observé ça aussi / pourquoi est-ce qu’on 
fait 2 fois l’expérience ? Dans cette intervention l’enseignant essaie de faire la relation 
entre les 2 expériences. Il veut probablement s’assurer que les élèves ont compris leur 
rôle respectif : la première constituant une expérience de référence, et la seconde 
portant sur l’analyse du résultat par rapport à la précédente. 

 
 
 

Figure 2 - Les différentes questions posées par l’enseignant 
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L’analyse montre qu’il y a eu 77,3% de questions hors texte et 22,7% de questions textes. Si 
nous regardons la distribution des questions hors texte, nous remarquons que 75% des 



Recherches en Éducation - n°31 - Janvier 2018 
 

81 
 

questions hors texte sont des questions provenant du contexte. Le taux des autres types de 
questions qui apportent un plus par rapport au dit travail, reste faible. Cette catégorisation laisse 
88 questions (17,6%) n’ayant pas été catégorisées, et qui sont pour l’essentiel des questions de 
relance de la question précédente, par exemple : « et alors », ou « et puis » ou « t’es d’accord ». 
Pour les débriefings de type corrigé étudiés ici, l’origine des questions posées est claire et 
d’ailleurs comme le décrit Carlsen (1992) : « teachers’ questions to students served the 
immediate function of eliciting a student response to a scientific topic, as well as other functions, 
such as maintaining control of the students and the range of discussion topics »7. Les questions 
textes sont lues par l’enseignant avec le document décrivant la tâche en main. Elles constituent 
un tiers seulement des questions posées pendant la séance. Les questions hors texte sont 
majoritaires et sont en lien avec ce qui s’est passé pendant l’activité, ou avec ce que l’élève vient 
de dire. Ce sont rarement des questions méta ou de mises en relation, que l’on peut considérer 
comme les questions qui, de temps en temps, aident à aller plus loin dans la discussion. 
 
• Catégorisation de la deuxième intervention de l’échange ternaire : les réponses et les 

questions des élèves 
 
Les interventions des élèves ont été catégorisées en réponses aux questions de l’enseignant et 
questions à l’enseignant (Figure 3). Nous avons décompté 524 réponses et 19 questions. Nous 
remarquons qu’il y a une faible proportion de questions de la part des élèves. Sur les 524 
réponses, 212 consistent à donner des interprétations de ce que l’élève a fait ou perçu pendant 
l’activité. D’un autre côté, 196 réponses relèvent de ce que nous appelons une description d’une 
observation, c’est-à-dire l’élève décrit une observation qu’il a faite, une couleur qu’il a vue, etc. 
lors de l’activité. 64 réponses étaient des réponses courtes (oui, non) comme un choix à la 
question de l’enseignant. Dans 27 réponses, les élèves parlaient des manipulations d’objets 
faites lors du travail. Par ailleurs, nous n’avons observé que 9 applications de formules, 10 
mémorisations (l’élève se sert d’une information mémorisée) et 6 prévisions faites lors de 
l’activité. 
 
Dans une réponse donnée par un élève, il peut se trouver que ces éléments appartiennent à 
plusieurs catégories. Par exemple, l’élève peut décrire son observation et l’interpréter lors de son 
intervention. Ainsi : « la tache est de couleur orangée, c’est celle du cuivre » fait apparaître une 
observation de la tache lors du versement de la solution d’acide nitrique sur la lame de fer (la 
tache est de couleur orangée) et d’une interprétation de cette observation (c’est celle du cuivre). 
 
 

Figure 3 - Catégorisation des interventions réactives des élèves  
lors d’un corrigé d’activité expérimentale 

 

 
 

                                                           
7 Traduction par l’auteur : Les questions des enseignants à l'intention des élèves ont eu pour effet immédiat d'obtenir une 
réponse de l'élève à un sujet scientifique, ainsi que d'autres fonctions telles que le maintien du contrôle des élèves et la qualité 
des sujets de discussion. 
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Tableau 3 - Des exemples des différentes catégories d’interventions d’élèves  
dans la séance de débriefing de type corrigé 

 
Interventions  
 des élèves  Exemples 

Question 

Prof : au début de la transformation au début de l’expérience on met de l’eau et du calcium 
dans un tube à essai et on observe après la transformation qu’il y a des ions hydroxydes du 
dihydrogène et des ions calcium d’accord alors tout le monde peut écrire une phrase bilan 
(?) 
Élève : madame on ne peut pas les représenter sous une équation (?)  
L’élève pose une question à l’enseignant 

Description  
Prof : on a mis du cuivre et de l’acide nitrique et alors qu’est-ce qu’on observe (?) 
Élève : c’est devenu bleu 
L’élève évoque ce qu’il a observé dans l’activité  

Interprétation 

Prof : […] est-ce que ça va maintenant si on dit le morceau de cuivre a disparu (?) 
Élève: le cuivre il se dissout                         
Prof : non il ne se dissout pas           
Élève : il se transforme  
L’élève décrit son interprétation à une observation faite (la disparition du cuivre) 

Manipulation 
d’objet 

Prof : Alors on va voir ensemble peut être ce qui se passe/ce qui nous permet de dire ce TP 
/ donc tout le monde a eu quasiment/ donc qu’est ce qu’on a fait au cours de ce TP 
Élève : on a mis du cuivre et de l’acide nitrique  
L’élève évoque les objets qu’il a manipulés lors de son travail 

Réponse courte 

Prof : des anions et des cations / si on mélange 2 solutions qui contiennent des anions et 
des cations des fois il y a un précipité pas toujours d’accord / donc ici est-ce qu’il y a un 
précipité 
Élève : non  
L’élève fait un choix (oui ou non)  dans des items énoncés par l’enseignant. 

Application 

Prof : (K)1 pour le Cl comment ça s’écrit la structure/ alors E1  
Élève 1 : (K)2            
Prof : alors (K)2                 
Élève 1: (L)8                   
Prof : (L)8               
Élève 1: et (M)7  
L’élève applique une formule ou utilise une règle (l’écriture de la structure électronique d’un 
atome)  pour donner sa réponse. 

Mémorisation 

Prof : [….] vous devez maintenant dans vos connaissances connaître la caractérisation des 
trois gaz que l'on rencontre souvent allez E2 tu me dis les trois gaz comment on les 
caractérise déjà que sont les gaz qu'on rencontre souvent en TP (?)  
Élève 2 : CO2                    
Prof : CO2                    
Élève 2 : H2                   
Prof : H2                 
Élève 2 : et O2 
Prof : O2 allez E2 maintenant qu'on t'a donné les trois gaz CO2 comment je le caractérise 
Élève 2C : à l'eau de chaux  
L’élève se sert dans sa réponse d’une mémorisation d’une connaissance(les gaz qu’ils 
retrouvent en TP au niveau de la classe de seconde). 

Prévision 

Prof : et H2/ maintenant on pense qu’on met Mg dans l’eau qu’est ce qu’on obtient 
Élève : Mg2+                
Prof : Mg2+              
Élève : HO-               
Prof : HO-                 
Élève : H2  
L’élève prévoit une situation future (le magnésium, qui se trouve dans la même colonne du 
tableau périodique) après l’observation d'un ensemble de données (le calcium dans l’eau). 
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La figure 4 fait apparaître que 97% des réponses et 3% des questions ont émané des élèves. Si 
nous regardons la distribution des réponses, nous remarquons ainsi 39% d’interprétations et 
36% de descriptions d’observations faites lors des activités. Les 543 interventions des élèves 
(524 réponses et 19 questions) sont à rapprocher des 410 questions texte et hors texte. Sur 3 
enseignants et 11 débriefings, chaque question s’est traduite par une intervention de la part de 
l’élève. Nos transcriptions montrent que les autres centaines d’interventions sont à rapprocher 
des 115 échanges enchâssés où l’enseignant se rapprochait d’un élève pour demander à voix 
basse, parfois, des précisions sur sa réponse. 
 
 

Figure 4 - Les différentes interventions des élèves suite aux questions de l’enseignant. 
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Nous avons trouvé que, suite à une question de type « texte » de la part de l’enseignant, les 
élèves répondaient par une description d’une observation (49%) et une interprétation (38%). 
L’énoncé de la tâche demande la plupart du temps de décrire les observations faites lors de 
l’activité et de les interpréter, ce qui explique nos résultats. Les élèves répondaient en donnant 
une réponse courte (75%) ou en appliquant (25%) du savoir prérequis à la suite d’une question 
de simplification. L’enseignant décompose une question complexe en sous-questions afin que 
les élèves puissent répondre ou utiliser des savoirs prérequis pour parvenir à la réponse 
demandée. L’enseignant, à travers les questions « méta », de contexte et de relation, stimule les 
élèves afin qu’ils répondent en interprétant leur observation. 
 
• Catégorisation de la troisième intervention : l’intervention de l’enseignant 
 
Après la question de l’enseignant et la réponse (ou rarement la question) de l’élève, l’enseignant 
fait une intervention. Il s’agit de la troisième intervention (E) de l’échange ternaire. L’étude de 
cette troisième intervention de l’échange ternaire est basée sur l’hypothèse que l’enseignant 
analyse, commente ou évalue la réponse de l’élève pour ensuite continuer la discussion avec la 
nouvelle question (I). Nous avons choisi de considérer que l’enseignant pilote les échanges en 
fonction du point de vue scientifique qu’il doit enseigner. Dans ce cas l’enseignant pouvait 
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s’intéresser aux connaissances que l’élève venait de mettre en œuvre, ou à leur formulation. Les 
deux catégories peuvent coexister dans la même intervention. Conformément à ce qui a déjà été 
observé en classe (Scott & Mortimer, 2002), nous avons également choisi deux autres 
catégories : l’une porte sur le cas où l’enseignant contextualise une connaissance et l’autre sur 
celui où il la généralise (Figure 5). Finalement, nous les regroupons dans quatre catégories, 
suivant que l’enseignant intervient sur les termes de la réponse de l’élève (formulation), sur les 
connaissances mises en jeu par l’élève (traitement), ou sur le fait qu’il contextualise, ou qu’il 
généralise des éléments de la réponse. 
 
 

Figure 5 - Catégorisation de la troisième intervention de l’échange ternaire 
 

Troisième intervention du professeur

Formulation Traitement de la connaissance Contextualisation GénéralisationFormulation Traitement de la connaissance Contextualisation Généralisation  
 
 
Notre intérêt pour ces deux dernières catégories vient du fait que nous inférons que l’utilisation 
de ce qui a été fait avec l’expérience, pour être employé comme contexte donné ou pour être la 
base pour des rapports plus généraux, peut être un moment critique de l’enseignement et de 
l’étude. Le choix de ces deux dernières catégories a été guidé par l’importance, en science, du 
rôle complémentaire que jouent deux types de connaissances, le modèle, et le champ 
expérimental : contextualisation et généralisation consistent en effet à aller d’un type à l’autre, 
dans un sens ou dans l’autre.  
 
Dans une troisième intervention donnée par un enseignant, il peut se trouver plusieurs 
catégories. Par exemple, « d’accord donc grâce à la phénolphtaléine ici on a dit qu’on identifie 
l’ion hydroxyde, est-ce que c’est un anion ou un cation ? » fait apparaître un jugement sur la 
connaissance (le « d’accord »), une formulation (ce qui suit) et une nouvelle question. 
 
Suite aux 524 réponses d’élèves, nous avons observé en totalité 791 interventions des 
enseignants, catégorisés en 454 formulations (57%), 204 traitements de la connaissance (26%), 
86 contextualisations (11%) et 47 généralisations (6%). Ces chiffres montrent l’importance 
donnée à la formulation (Figure 6). Nous avons aussi constaté que la contextualisation et la 
généralisation se répartissaient souvent sur plusieurs échanges ternaires alors que les 
formulations et les traitements de connaissance étaient complétés dans un même échange 
ternaire. 
 
Les formulations au nombre de 454 sont à rapprocher des 410 questions texte et hors texte. Sur 
3 enseignants et 11 débriefings, chaque question s’est traduite par une reformulation de la 
réponse de l’élève. Ces 454 formulations se répartissent en 340 répétitions de ce qu’a dit l’élève, 
10 répétitions d’une partie seulement, 41 réelles reformulations (avec d’autres termes pour 
exprimer la même idée), 62 récapitulations, et 1 reprise d’une phrase d’une réponse d’un 
échange ternaire antérieur. L’abondance des répétitions permet de s’assurer que toute la classe 
a bien entendu la réponse de l’élève et doit être comparée aux seules 10 répétitions partielles. 
Celles-ci peuvent être considérées comme un tri de l’information contenue dans la réponse de 
l’élève, tri qui n’est que rarement fait. Les 41 reformulations et les 62 récapitulations, qui 
apportent effectivement de l’information, constituent seulement 13,1% des évaluations. 
 
Parmi les 204 traitements de la connaissance, les enseignants ont, par 89 fois, porté un 
jugement sur la connaissance, ils ont, 65 fois, utilisé la connaissance de l’élève et, 50 fois, ajouté 
des connaissances qui n’étaient pas dans la réponse. Ces deux dernières catégories totalisent 
115 interventions et constituent l’apport effectif de connaissances des enseignants. Ce chiffre 
vaut pour les 11 débriefings étudiés. Il constitue un faible apport dans les séances. Enfin, nous 
avons observé 86 contextualisations et 47 généralisations qui constituent aussi des moments 
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importants de l’apprentissage, où la relation entre le champ expérimental et le modèle est 
centrale. Nous pensons que ces chiffres dépendent fortement du type de tâche et du champ 
scientifique dans lequel l’étude est effectuée, en relation avec l’importance du modèle dans la 
tâche. 
 
 

Figure 6 - Les différentes évaluations de l’enseignant après une réponse de l’élève 
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La figure 6 montre l’importance donnée à la formulation dans la troisième intervention de 
l’enseignant. Le traitement de la connaissance occupe seulement une petite partie du temps 
d’enseignement. La contextualisation et la généralisation qui sont fondamentales occupent une 
petite partie dans le dialogue. Du point de vue des enseignants – l’information a été obtenue 
pendant les différentes réunions du groupe SESAMES – nombre d’élèves s’ennuient pendant de 
telles discussions. Notre analyse peut aider à comprendre ce sentiment. Les élèves connaissent 
22,7% des questions (les questions textes) et 44,8% des questions sont en rapport avec ce qu’ils 
ont vu et fait lors de l’activité. D’ailleurs, l’enseignant passe beaucoup de temps à répéter les 
réponses des élèves. Les élèves, pendant leurs interventions, décrivent et interprètent les 
observations faites pendant l’activité. Et le traitement de la connaissance prend seulement une 
petite partie du temps d’enseignement. 
 

 Apparition des facettes 
 
L’étude didactique des débriefings a montré que les facettes de connaissances de l’enseignant 
étaient presque toutes exprimées dans la troisième intervention. Nous avons constaté que le 
débriefing d’une même activité ne mettait pas en jeu les mêmes catégories de facettes, ni parfois 
le même nombre de facettes suivant l’enseignant. De même, si un enseignant corrige une même 
activité deux fois de suite (avec deux demi-classes), ou deux ans de suite, nous n’observons pas 
le même nombre de facettes ni les mêmes catégories de facettes. Pour HE, par exemple, nous 
avons observé pour le débriefing de l’activité portant sur l’élément chimique, 11 facettes avec un 
groupe d’élèves et 6 avec le groupe suivant ; et l’année suivante, c’étaient 12 facettes avec un 
groupe et 16 avec le groupe suivant. Nous pouvons envisager que les facettes dans les 
troisièmes interventions diffèrent parce qu’elles apparaissent fortement liées aux réponses des 
élèves, et dépendent donc du contexte d’enseignement. L’analyse concernant les catégories est 
dans la suite. 
 
• Cas de la tâche élément chimique 
 
Lors du débriefing de l’activité correspondante, nous avons constaté que les enseignants ont 
proposé 24 facettes que nous avons regroupées en catégories : catégorie A pour celles qui 
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concernent la conservation de l’élément chimique ; catégorie B pour celles liées à une 
transformation chimique ; et catégorie C pour les caractéristiques de l’élément chimique. Chaque 
enseignant, pendant le débriefing corrigé, a utilisé entre 6 et 12 facettes. Seules 2 facettes se 
sont révélées communes à tous les enseignants. Nous avons constaté que, pour ces débriefings, 
5 facettes sont utilisées pour traduire l’aspect conservatif de l’élément chimique, par exemple 
« l’élément chimique cuivre se conserve ». Les enseignants ont utilisé également 13 facettes 
pour traduire les changements liés à une transformation chimique, par exemple « l’élément 
chimique cuivre change de couleur », et 6 facettes sur les caractéristiques de l’élément chimique, 
par exemple « le nombre [d’éléments chimiques] est conservé », etc. Les enseignants ont utilisé 
des facettes différentes qui font partie des 3 catégories et ont répété certaines facettes plusieurs 
fois. 
 
• Cas de la tâche modèle de Lewis 
 
La séquence d’enseignement incorporant l’introduction du modèle de Lewis a été légèrement 
différente pour les deux enseignants HE et MC (Tableau 4). HE a donné le texte du modèle8 à 
lire à la maison, accompagné de quatre questions, avant de l’utiliser en classe. La préactivation 
(la correction de ces quatre questions avant de proposer aux élèves de traiter la tâche) a duré 6 
min 50 s et 6 min 53 s pour chaque demi-classe. Puis les élèves ont réalisé la première tâche de 
la séance en 11 min pour les élèves de HE et 20 min pour ceux de MC. Chaque enseignant a 
corrigé l’activité en 10 min 05 s et 12 min 37 s pour HE, et en 9 min 04 et 7 min 01 s pour MC. 
Plusieurs différences de durées apparaissent dans le tableau 3. Elles s’expliquent de la façon 
suivante : 1) les élèves de HE ont été plus rapides que les élèves de MC qui n’avaient pas 
préactivé le modèle ; 2) le débriefing a duré plus longtemps chez HE que chez MC, car HE a fait 
en sorte de laisser fréquemment la parole aux élèves, nous décomptons 30 et 38 échanges 
ternaires, alors que MC (qui s’est ensuite dite pressée par le temps) ne questionnait la classe 
qu’après de longs monologues. Il n’y a eu que 9 et 7 échanges ternaires. Pour autant, le nombre 
de facettes apparues pour ces deux collègues est peu différent (voir Tableau 5), attestant d’un 
contenu proche. 
 
 

Tableau 4 - Déroulement de la séance et durée des différentes phases pour deux demi-classes 
 

Enseignant Introduction du modèle Préactivation Activité Débriefing 

HE À la fin de la séance précédente, et 
accompagné de 4 questions 

6 min 50 s 
6 min 53 s 

10 min 27s 
9 min 00 s 

10 min 05 s 
12 min 37 s 

MC Au début de l’activité non fait 20 min 07s 
27 min 43s 

9 min 04 s 
7 min 01 s 

 
 

Nous avons constaté que les enseignants utilisaient entre 16 et 21 facettes que ce soit pour une 
préactivation ou un débriefing (voir Tableau 5). Ces facettes étant variables d’un enseignant à 
l’autre et d’un débriefing à l’autre, il en résulte au total que 100 facettes sont mises en jeu. C’est 
un grand nombre de facettes en comparant avec celles de l’élément chimique. La raison de 
l’abondance des facettes retrouvées dans les débriefings semble liée au fait que cette tâche met 
en jeu le texte d’un modèle. En termes de facettes, ce texte en contient 18 dont 1 est commune 
avec le texte de la tâche (Annexes 1, 2 et 3). Sur les 100 facettes utilisées par les 2 enseignants 
lors de 2 préactivations, 4 débriefings et 1 cours, peu de facettes sont strictement présentes dans 
le modèle (entre 2 et 8 suivant les cas – Tableau 5). Cela indique que la plupart des facettes 
apparaissant dans les discours des enseignants sont spontanément formulées. Nous constatons 
que l’ordre de grandeur du nombre de facettes dans chaque situation est proche de celui présent 

                                                           
8 Le texte du modèle introduit de nombreuses notions nouvelles correspondant à des connaissances théoriques. Il contient les 
définitions d’un certain nombre de concepts sensibles : molécule, liaison covalente, doublets d’électrons liants et non liants, 
électrons, couches électroniques, règle du duet et de l’octet, et d’ions monoatomiques. 
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dans le texte du modèle. Cela peut laisser penser que le modèle de Lewis, quelle que soit la 
situation (débriefing ou préactivation), requiert l’usage d’une vingtaine de facettes. 
  
 

Tableau 5 - Nombre de facettes du modèle utilisées par chaque enseignant dans chaque situation,  
et nombre total de facettes totales 

 

(ML) HE  
Préact 1 

HE  
Corrigé 1 

HE  
Préact 2 

HE 
Corrigé 2 

MC 
Corrigé 1 

MC 
Corrigé2 

Facettes du modèle 4 8 4 7 6 2 

Facettes totales 15 19 19 21 19 16 

 
 

• Cas de la tâche classification périodique 
 
Nous avons compté 4 facettes lors du débriefing fait par HE : 2 facettes mises en jeu 2 fois (« on 
change de ligne quand on arrive à une couche » et « les éléments de la dernière colonne 
forment la famille des gaz rares ou nobles ») ; 5 facettes pour MC : une seule facette répétée 5 
fois (« les éléments d’une même colonne réagissent de façon similaire ») ; et 3 facettes pour DI 
(une seule facette 3 fois, la même que MC). Si l’on compare cette tâche avec celle relative au 
modèle de Lewis, il apparaît plus de facettes différentes dans le débriefing de l’activité portant 
sur le modèle de Lewis que celle portant sur la classification périodique : 6 facettes différentes 
pour le premier groupe d’élèves et autant pour le deuxième groupe pour HE ; 4 pour le premier 
groupe et 5 pour le deuxième groupe pour MC. Cette abondance de facettes utilisées par les 
enseignants dans le débriefing portant sur le modèle de Lewis, comparée à la classification 
périodique, peut se comprendre parce qu’ils disposent du texte d’un modèle, et que la tâche a 
explicitement questionné ce modèle. Ce n’est pas le cas de la tâche portant sur la classification 
périodique. Cette différence de structure de tâches montre ces effets jusque dans son débriefing. 
Nous avons aussi constaté, lors du débriefing de l’activité classification périodique, des facettes 
relatives à des concepts de chapitres antérieurs. Il s’agit là d’une observation sur la continuité du 
savoir (Tiberghien & al., 2007a et b) pendant un enseignement par activités. Nous pouvons dire 
que c’est une activité spécifique du débriefing et pas nécessairement du débriefing-corrigé. Par 
exemple, dans le corrigé en classe entière de l’activité portant sur la classification périodique, 
nous avons trouvé 38 facettes pou HE dont 12 sont des facettes déjà utilisées lors du débriefing 
de l’activité portant sur l’élément chimique, et 10 avec celui portant sur le modèle de Lewis. 
 
Pour conclure sur l’analyse en termes de facettes de connaissances, nous avons constaté que le 
corrigé d’une même activité ne mettait pas en jeu les mêmes facettes, ni parfois le même nombre 
de facettes suivant l’enseignant. Une variété de facettes a été utilisée par les enseignants pour 
un même thème. Pour un thème donné, par exemple le modèle de Lewis, nous avons trouvé une 
abondance de facettes. Cette abondance de facettes utilisées par les enseignants peut se 
comprendre par le fait qu’ils disposent du texte d’un modèle, et que l’activité a explicitement 
questionné ce modèle. 
 
 

6. Remarques et implications pour l’enseignement 
 

 L’enseignant et le manuel scolaire 
 
Nous avons constaté la grande hétérogénéité de l’évocation des connaissances en classe, d’une 
activité à l’autre, d’un enseignant à l’autre pour un sujet, et pour un même enseignant d’une 
séance à l’autre. Pour que l’élève s’y retrouve, c’est-à-dire pour qu’il ne manque pas 
d’informations indispensables, il semble nécessaire qu’il puisse se référer à un texte du savoir 
adapté et complet. Une alternative et proposition, dont la pertinence reste à vérifier, peut être 
d’expliquer à l’élève comment utiliser le manuel scolaire qui contient un texte de savoir. La 
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relation entre la séance faite en classe et le manuel n’est donc peut-être pas immédiate et la 
relation entre l’élève et le manuel pourrait utilement être prise en charge par l’enseignant, en 
classe. Dans les pratiques courantes, le manuel est souvent un outil de travail personnel de 
l’élève. Il n’est partagé avec l’enseignant que pour la seule utilisation des exercices. Il y a là une 
marge d’évolution pour les pratiques enseignantes, à savoir considérer que l’utilisation du 
manuel, lequel a été prescrit par l’enseignant, soit guidée par celui-ci. 
 

 Pistes pour d’autres formes de débriefing 
 
Organiser un débriefing-corrigé d’une activité est donc une idée assez immédiate pour un 
enseignant. Le « script » du débriefing est tout tracé et va depuis le suivi stricto sensu du texte 
de la tâche jusqu’à des dérivés peu éloignés du « script » de cette tâche. Mais alors, que faire à 
la suite d’une activité qui a été censée introduire le savoir ? En effet, le mode corrigé n’apparaît 
pas approprié pour un travail motivant. Nous avons échafaudé, lors des réunions SESAMES, 
quelques situations potentiellement intéressantes qui pourraient se substituer aux corrigés et où 
les élèves peuvent garder une trace écrite. Deux propositions peuvent être alors efficaces. 
L’enseignant peut soit faire écrire les élèves ou les guider à la prise de notes, soit se référer à un 
texte de savoir (Khanfour-Armalé & Le Maréchal, 2009). 
 
Une autre proposition qui peut aussi trouver son efficacité est la préactivation qui précède 
l’activité. Il s’agit d’exercices mettant en jeu des connaissances de la tâche qui seront repris dans 
le débriefing. La préactivation précédant l’un des débriefings a réduit sa durée. Ce débriefing a 
été plus dense, en termes de facettes de connaissances, et donc peut être plus motivant. Nous 
n’avons pas assez de données pour valider cette hypothèse mais la préactivation peut être une 
piste d’amélioration des débriefings-corrigés. 
 
 

Conclusion 
 
L’approche linguistique et didactique des débriefings de type corrigé a permis de montrer l’intérêt 
de cette pratique enseignante, mais a montré ses limites si l’enseignant se restreint à corriger la 
tâche.  
 
En se laissant guider par le texte de la tâche, il se prive d’une structure différente qui pourrait être 
plus adaptée pour présenter l’ensemble des connaissances du domaine étudié. 
 
La catégorisation des questions posées par l’enseignant nous a permis de comprendre la 
relation entre le débriefing de type corrigé et l’activité, ainsi que la manière dont les enseignants 
rapportent leurs questions à celles dérivées de la tâche. Ces questions peuvent être plus 
concrètes (les questions de contexte), davantage abstraites (les questions méta), plus simples 
(les questions de simplification) ou plus complexes (les questions de relation). La 
contextualisation et la généralisation, qui sont fondamentales, occupent une petite partie dans le 
discours et particulièrement dans l’évaluation de l’enseignant. Les généralisations qui 
interviennent dans les troisièmes interventions pourraient être l’occasion d’une rupture de 
l’échange ternaire et faire place à une dictée (commentée) de certaines connaissances, ce qui 
n’est pas le cas. La structure d’une discussion de classe en échange ternaire (IRE) contraint les 
élèves qui souhaitent intervenir sous forme de questions à le faire (3% seulement des 
interventions des élèves sont des questions). Mehan (1982, p.75) a remarqué que les élèves 
devenaient très tôt habiles pour s’introduire dans la conversation et s’immiscer dans une 
structure linguistique organisée par un enseignant. Tout s’est donc passé, dans nos études de 
cas, comme si les enseignants figeaient le format de la discussion. 
 
L’étude didactique des débriefings a montré que les facettes de connaissances de l’enseignant 
étaient presque toutes exprimées dans les troisièmes interventions. Nous avons constaté que le 
débriefing d’une même activité ne mettait pas en jeu les mêmes facettes, ni parfois le même 
nombre de facettes suivant l’enseignant. Le décompte des facettes laisse penser une grande 
hétérogénéité du fonctionnement des connaissances en classe.  
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Certains choix méthodologiques, comme la considération de la classe en deuxième interlocuteur 
et le traitement des échanges enchâssés, peuvent être discutables ; toutefois, notre but est de 
mettre en lumière l’analyse de l’activité de l’enseignant et de ses échanges avec ses élèves lors 
du débriefing.  
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Annexe 1 
 

Questions proposées aux élèves lors de la phase de préactivation introduite par l'enseignant HE préalablement à 
la séance portant sur le modèle de Lewis de la liaison covalente (voir Annexe 2 pour le texte du modèle). 
 
1)   Par quoi représente-t-on un doublet d’électrons dans la représentation de Lewis ? 
2)   On considère l’atome de carbone de configuration électronique (K)2(L)4. 
      a.    Donner le nombre d’électrons périphériques pour cet atome. 
      b.  Cet atome a-t-il une structure en octet ? Expliquer pourquoi à l’aide de l’énoncé correspondant. 
3)  Un doublet non partagé peut-il constituer une liaison chimique covalente, expliquer pourquoi à l’aide de 
l’énoncé du modèle 3 ? 
 
 
 

Annexe 2 
 
Texte du modèle issu de la séquence d’enseignement portant sur le modèle de Lewis de la liaison covalente 
proposé par les trois enseignants filmés en vue de faire travailler les élèves. 
 
Structure en duet, structure en octet 
Un atome ou un ion qui a deux électrons sur sa couche externe K a une structure en duet. 
Un atome ou un ion qui a huit électrons sur sa couche externe  a une structure en octet. 
 
Règles du duet et de l’octet : 
Pour Z ≤ 18, les atomes qui n’ont pas la structure en duet ou en octet captent, cèdent ou mettent en commun des 
électrons pour l’acquérir. 
 
 
LA LIAISON CHIMIQUE : MODELE DE LEWIS 
 
1) Principes de base du modèle de Lewis 
Énoncé n°1 - Le modèle de Lewis ne s’intéresse qu’aux électrons périphériques des atomes, c’est-à-dire aux 
électrons de la dernière couche électronique de chaque atome. 
Énoncé n°2 - Dans une molécule, les atomes sont liés par des liaisons chimiques covalentes. 
 
2) Définition de la liaison chimique covalente 
Deux atomes liés par une liaison chimique covalente mettent en commun 1 électron chacun. Ces deux électrons 
mis en commun sont localisés entre les deux atomes ; on représente ces 2 électrons par un trait entre les 
symboles des 2 atomes : exemple H—Cl. 
 
3) Doublet non liant et doublet liant 
Dans les molécules habituelles, tous les électrons sont groupés par paires. Quand une paire d’électrons constitue 
une liaison chimique covalente, c’est un doublet liant, sinon, c’est un doublet non liant. 

On convient de représenter un doublet d’électrons par un trait “ — ”. Un doublet liant, c’est-à-dire une 
liaison chimique covalente est donc représentée par un trait entre les symboles de 2 atomes, et un 
doublet non liant est représenté par un trait à côté du symbole d’un atome. 
 

4) Électrons qui entourent un atome 
a) Dans une molécule, on appelle électrons qui “ entourent ” un atome, les électrons des doublets non liants de 
l’atome et des doublets liants attachés à l’atome. Attention à ne pas confondre avec les électrons périphériques 
de l’atome. 
b) Les deux électrons d’un doublet qui lie deux atomes A et B font partie des électrons qui entourent l’atome A et 
des électrons qui entourent l’atome B. 
 
5) Représentation de Lewis et décompte des électrons 
a) La représentation de Lewis d’une molécule est une représentation des atomes et de tous les doublets 
d’électrons (liants et non-liants) de cette molécule. 
b) Le nombre d’électrons qui apparaissent dans cette représentation de Lewis d’une molécule doit être égal à la 
somme des nombres d’électrons périphériques de chaque atome la constituant. 
 
Ne sont pas concernés par ce modèle : 
• Les solides ioniques, par exemple NaCl ou MgO. Ces solides ioniques ne sont pas constitués de molécules 
mais d’ions. 
• Les solides métalliques, par exemple, le fer, le cuivre... 
• Quelques molécules qui ne sont pas au programme du lycée exemple SF6, BF3... 
 
 



Recherches en Éducation - n°31 - Janvier 2018 
 

91 
 

Conséquences du modèle de Lewis 
 
a) Si l’on représente une molécule dont les atomes ne respectent pas la règle de l’octet, c’est que l’on a commis 
une erreur. 
b) Il arrive qu’il faille établir des liaisons double ou triple entre certains atomes pour que la règle de l’octet soit 
satisfaite. 
c) Une molécule est forcément neutre (non chargée). 
 
 
 
 

Annexe 3 
 

Consignes cadrant la première partie de l’activité des élèves dans la séance portant sur le modèle de Lewis. 
 
1) Application du modèle à la représentation de Lewis de la molécule de chlorure d’hydrogène 
a) Combien de liaisons chimiques covalentes y a-t-il dans la molécule HCl ? Justifier à l’aide du modèle. 

 
H Cl

 
b)   Combien y a-t-il d’électrons dans la représentation de Lewis de cette molécule ? 
c)   Le (b) de l’énoncé n°5 du modèle est-il vérifié ?                                                                       
d)  Utiliser les énoncés  3 et 4 du modèle pour vérifier que chaque atome de cette molécule respecte la règle de 
l’octet.  
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Développement durable,  
postures et responsabilité sociale  

des chercheurs en éducation 
 
 

Angela Barthes & Jean-Marc Lange1 
 
 

  Résumé 
 
L’article pose le contexte de la construction curriculaire des « éducations à » en émergence 
depuis les années 80 en France au travers de celle, révélatrice, de l’éducation au 
développement durable (EDD). En nous appuyant sur un nombre significatif de travaux de 
recherche en EDD réalisés en France, nous établissons une typologie des postures de 
chercheurs impliqués dans ces travaux. Cette typologie est construite à partir d’une 
méthodologie basée sur les fréquences d’occurrences lexicales sur un corpus bibliographique 
couplée à une méthodologie des représentations sociales des chercheurs de cette 
communauté. Six postures émergent, que nous avons nommées « les acceptants », « les 
descripteurs/prescripteurs de nouvelles procédures », « les systémiques », « les 
controverses », « les critiques », « les didactiques ». Nous postulons que ces postures influent 
sur les constructions curriculaires et posons le problème de la responsabilité sociale des 
chercheurs en éducation face aux injonctions politiques internationales. 
 

 
 
Le curriculum est généralement reconnu comme un ensemble de contenus formels, explicites, 
hiérarchisés et planifiés. Par curriculum, il faut entendre un projet organisé, programmé et 
planifié d’enseignement offrant aux élèves un parcours dia et synchronique cohérent (Audigier et 
al., 2006). Le point de vue curriculaire, importé en France par Gilbert de Landsheere (1979, cité 
par Audigier et al., 2006) et développé par le sociologue Jean-Claude Forquin (1997), a été 
réélaboré en didactique dans les travaux menés par Jean-Louis Martinand à propos notamment 
de la technologie et plus particulièrement de la technologie au collège. Il existe deux grands 
courants d'analyse du curriculum. Le courant didactique pose la problématique curriculaire dans 
une logique d’articulation entre un point de vue politique, stratégique et programmatique, 
permettant de penser au final le point de vue didactique (Martinand, 2003). La sociologie de 
l’éducation considère, quant à elle, le curriculum comme un construit social dont il convient de 
rendre explicite les mécanismes sociaux d’élaboration (Forquin, 2008). Cela suppose des 
instances dont la finalité est de sélectionner, hiérarchiser et légitimer des contenus spécifiques, 
les savoirs scolaires, qui diffèrent des autres types de savoirs disponibles dans la société par leur 
statut social et leurs modalités de construction (Develay, 2000). Le curriculum formel apparaît 
alors aussi comme un enjeu politique, dont les formes dépendent, entre autres, du niveau de 
centralisme des systèmes éducatifs : ainsi, le Britannique Alistair Ross (2000) a-t-il défini trois 
archétypes comme mode de pilotage curriculaire et mis en évidence le caractère 
idéologiquement marqué de ces choix et orientations possibles. 
 
Par ailleurs, nous assistons en France et dans la sphère francophone depuis le début des 
années 80 à l’émergence des « éducations à » (développement durable, santé, citoyenneté, 
solidarité internationale, médias et information, patrimoine…) lesquelles sont sources, pour le 
champ des études curriculaires, de nouvelles problématiques et questionnements (Lange, 2012). 
Nous prenons ici l’éducation au développement durable comme un révélateur des questions qui 
se posent pour l’ensemble de ces éducations du fait de son caractère politique explicite, son 
instabilité institutionnelle (Asloum & Kalali, 2013) et sa position de curriculum en émergence.   
 
C’est pourquoi nous proposons d’étudier la problématique de l’éducation au développement 
durable en France et sa prise en charge au sein de la recherche française, ici au travers de 
l’identification des différentes postures existant dans la communauté des chercheurs, puis d’en 
                                                           
1 Angela Barthes, professeur des universités, IUT de Digne, Université Aix-Marseille & Jean-Marc Lange, professeur des 
universités, Faculté d’éducation, Université de Montpellier. 
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discuter les conséquences en termes d’élaboration curriculaire. Ainsi, trois questions se trouvent 
posées qui interpellent de fait la responsabilité sociale des chercheurs en éducation (Godard, 
2001) : s’agit-il pour eux de répondre à cette demande sociale comme à n’importe quelle autre 
demande ? S’agit-il de constituer une communauté nouvelle par juxtaposition disciplinaire ? 
S’agit-il de renouveler les problématiques, méthodes et objets de recherche ? Les tensions qui 
sont à l’œuvre entre recherches à visée de connaissance, de compréhension et d’action 
s’expriment au travers de la question curriculaire et les postures en sont probablement le 
révélateur et un paramètre clé. Si une première esquisse de typologie des chercheurs a été 
proposée, il y a quelque temps selon une démarche réflexive approfondie liée à une bonne 
connaissance des contextes (Girault & Sauvé, 2008), elle a été effectuée selon un point de vue 
subjectif, en ce sens qu’elle ne s’appuie pas sur une recherche impliquant une méthodologie 
précisée. Cet article propose avant tout de fonder cette élaboration selon une démarche 
davantage objectivée et donc robuste, en présentant une méthode d’analyse basée sur des 
critères précisés (représentations sociales, comptages d’occurrences lexicales sur bibliographie, 
etc.) 
 
 

1. Problématiques curriculaires de l’éducation  
 au développement durable (EDD) en France 

 
 
Aujourd'hui, comme auparavant, des instances supranationales politiques peuvent influer sur le 
curriculum local ou national, et c’est particulièrement le cas dans le cadre de la mise en place par 
l’UNESCO, en tant qu’agence d’exécution de l’ONU, de la « décennie de l’éducation au 
développement durable » (2004-2014). Accompagnant la mise en place de celle-ci, des 
recherches universitaires, dont la recherche « Éducation au développement durable, appuis et 
obstacles » (ED2AO), soutenue par l’ANR2, et ses réseaux internationaux, ont initié des études 
pionnières sur les curriculums formels et informels liés à l’émergence et la généralisation de 
l’EDD, et ce dans une diversité de formes et de contextes éducatifs.  
 
Ainsi, le développement durable rentre potentiellement dans le champ des questions socialement 
vives, lesquelles sont considérées aussi comme un enjeu éducatif pour la société (Legardez & 
Simonneaux, 2006). Le développement durable est en effet une idée politique et donc 
nécessairement contestée (Jacobs, 1998). Envisagé dans un premier temps comme le moyen de 
s’engager dans la voie, vertueuse sur le plan environnemental, d’une sixième étape de la 
croissance mondialisée (Grossman & Krueger, 1995), le développement durable peut être alors 
effectivement considéré comme un échec (Zaccai, 2011). Pour autant, l’intérêt de cette idée est 
qu’elle a permis d’ancrer dans les agendas politiques internationaux la question de la durabilité 
du développement et celle du développement lui-même3. Il reste donc à écrire collectivement la 
nouvelle grammaire de cette idée avant tout politique et mobilisatrice (Theys, 2014). Si 
l’éducation en est la condition et le moyen, elle est soumise au risque idéologique de sa mise au 
service d’une vision économiciste du monde (Sauvé, 2006), constituant ainsi le curriculum caché 
de cette éducation (Barthes & Alpe, 2012, 2013). Son enseignement sous la forme des 
« éducations à » (Audigier & Tutiaux-Guillon, 2008 ; Lebeaume, 2012 ; Audigier, 2012) répond à 
des positionnements épistémologiques et didactiques spécifiques (Simonneaux, 2011), dont la 
légitimité est discutée, voire contestée (Bétone, 2014). 
 
Ces positions induisent des conséquences fortes en termes de variabilité potentielle dans les 
transpositions didactiques, lesquelles renvoient à des enjeux sociétaux parfois divergents et 
conflictuels. Précisons que ces transpositions didactiques impliquent la « noosphère »4 
(Chevallard, 1991) car c'est à l'intérieur de la noosphère que vont s'élaborer les choix 
doctrinaires fondamentaux qui orientent le travail didactique (Alpe, 2006). La cohérence ou 
convergence de la noosphère parait être un appui essentiel à l’émergence d’un curriculum 

                                                           
2 Programme ED2AO soutenu financièrement par l’Agence Nationale de la Recherce (ANR-BLAN-08-135). 
3 The SDGs show how far these concepts, once deemed radical and idealistic, are now firmly embedded in the mainstream of 
policymakers' agenda. This is something to celebrate (G.H. Brundtland, 2015), http://www.huffingtonpost.com 
4 Terme entendu ici comme la communauté de chercheurs accompagnant l’émergence d’un nouveau processus. 

http://www.huffingtonpost.com/gro-brundtland/only-a-just-and-strong-climate-deal-can-avert-disaster_b_8655130.html
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spécifique pour cette éducation et apporter un éclairage robuste et pertinent sous la forme de 
l’élaboration d’un curriculum possible, c'est-à-dire élaboré par les chercheurs et confronté aux 
conditions de sa réalisation pratique effective sur le terrain (Martinand, 2003). Pour autant, la 
prise en compte effective par les décideurs et concepteurs de curricula des travaux de 
recherches et des prises de position des chercheurs au travers des publications, notamment 
d’interface, des colloques et des conférences de vulgarisation, reste une question sociologique à 
étudier et démontrer. Cependant, au-delà des décisions politiques prises, lesquelles induisent un 
curriculum prescrit, nous partons de l’hypothèse que les positions et orientations étayées 
participent au moins en marge de celles des pratiques effectives des acteurs de l’éducation, 
notamment au travers des dispositifs de formation initiale et continue que ces chercheurs 
élaborent ou auxquels ils participent. Les pratiques éducatives effectives des acteurs constituent 
le curriculum produit de cette éducation. Les recherches menées, notamment au cours du 
programme ED2AO, vont dans le sens d’une réalité empirique de cet effet de contexte. 
 
Devant cette situation, s’interroger sur les différentes postures prises par les chercheurs face à 
l’émergence de l’EDD parait être une démarche fondamentale, et permet d’obtenir une vue 
d’ensemble représentative des postures adoptées par la noosphère. Devant la complexité de la 
tâche, et les enjeux intellectuels et applicatifs que la démarche peut générer, cet article propose 
une première analyse des postures à considérer, non pas comme un résultat de recherche clos, 
mais comme la base d’un travail collectif à venir.  
 
 

2. Corpus et méthodologie  
 Indicateurs 

 
Pour ce faire, nous avons mis en place une méthodologie de travail robuste basée sur deux 
indicateurs principaux.  
 
Le premier indicateur, strictement bibliographique, a consisté à effectuer l'inventaire des 
publications réalisées au cours de la recherche ED2AO et de ses prolongements (2013-2015). 
Cette recherche peut être considérée comme étant centrale dans le contexte français car 
rassemblant une grande partie des chercheurs préoccupés par le domaine de l’EDD, à un 
moment correspondant aux phases 2 et 3 du processus de généralisation de cette éducation 
dans l’enseignement français.  
 
L’inventaire a rassemblé les publications des membres de la recherche ED2AO et de ses 
partenaires pris au sens large, qu’il s’agisse de chercheurs isolés ou de partenaires 
institutionnels internationaux, avec lesquels de nombreux échanges de points de vue ont eu lieu. 
Cela comprend à la fois les ouvrages collectifs tels que Développement durable et autres 
questions d’actualités, les questions socialement vives dans l’enseignement et la formation 
(Legardez & Simonneaux, 2011) ou encore Éducation, environnement et développement 
durable : vers une écocitoyenneté critique (Bader  & Sauvé, 2011), les numéros de revues tels 
que Spirale, n°50 concernant les éducations à (Pagoni & Tutiaux-Guillon, 2012), ou encore 
Éducation relative à l'environnement. Regards, Recherches, Réflexions, n°10 (Bidou, 2012), n°11 
(Bader et al., 2013) et n°12 (Sauvé & Van Steenberghe, 2013), les Dossiers des sciences de 
l’éducation, n°29 (Simonneaux & Calmettes, 2013), le Journal of social science of education, 
n°11 (Simonneaux, Tutiaux-Guillon & Legardez, 2012), Environemental education research, n°18 
et 19 (Reid, 2013a, 2013b), la Revue francophone du développement durable, n°1 (Diemer & 
Mulnet, 2013), S’ajoutent à cela, les actes de colloques : Éducation au développement durable et 
à la biodiversité, Digne les Bains, 20-22 octobre 2010 (Alpe & Girault, 2011), Rapport aux 
savoirs, éducation relative à l’environnement et au développement durable, 80e congrès de 
l’ACFAS, Montréal, 8-9 mai, 2012 (Bader et al., 2013), Les représentations Nord-Sud du 
développement durable, Clermont-Ferrand, 8-10 décembre, 2012 (Diemer & Mulnet, 2012), 
L’éducation au développement durable : appuis et obstacles à sa généralisation hors et dans 
l’Ecole, Rouen, 26-28 novembre 2012 (Penser l’éducation, Hors Série, Lange, 2013) et 
l’ensemble des écrits isolés des chercheurs de 2008 à 2014.  
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L’inventaire a donné lieu à une analyse des occurrences lexicales de l’ensemble des références, 
effectuée grâce au logiciel Tropes5 et consignée dans un tableau Excel6. Il a été dénombré ainsi 
9551 termes différents. Les fréquences des occurrences sont ensuite discrétisées (mises en 
classes) par la méthode des amplitudes7. Seule la première classe, jugée significative en 
fonction de ce critère – en général les mots cités plus de 50 fois – a été conservée : 154 mots ont 
été ainsi retenus pour l’analyse. Par ailleurs, les cooccurrences (nombre de liens entre les mots 
sélectionnés pour une même publication) ont été calculées. Ces fréquences d’occurrences et ces 
cooccurrences issues des publications constituent le premier corpus de l’étude menée. 
 
Le deuxième indicateur a consisté en la passation d’un questionnaire auprès des chercheurs du 
programme ED2AO (ou de la noosphère dans sa dimension francophone), un an avant la fin de 
celui-ci. Le questionnaire visait à mettre en évidence les représentations sociales relatives au 
développement durable et à l’EDD des chercheurs. La représentation sociale est entendue ici 
comme savoir « naturel », une forme de connaissances permettant aux sujets d'intégrer une 
réalité et d’adapter leurs comportements vis-à-vis de leur représentation. Elle constitue une 
appropriation de l'objet par reconstruction cognitive, laquelle est liée au contexte social et 
idéologique (Abric, 1994). Précisons que l’acte de l’acte de représentation apparaît 
incontestablement comme un processus dynamique constituant un véritable mode de 
connaissance de la réalité pour un individu ou un groupe d’individus. Il a donc été considéré que 
l'étude des représentations sociales prenait une dimension particulière face à cette question 
socialement vive que constitue le développement durable. En effet, elle donne une grille de 
lecture des « savoirs naturels » des informations connues, la façon dont elles sont structurées, et 
l'attitude que les sujets développent vis-à-vis des objets représentés. Jodelet (1989) précise que 
les représentations sociales constituent des guides pour l’action dans la mesure où, par la 
communication, elles permettent d’interpréter la réalité, de statuer sur ses différents aspects et, le 
cas échéant, de prendre une décision à leur égard. Elles ont donc une visée pratique qui permet 
ici d’identifier les positionnements des postures des chercheurs puis d’en discuter les 
conséquences en termes d’élaboration curriculaire. 
 
Conformément à l'analyse structurale des représentations sociales, la collecte des contenus 
représentationnels au sein de la noosphère s'est effectuée via un questionnaire de type 
« évocation spontané ». La question : Quels mots ou phrases vous viennent à l'esprit quand vous 
pensez à l'EDD ? a été posée. Trente-huit répondants ont alors proposé une liste d’environ une 
dizaine de mots, soit un total de 378 mots cités et disponibles pour l’étude. Ils en constituent le 
deuxième corpus. Il s’est agi ensuite de comprendre la structure des réponses. Pour ce faire, des 
graphes de cooccurrences – c’est-à-dire un calcul du nombre de liens entre les mots cités – ont 
été construits. Par exemple, si l’individu « A » a répondu les mots « x » et « y », il y a donc une 
cooccurrence entre « x » et « y ». La somme de toutes ces cooccurrences est réalisée pour les 
38 individus, puis le nombre de cooccurrences est représenté sous la forme d’un graphe. Plus ce 
nombre est important, plus les traits reliant les termes sont épais.  
 

 Structuration de l’information en postures 
 
Au cours de cette démarche d’étude des représentations sociales, les termes sont liés par leurs 
cooccurrences, mais de ce fait, des familles de mots non connectées apparaissent (ou 
seulement par l’intermédiaire des deux termes communs « éducation » et « développement 
durable » que nous avons jugés non significatifs). Ces familles de mots non connectées entre-
elles correspondent à des représentations sociales différentes de la communauté enquêtée 
(Barthes &Alpe, 2016). Cela signifie que le nombre de graphes indépendants qui se structurent 

                                                           
5 http://www.tropes.fr/ 
6 https://products.office.com/fr-fr/excel 
7 On garantit ici que le critère d'égalité d'amplitude de classe est respecté, l'amplitude étant la différence entre la plus grande 
valeur et la plus petite valeur. À partir du minimum global « a » des données et du maximum global « b » des données, on 
calcule les bornes de classe  « hi » à l'aide d'une simple progression arithmétique dont la raison est k=(b-a)/(n-1). Une variante 
de cette méthode consiste à prendre comme largeur « k » la valeur de l'écart-type des données. Si « n » est impair, la classe 
du milieu a pour bornes « m-k/2, m+k/2 » où « m » est la moyenne des données. Si « n » est pair, « m » est la borne supérieure 
de la classe numéro « n/2 ». 

http://www.tropes.fr/
https://products.office.com/fr-fr/excel
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donne en réalité un nombre de postures différentes. Il y a une seule représentation sociale 
partagée d’un même objet pour le groupe étudié s’il n’y a qu’un graphe. 
 
Dans notre cas, il s’est avéré que six graphes de cooccurrences se sont individualisés, 
constituant des catégories auto-structurées de chercheurs, autrement dit des postures 
cohérentes et partagées par un sous-groupe de personnes. Ont été ainsi constituées six familles 
de mots inter-reliés correspondant à des présomptions de postures différentes. Afin d’étayer 
cette information, il a fallu cependant effectuer un certain nombre de vérifications, puis de 
caractérisations. Vérifications, car les sous-ensembles alors constitués correspondent à un trop 
faible effectif de chercheurs pour se suffire à eux-mêmes. En d’autres termes, il s’agit de 
retrouver la significativité statistique nécessaire à la robustesse de l’analyse par association avec 
un second indicateur. Caractérisation, car au-delà des mots, il a fallu aussi préciser les contenus. 
C’est là le travail du chercheur et de la recherche de sens, appuyé sur les deux indicateurs 
disponibles.  
 
Du point de vue de la méthodologie pragmatique des représentations sociales (Barthes & Alpe, 
2016), c’est à partir de ces données indicatrices constituées des présomptions de postures des 
chercheurs (les six familles de mots) que nous avons opéré. Il s’est agi ensuite de rechercher les 
mêmes mots que dans le corpus bibliographique, puis de vérifier les adéquations entre les 
graphes de cooccurrences des représentations sociales et ceux des bibliographies. Ainsi, les 154 
mots issus de l’inventaire bibliographique ont été reliés aux mots des familles des 
représentations sociales, ont permis de valider l’adéquation de l’ensemble (quasi similitude), puis 
sont venus parfois les compléter. Et c’est à partir de ces six familles, associées chacune aux 
mots issus des publications qui lui sont liées, que nous avons effectué une recherche de sens 
des postures des chercheurs, réparties donc en six catégories, retrouvant le sens des mots 
donnés dans les textes d’origine, classés par postures, considérés alors comme base 
signifiante8.  
 
 

3. Résultats 
 
 
Les premières réponses ont d’abord permis d’établir qu'il n'existait pas une représentation 
sociale partagée de l'éducation au développement durable parmi les chercheurs. En effet pour 
qu’une représentation sociale existe pour une communauté, il faut que plusieurs mots soient 
communs à au moins 30% des répondants. Dans le cas présent, la dispersion des termes est 
telle, que l’on retrouve seulement quatre mots communs mais peu signifiants : éducation, 
formation, enseignant, développement durable. 
 
Cela ne constitue en rien une surprise au vu des nombreux débats qui ont émaillé l’ensemble 
des réunions du programme de recherche tentant de trouver une définition consensuelle de 
l’objet d’étude lors de tentatives répétées du début à la fin du programme. L'objet « DD », s’il a 
bien été étudié dans ses aspects curriculaires notamment les enjeux qu’il comporte et ce dans un 
grand nombre de contextes, reste donc polysémique. Il confirme l’acception anglo-américaine 
d’idée nécessairement controversée (Jacobs, 1998) pour la communauté française des 
chercheurs et n’aboutit donc pas à un consensus dans celle-ci. 
 
Les résultats définitifs se présentent sous la forme de six graphes de cooccurrences présentés 
ci-dessous.  
 
 
 
 

                                                           
8 Les bibliographies citées dans ces catégories le sont à titre d’illustration et n’excluent en rien toutes celles qui caractérisent 
ces postures. 
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Figure 1 - Graphe de cooccurrences présentant la première famille de posture 
 
 

 
 

Figure 2 - Graphe de cooccurrences présentant la deuxième famille de posture 
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Figure 3 - Graphe de cooccurrences présentant la troisième famille de posture 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 - Graphe de cooccurrences présentant la quatrième famille de posture 
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Figure 5 - Graphe de cooccurrences présentant la cinquième famille de posture 
 
 
 

 
 

Figure 6 - Graphe de cooccurrences présentant la sixième famille de posture 
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avons associé les 154 termes issus des publications utilisées comme guides indicatifs 
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lequel constitue alors le signifiant stable, en ce sens qu’il est composé de l’ensemble des 
informations significativement retenues par le groupe social interrogé. Puis nous avons identifié 
ce qui est appelé l’ancrage (Abric, 1994) qui rend compte des modalités d’insertion de la 
représentation dans le système de valeurs sociales du groupe étudié. L’ancrage correspond 
alors au fait que la représentation se constitue en système de signification. L’identification de 
l’ancrage permet à la représentation de devenir un système d’interprétation. Afin d’identifier le 
processus d’ancrage, nous nous sommes appuyés sur les démarches d’explicitation de Jean-
Paul Caverni et Claude Bastien (1988) en utilisant le matériel constitué dans la première phase 
de la méthode, c’est-à-dire les articles scientifiques sélectionnés, lesquels sont alors considérés 
comme base interprétative, sur la base des occurrences lexicales liées au noyau central de la 
représentation. Les mots fréquents de l’analyse bibliographique permettent alors d’atteindre le 
signifiant de la représentation sociale, puis la caractérisation des postures. Nous renvoyons le 
lecteur à Angela Barthes et Yves Alpe (2016) pour les précisions épistémologiques du transfert 
de la théorie des représentations sociales vers les sciences de l’éducation. À partir de ce stade, il 
a donc été possible de caractériser les différentes postures qui se sont auto-structurées et les 
avons nommées, en reprenant les termes centraux dans le graphe de cooccurrence qui les 
décrit. Ces postures descriptives ont été confrontées aux groupes de chercheurs participants à 
l’enquête, puis discutées collectivement, afin de valider les postures ainsi décrites (entretiens 
d’explicitation). 
 
Au terme de ce travail statistique pour les indicateurs, puis collaboratifs pour la recherche de 
l’ancrage et du signifiant, les six classes définies, puis validées par les entretiens d’explicitation 
au sein de la communauté concernée, sont respectivement les suivantes : « les acceptants », 
« les descripteurs/prescripteurs de nouvelles procédures », « les systémiques », « les 
controverses », « les critiques », « les didactiques ». Nous les présentons ci-après. 
 
 

4. Caractérisation des postures des chercheurs en EDD 
 
 
La première posture, celle des « acceptants » 
consiste en l'adoption de fait de la notion de développement durable. Les chercheurs y trouvent 
une expression favorable à leur travail. Les études menées procèdent de son intégration quasi « 
naturelle » sans véritable distance critique, ni par rapport à cette nouvelle idéologie, ni par 
rapport aux nouvelles pratiques scientifiques qu’elle implique. Nous observons une introduction 
subreptice du terme de durable dans la langue scientifique, qui connaît un glissement, une 
transformation moins sémantique que lexicale, dans le droit fil de la commande politique, dans 
une sorte de novlangue dénoncée par ailleurs (Bonneuil & Fressoz, 2013). Cette posture 
concerne un grand nombre d'études et se caractérise principalement par une acceptation du 
changement de vocabulaire que l’idéologie politique impose mais sans que celle-ci ne produise 
de changement de la trajectoire scientifique, ni de réflexion particulière. Cette posture se retrouve 
plus fréquemment dans les études de cas isolées ou dans les rencontres acteurs-chercheurs 
sans recul critique. Ces chercheurs décrivent des expériences de terrain et semblent en adopter 
les contours, comme si les postures parfois militantes des acteurs allaient de soi et nécessitaient 
un aval ou légitimation scientifique. En conséquence, aucun réseau structuré ne s’est 
véritablement constitué, à ce jour, en courant de recherche autour de cette posture, c’est-à-dire 
comprenant des champs lexicaux spécifiques ou des méthodes particulières. 
 
La deuxième posture, celle des « descripteurs/prescripteurs de nouvelles procédures » 
consiste à prendre le concept de développement durable pour produire un nouveau mode de 
connaissance. Il s'agit alors de réévaluer les acquis de la recherche par rapport aux 
problématiques du développement durable. Un véritable travail d'analyse de la durabilité est fait, 
mais sans chercher à analyser les fondements sur lesquels le développement durable s'appuie, 
par un principe d'inférence pouvant parfois induire des lacunes. Cette posture est fréquemment 
abordée par les chercheurs qui tentent d’analyser l’introduction de nouvelles procédures, telles 
que la chimie verte (Ducamp, 2011), les agendas 21 (Lebatteux, 2011), ou leur application par 
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les enseignants (Sarda, 2011). Les nouvelles procédures font alors l’objet d’une description 
approfondie, permettant de modéliser leur mise en place. 
 
La troisième posture, celle des « systémiques » 
consiste à confronter l’éducation au développement durable à la pertinence des temporalités, 
des catégories spatiales, et ses aspects systémiques, pour envisager l’introduction de l’EDD 
dans sa dimension complexe. Cette posture théorique invite à considérer le développement 
comme engagé obligatoirement dans des interactions multiples avec d’autres lieux, 
appréhendables au niveau mondial comme à toute une gamme d’échelles allant du local au 
planétaire, en des rapports de domination ou de concurrence qui signifient conflits, choix 
collectifs, arbitrages... La posture réaffirme les tensions et contradictions existantes dans le 
concept et l’urgence d’une définition précise des aires de pertinence de tel ou tel problème. Cette 
posture est fortement représentée chez les chercheurs qui s’occupent du territoire (Floro, 2011 ; 
Barthes & Champollion, 2012), tels les géographes ou les économistes qui s’intéressent aux 
questions éducatives (Tutiaux-Guillon, 2011 ; Vergnolle, 2011 ; Diemer, 2011), et trouve son 
prolongement dans l’équipe Suisse (Audigier, 2011a et b).   
  
La quatrième posture, celle des « controverses » 
consiste à donner d’emblée l’objectif de construire un objet commun, l’éducation au 
développement durable, dont les dimensions sociales (représentations, pratiques, controverse, 
risques) ne peuvent être dissociées. Mais pour que cet objet hybride réponde à l’enjeu de ce qui 
apparait alors comme relevant d’une utopie politique, il est nécessaire qu’il soit traité comme un 
problème (ou une question vive) dont il faut démêler le système de causalités complexes et 
évaluer les possibilités d’évolution vers des solutions conciliant des objectifs souvent 
contradictoires, voire incompatibles entre eux. Investir l’éducation au développement durable 
c'est construire l’interrogation éducative autour d’une question problématique, ou encore d’une 
question socialement vive (QSV), porteuse de controverses (Urgelli, Simonneaux & Le Marec, 
2011), de risques, et d’innovation pédagogique comme en témoigne l’introduction des jeux de 
simulation (Vidal & Simonneaux, 2011), serious games (Genevois & Leininger-Frezal, 2011), ou 
multi agent ou encore ses limites (Moreau, Bruguière & Triquet, 2012). Ce courant est très 
représenté par le courant des écoles d’Aix et de Toulouse (Simonneaux & Simonneaux, 2012 ; 
Legardez & Simonneaux, 2006, 2011). Il est partiellement repris chez les chercheurs québécois 
avec des prolongements parfois dans la posture critique (Groleau & Pouliot, 2013 ; Bader et al., 
2013). Cette posture se prolonge parfois également sur son versant philosophique (Martinez, 
2006). 
 
La cinquième posture, celle de la « posture critique » 
s'inscrit dans un contexte où l’éducation au développement durable s'impose comme cadre de 
référence selon une dynamique « topdown » qui bouscule les communautés de recherche et de 
pratique préexistantes liées au courant de l’éducation à l’environnement, et plus encore à celui 
de l’éducation relative à l’environnement (ERE), notamment dans ses déclinaisons belges ou 
québécoises (Bachelart, 2006). Elle ouvre une fenêtre de réflexion sur les contenus des 
enseignements de l'éducation au développement durable tels qu’ils se font dans leur caractère 
dominant et invasif (Robbotom & Hart, 1993 ; Sauvé, 2006 ; Jickling & Wals, 2008 ; Jickling, 
2009 ; Sterling & Scott, 2008). Les chercheurs concernés interrogent également « le sens de 
l'action éducative, désormais mise au service d'un développement que l'on souhaite durable » 
(Girault & Sauvé, 2008). Cette posture induit un recul face au développement durable et à 
l'éducation au développement durable par l'analyse sous-jacente des pratiques qui en découlent, 
et s’ouvre à des postures alternatives. Cécile Fortin-Debart et Yves Girault (2006) précisent 
qu'« une telle approche critique n'a que très peu pénétré le terrain des pratiques éducatives » et 
ouvre une perspective de réflexion et de controverse pour la construction de savoirs 
multiparadigmatiques. Ce courant est très bien représenté dans le courant québécois (Sauvé, 
Berryman & Brunelle, 2003) et dans la sphère anglo-saxonne (Jickling, 2009). Il trouve ses 
prolongements en France (Barthes, Zwang & Alpe, 2012 ; Barthes, Bader & Alpe, 2012 ; Girault, 
Zwang & Jeziorski, 2012 ; Barthes & Jeziorski, 2012) 
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La sixième posture, très « didactique » 
s’intéresse plus spécifiquement à la construction curriculaire, ses difficultés et ses potentialités, 
en explorant les différentes postures possibles (Lange & Martinand, 2010, 2011 ; Lange, 2012 ; 
Lebeaume, 2012). Se développent également des tentatives d’intégration de modalités 
d’enseignements alternatives avec souvent l’idée d’une construction curriculaire différente 
(Ladage & Chevallard, 2010 ; Bidou, 2011 ; Giral & Legardez, 2011 ; Lange, 2014a et b), qui 
vient souvent en contrepoids des questions de didactique des sciences concernant les 
disciplines ou la légitimité des enseignements. Les interrogations portent aussi sur la formation 
des enseignants (Lebeaume & Lange, 2008) et les transformations ou les difficultés disciplinaires 
rencontrées (Lange, 2014a ; Vergnolle-Mainar, 2011 ; Audigier, 2011 ; Jesiorski, 2012). La 
posture didactique peut prendre racine dans les différents courants édictés précédemment 
comme par exemple le courant critique (Brière, Sauvé & Jicking, 2011) ou celui des controverses 
(Simonneaux & Simonneaux, 2012). Elle peut prendre un versant épistémologique, s’appuyant 
alors sur le courant des éducations à (Albe, 2012 ; Lange, 2014b) 
 
 

5. Discussion 
 
 
Cet essai sur les postures de chercheurs face à l’émergence de l’éducation au développement 
durable (EDD), propose une photographie de la communauté de chercheurs des programmes 
francophones associés à la décennie de l’EDD (2004-2014). Cette photographie montre au 
moins le caractère polysémique de l’EDD et de ses acceptations, et une multitude de postures 
émergentes plus ou moins compatibles entre elles. Ces postures descriptives donnent une grille 
de lecture à un moment donné de ce qui se passe dans la noosphère, et des choix doctrinaires 
fondamentaux qui risquent d’orienter le travail didactique au moins dans la communauté des 
enseignants-chercheurs. Elles permettent également d’émettre des hypothèses quant aux 
positions des chercheurs en fonction de leurs situations dans l’institution et leur résultante face à 
leur perception de leur responsabilité sociale face à l’éducation au développement durable. Il 
n’en reste pas moins qu’un chercheur présente un caractère plus complexe. Un individu ne 
s’inscrit pas définitivement dans une seule posture, et celles-ci peuvent se combiner entre elles. 
Il évolue au fil de son travail, des débats qui ont lieu, et selon l’orientation globale collective. 
Ainsi, sans perdre de vue le caractère complexe des pensées individuelles et des rapports de 
forces qui se jouent dans les débats liés aux programmes de recherche, cette grille de lecture est 
aussi une base pour un travail collectif destiné à évoluer et non un résultat de recherche figé. 
Cependant, l’hétérogénéité des postures et l’absence de représentations sociales partagées, 
mises en évidence par ce travail, sont probablement un paramètre de l’orientation du curriculum 
prescrit ou produit, mais certainement de celle des curriculums possibles de cette éducation. Si 
les décisions politiques n’appartiennent pas au monde de la recherche, nous posons l’hypothèse 
que les travaux de recherche effectués les influent. 
 
Les postures telles que décrites ci-dessus révèlent en creux que les trois orientations proposées 
par Olivier Godard (2001) sont effectivement à l’œuvre dans la communauté des chercheurs en 
éducation et déclinent effectivement trois modalités de la responsabilité sociale des chercheurs. 
Certains d’entre eux ne font que répondre à la demande sociale comme s’il s’agissait de 
n’importe quelle autre demande (les « acceptants »). D’autres sont davantage dans la 
reproblématisation des contenus existants mais sans remise en cause des fondements de la 
préconisation (les « descripteurs/prescripteurs ») dans une conception de recherche pour 
l’enrichissement de la préconisation institutionnelle. D’autres seront davantage sur une 
déconstruction critique de l’objet (les « postures critiques ») mettant leur concept et leur 
méthodologie au service de ce projet, dans une démarche de recherche sur la préconisation. 
D’autres enfin sont explicitement dans la remise en cause de leur pratique et dans l’élaboration 
de nouvelles procédures de recherche (les « systémiques », les « didactiques »), prenant « au 
sérieux » les implications de la préconisation alternative, dans une stratégie de recherche par 
et/ou pour. Le graphique ci-dessous synthétise ces mises en relation. 
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À travers ces différentes postures, correspondant à des positionnements différents des 
chercheurs face à leur responsabilité sociale, il s’opère des négociations, rapports de forces ou 
collaborations qui donnent lieu à des préconisations curriculaires, lesquelles sont ensuite 
examinées dans les instances étatiques. Ces positionnements structurent le type de recherche 
menée et élaborent des curriculums possibles contrastés qui participent à l’hétérogénéité et 
fluctuations des propositions institutionnelles (le prescrit) et à la difficulté pour les praticiens à y 
voir clair pour les mises en œuvre (curriculum auto-prescrit et/ou curriculum produit). On 
remarquera cependant que les activités professionnelles des chercheurs dont il s’agit sont 
majoritairement liées à la formation des enseignants au sein des ex Instituts de Formation des 
Maîtres (IUFM), aujourd’hui ESPE et impliqués dans les dispositifs de formation initiale et 
continue concernent surtout les recherches pour, tandis que les recherches « sur » sont le plus 
souvent réalisées par les chercheurs opérant dans les formations transversales, comme les 
formations en environnement ou agronomiques. Difficile ce faisant pour les étudiants et pour les 
enseignants en poste de se repérer dans cette diversité des discours et des doctrines, liée 
également aux appartenances institutionnelles, qui masque le plus souvent les résultats des 
travaux empiriques du fait de l’inaccessibilité de la littérature grise. Confrontés à cette situation 
instable et peu lisible par manque de clés d’intelligibilité, il est probable que la plupart d’entre eux 
préfèrent se replier sur leurs pratiques coutumières ou sur les injonctions politiques. Nous 
atteignons là également les limites de la méthode issue de la théorie structurale des 
représentations sociales dans sa capacité à caractériser les paramètres structurant l’origine de 
ces postures. Nous posons comme hypothèse que celles-ci résultent de l’habitus de formation 
initiale et professionnelle, et des profils épistémologiques des chercheurs concernés :  
 
- ancrage institutionnel de recherche (formation des maîtres ou non), 
- communauté d’origine (didactiques, disciplines, ERE, QSV…), 
- positionnement idéologique vis-à-vis du développement durable, 
- perception des enjeux et de leur urgence (changement climatique, biodiversité…), 
- rapports à la nature, aux savoirs, à l’action, aux valeurs, 
- finalités de l’école. 
 
C’est pourquoi, le présent travail vise à élaborer quelques clés de compréhension en vue d’une 
meilleure efficience de la recherche dans le domaine, afin de clarifier les enjeux qui se profilent 
dans les élaborations curriculaires des « éducations à ». En effet, des travaux de recherche plus 
intelligibles, au-delà de la multiplicité des postures, pourraient contribuer à peser un peu plus 
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dans les décisions politiques qui sont prises amenant des propositions de curriculums possibles 
plus explicitées.  
 

Conclusion 
 
 
Le point de vue curriculaire en recherche concentre les tensions existant entre visées 
d’élaboration de connaissances, de compréhension et praxéologiques. Participant de fait aux 
orientations de la noosphère et probablement aux propositions curriculaires institutionnelles, 
voire aux mises en œuvre effectives des praticiens, les travaux de recherche menés sont non 
seulement le reflet de ces tensions mais également prennent leurs racines dans la manière dont 
les chercheurs conçoivent implicitement ou explicitement leur responsabilité sociale, et leur 
relation à l’objet d’étude, y compris sur un plan idéologique.  
 
L’étude rapportée ici a permis ainsi d’identifier six postures qui structurent les recherches 
effectuées. Cette première photographie est une contribution à la mise à jour des tensions à 
l’œuvre dans la noosphère, ce qui est probablement déterminant pour la traduction dans la durée 
des préconisations internationales dans le paysage éducatif national sous forme de missions, et 
sur les orientations stratégiques, ou figures éducatives, effectives. 
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Résumé 
 
La présente étude, exploratoire et compréhensive, permet d’appréhender la question des 
ressources et obstacles à la mise en œuvre de la politique d’inclusion scolaire au Burundi, 
considérée du point de vue d’un ensemble d’acteurs directement impliqués dans celle-ci. 
L’étude a été conduite en référence à la théorie « ancrée » (Strauss & Corbin, 1990). Les 
résultats révèlent quatre obstacles majeurs : les limites des possibilités d’accueil du système 
éducatif burundais ; l’inadéquation des pratiques pédagogiques au regard des besoins des 
élèves en situation de handicap ; les limites de la politique gouvernementale burundaise à 
mettre en œuvre le droit à l’éducation, et enfin les représentations et croyances stigmatisantes 
à l’encontre des enfants en situation de handicap dans la société burundaise. Ces résultats 
mettent aussi en évidence deux ressources évoquées par les participants : diverses initiatives 
éducatives favorisant l’inclusion et certains vecteurs favorables à la mise en œuvre d’une 
pédagogie inclusive. Les participants suggèrent, en outre, un ensemble de conditions 
associées à la réussite d’une éducation inclusive en termes de ressources humaines et 
d’environnement scolaire, qui seraient requises pour la mise en œuvre d’une réelle éducation 
inclusive dans ce pays. 
 

 
 
 

1. Introduction 
 

 Vers la clarification des concepts : insertion, intégration, inclusion 
 
L’inclusion des enfants handicapés dans les écoles ordinaires est au cœur des débats 
concernant les politiques éducatives actuelles au niveau international. Celle-ci est considérée 
comme un nouveau paradigme (Garnier, 2013 ; UNESCO, 2009) qui tend progressivement à 
remplacer les concepts d’« insertion » et d’« intégration » jugés moins appropriés pour rendre 
compte de la pleine participation des enfants handicapés aux pratiques éducatives (Garnier, 
2013). La Déclaration de Salamanque (UNESCO, 1994) est pionnière concernant la scolarisation 
des enfants à besoins particuliers. Son objectif était d’« examiner les changements de politique 
fondamentaux requis pour promouvoir l’approche intégratrice de l’éducation, c’est-à-dire pour 
permettre aux écoles d’être au service de tous les enfants, et en particulier de ceux qui ont des 
besoins éducatifs spéciaux » (p.3). Tous les pays ont été encouragés à mettre en œuvre ces 
nouvelles politiques de façon progressive, compte tenu des moyens financiers, matériels et 
humains exigés. La Convention internationale des droits de l’enfant (1989), en son article 23, 
précise également que « l’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que 
d’une éducation et d’une formation appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et 
décente, dans sa dignité et pour parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale le plus 
élevé possible » (p.8).  
 
Dans le but de prendre en considération les enfants handicapés dans leur droit fondamental à 
l’éducation, différentes démarches ont été mises en œuvre, relevant selon les cas de pratiques 
qualifiées d’insertion, d’intégration ou d’inclusion. 
 

                                                           
1 Josias Ndikumasabo, doctorant, Agathe Evin, maître de conférences, Jacques Saury, professeur des universités, Laboratoire 
« Motricité, Interactions, Performance (MIP) », Université de Nantes. 
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La notion d’insertion sociale désigne, dans le cadre d’une politique éducative en faveur de 
l’enfant handicapé, l’action de placer le plus tôt possible celui-ci « dans un milieu ordinaire où il 
puisse développer sa personnalité et faire accepter sa différence » (Tant, 2014, p.21). Par 
extension et pour l’insertion scolaire, les élèves en situation de handicap se retrouvent parmi les 
élèves valides dans les écoles ordinaires mais ils ne peuvent généralement pas réaliser le même 
travail scolaire que leurs camarades en raison du caractère inadapté de l’environnement matériel 
et pédagogique (Tant, 2014 ; Tant & Watelain, 2014). Cette insertion scolaire des élèves est 
considérée comme une première forme d’insertion sociale. 
 
La notion d’intégration désigne, quant à elle, une situation dans laquelle l’élève en situation de 
handicap est amené à suivre le même programme scolaire que les élèves valides. L’aspect 
normatif sur lequel repose l’intégration engendre « le refus d’adaptations trop éloignées des 
normes scolaires » (Vaney & Debruères, 2002). C’est à l’élève en situation de handicap de 
fournir des efforts afin de se conformer aux normes et aux programmes scolaires tout en 
démontrant sa capacité à développer ses potentialités, de manière indépendante, à côté de ses 
pairs valides (Tant, 2014). 
 
La notion d’inclusion scolaire désigne, enfin, l’effort visant à permettre l’éducation de tous les 
élèves dans les classes et établissements scolaires ordinaires. Dans une perspective inclusive, 
c’est donc au système scolaire de s’ajuster afin de répondre aux besoins de tous les enfants. 
Cette notion d’inclusion consiste à envisager la présence simultanée des élèves en situation de 
handicap et des élèves valides non pas comme un problème mais plutôt comme une chance de 
transformer les attitudes, les représentations et les pratiques pour mieux répondre à la diversité 
des élèves (Booth & Ainscow, 2002 ; Tant & Watelain, 2014 ; Vienneau, 2006). Cette co-
présence d’élèves en situation de handicap et d’élèves valides peut également constituer un 
« levier pédagogique » pour faire progresser tous les élèves en termes d’apprentissage, et par 
conséquent elle devient une chance pour l’établissement scolaire dans son ensemble (Louis, 
2006). L’inclusion scolaire traduit un changement profond de regard sur la différence et son 
traitement scolaire. L’accessibilité matérielle et pédagogique des dispositifs éducatifs pour les 
élèves en situation de handicap devient alors une priorité (Benoit, 2014 ; Plaisance, 2013). Cette 
démarche nécessite la collaboration des différents acteurs du système éducatif afin que l’élève 
en situation de handicap ait une place parmi ses camarades valides. Ainsi, les enseignants, les 
premiers acteurs de l’inclusion scolaire, sont invités à changer leurs attitudes afin de se focaliser 
davantage sur ce qui rassemble les élèves et non ce qui les distingue (Rousseau & Prud’homme, 
2010). Le modèle inclusif est un modèle de l’école pour tous où les différences, faisant partie de 
la diversité humaine, sont jugées indispensables à la construction sociale de l’individu. 
 

 L’inclusion scolaire en Afrique : tensions et obstacles 
 
La mise en œuvre de la politique d’inclusion scolaire se heurte cependant à différents obstacles 
aussi bien dans les systèmes éducatifs des pays développés que dans ceux des pays en voie de 
développement. Dans certains pays africains, cette mise en œuvre reste compromise. Si peu de 
recherches étudient à ce jour cette question, certains résultats convergent et pointent que les 
systèmes éducatifs africains souffrent d’un manque crucial de ressources pour favoriser 
l’inclusion scolaire, et d’une utilisation souvent inadaptée de ces ressources (Rasera, 2005). Le 
système éducatif burundais en est une illustration avec un déficit d’enseignants à tous les 
niveaux de scolarité et des effectifs pléthoriques d’élèves, référant ainsi à un taux d’encadrement 
d’un enseignant pour 53 élèves à l’école primaire (CRIDIS, 2012).  
 
Plus précisément, les études qui ont été conduites sur la mise en œuvre de dispositifs inclusifs 
dans les systèmes éducatifs de divers pays africains (e.g., Éthiopie, Maroc, Zimbabwe,etc.) ont 
pointé un ensemble de freins. Les plus importants et récurrents sont notamment l’absence de 
volonté politique, de cadre légal spécifique, et/ou d’attention suffisante des acteurs de l’éducation 
aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap (Amrani, Goupil-Barbier, Sevet, 
2012 ; Mitiku et al., 2014). Les auteurs soulignent également le déficit de moyens financiers, 
d’infrastructures adaptées (Mitiku, Alemu & Mengsitu, 2014 ; Musengi & Chireshe, 2012 ; 
Seberege, 2006 ; Tshabalala, 2013), ou encore de dispositifs auxiliaires et moyens de transport 
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favorisant l’acheminement des enfants en situation de handicap jusqu’à l’école (Deluca et al., 
2014). Ils pointent, en outre, le manque d’engagement et de collaboration des acteurs 
concernés, voire leur méconnaissance mutuelle, entre autres l’administration, les organisations 
non gouvernementales, parents d’enfants handicapés, etc. (Deluca, Tramontano & Kett, 2014 ; 
Mitiku et al., 2014). L’inadaptation de l’enseignement pour répondre aux besoins des élèves 
handicapés est imputée à un manque de ressources didactiques appropriées, à des effectifs 
pléthoriques dans les classes (Mitiku et al., 2014 ; Tshabalala, 2013), ainsi qu’au déficit de 
formation et de compétences spécifiques des enseignants pour intervenir avec de tels publics 
(e.g., enfants sourds) (Deluca et al., 2014 ; Mitiku et al. , 2014 ; Musengi & Chireshe, 2012).  
 
Et enfin, certaines de ces études rapportent une « culture de l’exclusion » des personnes 
handicapées liées à des représentations sociales négatives à leur égard (Amrani et al., 2012 ; 
Shields & Synnot, 2016). 
 

 L’inclusion scolaire au Burundi 
 
La politique gouvernementale d’éducation inclusive au Burundi est quant à elle récente. Elle 
apparaît en 2010 à travers le projet d’éducation inclusive initié par Handicap international. C’est 
dans cette logique que la rentrée scolaire 2011-2012 a été baptisée « rentrée scolaire 
inclusive ». Auparavant, les enfants présentant des handicaps n’avaient pas accès à l’école 
ordinaire. Seuls quelques centres spécialisés tenus par des confessions religieuses accueillaient 
un effectif réduit d’enfants handicapés dans le cadre d’œuvres caritatives ou charitables. 
Pourtant, des textes internationaux, nationaux et régionaux que le Burundi a adoptés reviennent 
sur le droit à l’éducation de tous les enfants, y compris les enfants handicapés. Ainsi, la 
Constitution de la République du Burundi (2005) stipule que « tout citoyen a droit à l’égal accès à 
l’instruction, à l’éducation et à la culture. L’État a le devoir d’organiser l’enseignement public et 
d’en favoriser l’accès » (p.14). L’article 19 précise même que tous les textes internationaux et 
régionaux « sont intégrés dans le droit positif burundais » (Nibitegeka, 2010). Ainsi, la 
Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par ce pays entre dans ce cadre et stipule que 
« l’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une 
formation appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans sa dignité et 
pour parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale le plus élevé possible ». Il en est de 
même pour la loi n°1/07 du 26 mars 2014 portant ratification par la République du Burundi de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée et son Protocole facultatif 
dont le principe est fondé sur la « non-discrimination ». 
 
D’autres actions législatives visant à mettre en œuvre une éducation pour tous ont été menées 
au Burundi. Par exemple, le gouvernement a adopté en 2006, une Lettre de Politique pour le 
secteur de l’éducation axée autour de cinq objectifs : atteindre l’achèvement du cycle primaire 
pour tous en 2015 ; gérer de manière contrôlée les flux d’élèves au-delà du primaire ; améliorer 
la qualité et la pertinence de l’enseignement public ; garantir un système éducatif équitable ; et 
assurer une meilleure efficience dans l’utilisation des ressources (CRIDIS, 2012). Ici, l’objectif de 
« garantir un système éducatif équitable » inclut les élèves en situation de handicap. Plus 
récemment, la loi n°1/19 du 10 septembre 2013 portant sur l’organisation de l’enseignement de 
base et secondaire se propose d’organiser une école répondant aux quatre conditions, dont une 
école « plus équitable » et « plus utile à la société ». L’article 15 stipule que « l’enseignement 
des personnes ayant des besoins spéciaux a pour objet de dispenser une éducation adaptée à 
leurs besoins et à leurs possibilités en vue de les préparer à un avenir socioprofessionnel 
décent ».  
 
Si l’évolution vers une école inclusive semble amorcée, comme en témoigne encore la « Vision 
Burundi 2025 », dont l’ambition est de promouvoir une éducation de qualité où « le système 
éducatif fera l’objet de profondes réformes afin de l’adapter aux nouveaux besoins et impératifs 
du développement » (Mukene & Mivuba, 2014, p.59) un long chemin reste encore à parcourir. À 
ce jour par exemple, tous les enfants n’accèdent pas de manière équitable aux structures 
scolaires ordinaires. Mukene et Mivuba (2014) ont montré que la scolarisation des enfants 
handicapés et des enfants vulnérables reste précaire. En outre, on remarque diverses « formes 
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de freinage » chez les acteurs du système éducatif, qui résistent à une évolution de leurs 
pratiques vers l’inclusion scolaire. Par ailleurs, l’image du handicap et de la personne 
handicapée reste négative comme l’a montré Diop (2012) au Sénégal et, il est probable qu’il en 
est de même au Burundi. L’auteur souligne qu’un changement de « représentations sociales 
traditionnelles » du handicap en « représentations scientifiques » chez les différents acteurs de 
l’éducation, permettrait d’encourager le passage à l’acte de scolarisation des enfants 
handicapés. Le passage d’un modèle ségrégatif à un modèle intégratif implique ainsi de profonds 
changements afin de passer in fine à un modèle inclusif prôné par la politique éducative actuelle 
(Thomazet, 2012). 
 
 

2. Question de recherche  
 
 

La présente étude vise à mettre en évidence les ressources et obstacles à la mise en œuvre de 
la Politique Inclusive au Burundi à partir du point de vue de différents acteurs du système 
éducatif burundais. Leur expérience et leur expertise avérées dans la conception et/ou dans la 
mise en œuvre de tels dispositifs dans ce pays sont les raisons qui nous ont amenés à recourir à 
leurs points de vue. Bien que l’échantillon soit faible (sept participants), il était composé de 
personnes représentatives des différentes catégories d’acteurs du secteur de l’éducation au 
Burundi susceptibles d’apporter des éléments de réponses à notre questionnement dans cette 
recherche exploratoire.  
 
 

3. Méthode 
 Participants 

  
Sept acteurs du système éducatif burundais (cinq hommes et deux femmes) ont été volontaires 
pour participer à cette étude.  
 
Jérôme (61 ans) est professeur d’université et responsable d’une Chaire UNESCO en éducation 
à la paix et résolution pacifique des conflits. Il travaille plus particulièrement sur l’enfance en 
difficulté et la lutte contre les discriminations à l’école. Il a occupé diverses fonctions politiques 
notamment celle de ministre de l’Éducation nationale. 
 
Sylvestre (57 ans) est professeur d’éducation physique. Il est aussi titulaire d’un doctorat en 
anthropologie culturelle et sociale. Il assume les fonctions de doyen de l’Institut d’éducation 
physique et des sports, en étant plus particulièrement chargé du développement des activités 
physiques adaptées et des activités physiques intégrées. 
 
Patrice (44 ans) est prêtre, enseignant et directeur d’une école secondaire qui accueille les 
enfants handicapés. 
 
Constance (46 ans) assume la fonction de conseillère pédagogique au Bureau d’études des 
programmes de l’enseignement secondaire en éducation physique et sportive (EPS). Elle a été 
professeur d’EPS et directrice technique nationale à la fédération des sports pour handicapés. 
 
Jean-Pierre (48 ans), titulaire d’une licence en EPS, est professeur d’EPS dans un lycée 
accueillant les enfants handicapés, et a une expérience de plus de vingt ans dans 
l’enseignement. 
 
Geneviève (30 ans) est interprète pour les élèves sourds dans un lycée. 
 
Onesphore (35 ans), titulaire d’une licence en éducation physique, est directeur et animateur 
d’un centre pour jeunes, au sein duquel il encadre des activités physiques adaptées. 
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 Recueil, dépouillement et traitement des données 

 
Des entretiens semi-directifs individuels ont été réalisés avec chacun des participants, selon un 
guide d’entretien structuré autour de deux thèmes concernant respectivement les ressources et 
les obstacles à la mise en œuvre d’une éducation inclusive au Burundi dans l’enseignement 
secondaire. Le guide d’entretien comportait vingt-quatre questions réparties en quatre thèmes de 
questionnements. Ceux-ci portaient sur les conditions d’accueil des élèves en situation de 
handicap dans les établissements scolaires ; sur les conditions pédagogiques requises dans les 
classes ; sur les obstacles pour accueillir et/ou accompagner ces élèves, et sur des propositions 
visant à mieux accueillir ces élèves. 
 
Les participants ont été préalablement assurés de l’anonymat de l’exploitation de leurs propos, et 
ont accordé leur consentement éclairé pour participer à cette étude. Les entretiens ont duré en 
moyenne une heure. Ils ont été enregistrés à l’aide d’un micro-ordinateur. 
 
Les entretiens ont été intégralement transcrits à l’aide du logiciel Transana conformément aux 
conventions de transcription proposées par Jefferson (1984). L’analyse des protocoles verbaux a 
été réalisée en référence à la théorie ancrée (Grounded theory) (Strauss & Corbin, 1990), qui 
consiste à créer des catégories à partir de « données non structurées ». D’abord, les 
transcriptions ont été découpées en « unités de sens » autosuffisantes et isolables, au regard 
des questions de recherche, portant sur les « ressources » et les « obstacles » à l’accueil des 
élèves handicapés dans le système éducatif burundais. Au total 431 unités de sens ont été 
identifiées et catégorisées. Ensuite, nous avons procédé à la création des catégories 
rassemblant les unités de sens relevant d’un même thème. En réitérant, enfin, cette démarche 
au niveau des catégories précédentes, nous avons établi un système de catégories thématisant 
le contenu de l’ensemble des entretiens. Ce système est étagé selon trois catégories de rang le 
plus global, sept catégories de rang intermédiaire, et dix-neuf catégories de rang le plus 
élémentaire (Cf. tableau n°1 ci-après).  
 
Le nombre d’unités de sens par catégories a été exprimé en valeur absolue, et en pourcentage 
du nombre total d’unités de sens appartenant à la catégorie subséquente. 

 
 Validité de l’analyse 

 
La validité de l’analyse a été vérifiée, d’une part, sur le critère de « saturation théorique » 
(Strauss & Corbin, 1990). Celle-ci a été atteinte à partir de l’analyse de cinq entretiens : l’analyse 
des deux derniers entretiens n’a engendré la création d’aucune nouvelle catégorie. D’autre part, 
le processus de catégorisation a fait l’objet d’un test à l’aveugle par deux chercheurs n’ayant pas 
participé à la catégorisation initiale. Après révision du modèle des catégories à l’issue d’un 
premier test (taux d’accord de 74%), le taux d’accord inter-chercheurs a été de 98% dans sa 
version finale. 
 
 

4.  Résultats et discussion  
  

Les catégories issues de l’analyse relèvent de trois thèmes généraux liés à nos questions de 
recherche : les ressources favorables, les obstacles à la mise en œuvre de dispositifs inclusifs 
dans le système éducatif burundais et les exigences requises pour la mise en œuvre d’une 
éducation inclusive qui sont évoquées de manière prospective. Le Tableau 1 ci-après présente 
l’ensemble des catégories issues de l’analyse. 
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Tableau 1- Modèle général des catégories issues de l’analyse 
(les chiffres et les % entre parenthèses correspondent aux unités de sens associées à la catégorie) où N = 431 

Catégorie 1 (n, unités de 
sens, % N=431) 

Catégorie 2 (n, unités de 
sens, % catégorie 1) Catégorie 3 (n, unités de sens, % catégorie 2) 

Ressources favorables à 
la mise en œuvre de 
dispositifs inclusifs  
(n= 112 ; 25.9 %) 

Initiatives éducatives 
favorisant l'inclusion  
(n= 56 ; 50%) 

Existence de dispositifs d’accueil des élèves en situation de 
handicap tenus par les Organisations non gouvernementales 
(n= 13 ; 23.2 %) 
Mise en œuvre d'un programme d'éducation inclusive au 
Burundi (n=37 ; 66 %) 
Perspective de développement des dispositifs d'inclusion liés 
à l'évolution de la formation (n= 6 ; 10.7 %) 

Vecteurs favorables à la mise 
en œuvre d'une pédagogie 
inclusive  
(n= 56 ; 50 %) 

Attitude volontariste de l'enseignant d'éducation physique 
pour inclure un élève en situation de handicap  
(n= 13 ; 23.2 %) 

Capacité d'apprentissage des élèves en situation de 
handicap dans des dispositifs adaptés (n= 33 ; 58.9 %) 
Expérience personnelle du handicap comme moteur d'une 
attitude inclusive (n= 10 ; 17.8 %) 

Obstacles à la mise en 
œuvre de dispositifs 
inclusifs  
(n= 198 ; 46 %) 

Limites des possibilités 
d'accueil du système éducatif 
burundais  
(n= 76 ; 38.3 %) 

Accueil limité et difficile des élèves en situation de handicap 
dans le système éducatif burundais lié au déficit 
d'infrastructures accessibles, aux matériels adaptés et aux 
ressources financières (n= 47 ; 61.8 %) 
Accueil limité et difficile des élèves en situation de handicap 
dans le système éducatif burundais lié aux effectifs 
pléthoriques d’élèves (n= 17 ; 22.3 %) 
Manque de programmes adaptés et de documents de 
référence pour l'accueil et l'accompagnement des élèves en 
situation de handicap  
(n= 12 ; 15.7 %) 

Inadéquation des pratiques 
pédagogiques au regard des 
besoins des élèves en 
situation 
de handicap (n= 70 ; 35.3 %) 

Pratiques d'enseignement et d'évaluation inadaptées aux 
élèves en situation de handicap dans le système éducatif 
burundais (n= 25 ; 35.7 % ) 

Déficit de formation des enseignants (n= 45 ; 64.2 % ) 
Limites de la politique 
gouvernementale burundaise 
à mettre en œuvre le droit à 
l'éducation (n= 25 ; 12,6 %) 

Une politique gouvernementale peu active en matière 
d'inclusion scolaire (25 ;100 %) 

Représentations et croyances 
stigmatisantes à l’encontre des 
enfants handicapés  
(n= 27 ; 13,6 %) 

Croyances que l'inclusion d'élèves en situation de handicap 
tend à abaisser le niveau des élèves valides (n= 6 ; 22.2 %) 
Exclusion sociale des personnes handicapées au Burundi 
(n= 21 ; 77.7 % ) 

Exigences requises pour la 
mise en œuvre d’une 
éducation inclusive  
(n= 121 ; 28 %) 

Conditions associées à la 
réussite d'une éducation 
inclusive en termes de 
ressources humaines et 
d'environnement scolaire  
(n= 121 ; 100 %) 

Nécessité d’aménagement de l'environnement scolaire et 
pédagogique pour la mise en œuvre des dispositifs inclusifs 
(n= 19 ; 15,7 %) 

Nécessité de collaboration des acteurs de l'éducation pour la 
mise en œuvre des dispositifs inclusifs (n= 32 ; 26,4 %) 

Nécessité d’une formation initiale et continue spécifique des 
enseignants pour la mise en œuvre des dispositifs inclusifs 
(n= 24 ; 19,8 %) 
Nécessité de moyens matériels, financiers et de ressources 
humaines pour la mise en œuvre des dispositifs inclusifs  
(n= 18 ; 14.8 %) 

Nécessité de s'adapter à des types de handicap différenciés 
(n= 28 ; 23.1 % ) 
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 Ressources favorables  

à la mise en œuvre de dispositifs inclusifs au Burundi 
 
Les participants ont évoqué, au titre des ressources favorables à la mise en œuvre de dispositifs 
inclusifs au Burundi, un ensemble d’initiatives éducatives et différents vecteurs de mise en œuvre 
d’une pédagogie inclusive. 
 
• Initiatives éducatives favorisant l’inclusion 
 
Les participants pointent diverses initiatives éducatives favorisant l’inclusion, dont de façon 
majoritaire la mise en œuvre d’un programme d’éducation inclusive au Burundi (66 %). Certaines 
de ces initiatives sont également mises à l’actif d’organisations non gouvernementales (23.2 % 
de la catégorie « ressources ») notamment confessionnelles. Jérôme a, par exemple, précisé 
que « les rares écoles qui s’occupent des enfants aveugles, des enfants sourds sont des écoles 
tenues par des congrégations religieuses ». L’inclusion scolaire de ces élèves est également 
conçue comme une nécessité pour l’État, ainsi que le souligne Patrice : « Le fait que le 
gouvernement du Burundi ait accepté de conduire l’élève en situation de handicap jusqu’à l’école 
secondaire, ça c’est beaucoup ! Ça veut dire que le gouvernement a compris la nécessité de 
former aussi…, ou alors d’exploiter les potentialités de l’élève en situation de handicap ». L’État 
burundais a pris des mesures visant à scolariser tous les enfants, jusqu’au niveau le plus élevé 
de l’enseignement. Des filières ont également été créées dans les structures de formation 
universitaire pour faire face à la problématique du handicap. Jérôme l’a précisé en ces termes : 
« Les jours prochains, la situation va s’améliorer parce qu’à la faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation on a créé une filière d’éducation spéciale ; on peut espérer que ces 
jeunes qui sont en train d’être formés constitueront une chaîne de développement de ces 
structures de prise en charge ». Selon lui, le volet « éducation spéciale » a retenu l’attention des 
acteurs de l’éducation en vue de former des spécialistes, qualifiés, capables d’accueillir et 
d’accompagner les enfants handicapés. Ainsi, pour Jérôme, l’école inclusive ne peut pas exister 
sans cadre et volonté institutionnelle. Cette position converge avec les idées développées par 
Ebersold & Detraux (2013) qui ont souligné que, pour arriver aux ambitions de l’inclusion 
scolaire, il est nécessaire d’innover dans les pratiques pédagogiques et d’ancrer la scolarisation 
des élèves en situation de handicap dans « un système équitable » basé sur la collaboration de 
tous les acteurs impliqués dans le processus éducatif. 
 
• Vecteurs favorables à la mise en œuvre d’une pédagogie inclusive 
 
Les participants évoquent divers vecteurs favorables à la mise en place de dispositifs inclusifs. Ils 
soulignent en particulier la capacité d’apprentissage des enfants handicapés dès lors que les 
dispositifs pédagogiques sont adaptés (58.9 % de la catégorie « ressources »). Un ancien 
professeur d’EPS au lycée a, par exemple, témoigné de la façon dont il procédait pour inclure un 
élève handicapé dans ses cours : « je ne dirais pas que je lui ai fait faire beaucoup d’exercices 
physiques, non, non ! Mais quand même… par rapport à ce qui se faisait parmi mes collègues, je 
sais que j’ai essayé de l’inclure. Comme il était lui-même très dynamique… je le poussais à faire 
de l’arbitrage au Basket surtout ». L’attitude volontariste de cet enseignant révèle sa 
préoccupation d’inclure les élèves en situation de handicap tout en adaptant les tâches 
proposées aux élèves valides. Geneviève a également fait remarquer que les enfants 
handicapés étaient capables d’apprendre comme les autres élèves moyennant des adaptations 
particulières : « Si on aide ces enfants [en situation de handicap], ils sont comme les autres. Ils 
sont capables de travailler comme les autres. Ils réussissent comme leurs camarades [valides], 
ils comprennent comme leurs camarades. Il suffit qu’ils soient aidés ». L’expérience personnelle 
du handicap peut être le moteur d'une attitude inclusive pour les acteurs interrogés. Sylvestre en 
a par exemple témoigné : « Vu cette expérience d’avoir été élevé par un parent handicapé, j’ai 
un autre regard [sur les] handicapés d’autant plus que mon père n’était pas handicapé handicapé 
[mot répété]. Certes, il avait ce handicap, il se déplaçait avec sa canne. Et il avait un métier et il a 
pu… nous élever, nous donner une éducation comme il faut. » 
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Pour les participants, l’inclusion des élèves dans les classes ordinaires demeure, actuellement, 
un réel défi face aux divers obstacles rencontrés, et ce, malgré des avancées significatives 
récentes. La question de l’inclusion s’envisage au travers de dimensions politiques et 
institutionnelles, des dimensions sociales et culturelles ainsi que des dimensions pédagogiques. 
 
Depuis les années 2000, un plan d’action visant « l’Éducation pour tous » a été adopté par 
l’UNESCO (2015). L’atteinte des objectifs de ce plan d’action demeure partielle d’un pays à 
l’autre (Mukene & Mivuba, 2014). Nos résultats accréditent l’idée que les avancées de celui-ci au 
Burundi prennent appui sur ce cadre législatif légal au niveau international en matière 
d’éducation inclusive (Bataille & Midelet, 2014 ; Unesco, 2015). Ce cadre juridique vise à porter 
une attention particulière aux situations dans lesquelles des enfants handicapés sont ignorés 
dans la société burundaise. Parallèlement à cela, notre étude a mis en évidence l’existence de 
diverses autres initiatives visant l’inclusion des enfants handicapés, notamment mises en œuvre 
par des organisations non gouvernementales. 
 

 Obstacles 
 à la mise en œuvre de dispositifs inclusifs au Burundi 

 
Les acteurs interrogés mentionnent différents obstacles à la mise en œuvre de dispositifs 
inclusifs, en termes a) de limites des possibilités d’accueil du système éducatif burundais, b) 
d’inadéquations des pratiques pédagogiques au regard des besoins des élèves en situation de 
handicap, c) de limites de la politique gouvernementale burundaise à mettre en œuvre le droit à 
l’éducation, et d) de représentations et croyances stigmatisantes. 
 
• Limites des possibilités d’accueil du système éducatif burundais  
 
Les limites des possibilités d’accueil du système éducatif burundais sont évoquées en termes 
d’accueil restreint et difficile des élèves en situation de handicap. En outre il est mentionné un 
déficit d’infrastructures accessibles, de matériels adaptés et de ressources financières (61.8% de 
la catégorie « obstacles »). Jérôme a, par exemple, précisé que : « La question des handicapés 
est à relier à la question du sous-développement puisque vous savez une école qui se trouve à 
cinq kilomètres, les handicapés physiques, les handicapés moteurs n’ont pas de capacités d’y 
accéder. Même une école normale, avec des escaliers, elle ne sera pas accessible aux 
handicapés physiques ou handicapés moteurs. Si vous avez des enfants aveugles dans l’école, 
vous devez avoir des machines à écrire le braille, des machines pour lire les textes en braille, 
etc. Maintenant, il y a des ordinateurs qui sont conçus pour ça. Donc, la pauvreté du pays rejaillit 
nécessairement. » 
 
L’accueil des élèves en situation de handicap dans les écoles est aussi confronté aux effectifs 
pléthoriques d’élèves en classe ordinaire. Pour Jean Pierre : « Ce sont des classes franchement 
nombreuses par rapport à ce qu’on doit faire avec ces enfants handicapés et avec ces enfants 
normaux… en principe, avec cette  situation d’éducation inclusive, les classes [devraient tourner] 
autour de vingt-cinq pour pouvoir contrôler ne fût-ce que le minimum la majorité de ces enfants. 
Si la classe est nombreuse, l’enseignant ne parvient pas à maîtriser ou à suivre tout le monde. » 
 
Le manque de programmes adaptés et de documents de référence pour l’accueil et 
l’accompagnement de ces élèves est également mentionné, ainsi qu’en a témoigné Jérôme : « Il 
n’y en a pas vraiment [de document de référence] !... à part le texte [loi sur les personnes 
handicapées] dont on a parlé tout à l’heure […] .» 
 
 
• Inadéquation des pratiques pédagogiques au regard des besoins des élèves 

handicapés 
  
L’inadéquation des pratiques pédagogiques au regard des caractéristiques des élèves en 
situation de handicap est pointée par les participants, qui insistent largement sur le déficit de 
formation des enseignants (64.2 % de la catégorie « obstacles »). Selon Jérôme : « […] Il n’y a 
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qu’à lire les documents de formation, les manuels de formation de ces enseignants. Même la 
formation initiale est incomplète, elle est obsolète… les handicapés, il n’y a pratiquement rien 
dans ces manuels-là ; … je peux comprendre un peu les enseignants quand ils se retrouvent 
devant un enfant handicapé, ils sont  gênés. C’est normal parce qu’ils ne savent pas quelle 
attitude prendre, comment prendre cet handicapé, etc. ». 

 
Au-delà du déficit de leur formation, c’est l’attitude de certains enseignants vis-à-vis des élèves 
en situation de handicap qui est mise en cause. Sylvestre a par exemple déclaré : 
« L'intervention de l'enseignant dans une classe accueillant les élèves en situation de handicap 
le pousse à basculer dans la facilité. Et il prétend les suivre sans les suivre ». Selon lui, au lieu 
de « perdre » son temps à s’occuper de ces élèves, les enseignants préféreraient avancer avec 
les élèves valides avec lesquels ils peuvent atteindre des objectifs plus gratifiants.  
 
• Limites de la politique gouvernementale burundaise à mettre en œuvre le droit à 

l’éducation 
 

Si les participants soulignent l’existence d’une politique éducative inclusive, la volonté 
gouvernementale est à leurs yeux insuffisante (100%). Sylvestre a pointé que « des difficultés qui 
tiennent à la volonté politique font obstacle à l’accueil et à l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap dans le système éducatif burundais ». Cette volonté politique reste, selon 
eux, en deçà des déclarations d’intention. Pour Jérôme, « le gouvernement ne considère pas 
cette question des enfants handicapés comme une priorité […] C’est vraiment un vide, il n’y a 
pratiquement rien ».  
 
• Représentations et croyances stigmatisantes 
 
Les participants ont insisté sur l’exclusion sociale des personnes handicapées au Burundi 
(77,7 %). Il est fréquent par exemple que les enfants handicapés soient maintenus dans leurs 
foyers par leurs parents comme en témoigne Jérôme : « La tendance chez les parents 
burundais, ‘mon petit handicapé’, il faut qu’il reste à côté de moi, etc. Les gens n’aiment pas 
qu’on voie qu’ils ont mis au monde un handicapé parce que mettre au monde un handicapé c’est 
quelque part vu comme une punition divine, qu’on a conçu l’enfant dans des conditions pas tout 
à fait catholiques… [ce] qui fait que la tendance est de cacher l’handicapé au public ». 
 
Les croyances et préjugés partagés au sein de la société burundaise constituent autant 
d’obstacles à l’inclusion scolaire. Certaines de ces croyances laissent penser, par exemple, que 
les élèves en situation de handicap inclus dans les classes ordinaires abaisseraient le niveau 
intellectuel des autres élèves. Patrice, pourtant porteur d’une visée inclusive, a lui-même véhiculé 
cette croyance au cours de l’entretien : « l’éducation inclusive c’est bien mais […] ce handicap 
risque d’affecter négativement le quotient intellectuel des élèves dits normaux. Nous avons déjà 
remarqué que les élèves dits normaux ou valides s’intéressent beaucoup plus à l’usage des 
signes quand la question est posée, quand l’élève malentendant est en train de s’exprimer par 
l’usage des signes, l’élève dit normal, il est distrait […].  

 
Ce même chef d’établissement a évoqué le classement des établissements scolaires, qui serait 
susceptible d’être affaibli par l’accueil d’élèves en situation de handicap : « Quand il s’agira alors 
de classer [l’école] au test national, je ne sais pas si l’école sera classée tout en tenant compte 
de cette spécificité parce qu’on voit que la moyenne a baissé à cause du taux de réussite très 
bas de ces élèves en situation de handicap ». De ce fait, l’école risque de perdre sa réputation 
en termes de performance de ses élèves notamment aux examens nationaux par rapport aux 
autres qui n’accueillent que des élèves valides. 
 
Des perceptions négatives des capacités scolaires des élèves en situation de handicap sont 
récurrentes. Elles ont été mises en exergue par Amrani et al. (2012) dans le système éducatif 
marocain, malgré la volonté de certains enseignants d’inclure ces élèves. Les acteurs du 
système éducatif interrogés considèrent la stigmatisation sociale et culturelle des enfants 
handicapés comme un frein à la généralisation de leur inclusion scolaire. Ce même résultat a été 
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révélé par Mpofu (2003) au Zimbabwe où les croyances culturelles à l’encontre du handicap 
poussent les personnes valides à éviter le contact avec les personnes handicapées. De telles 
croyances contribuent à générer des environnements scolaires inéquitables (Ndayisaba & De 
Grandmont, 1999 ; Nibitegeka, 2010 ; UNESCO, 2015). Dans la société burundaise, les enfants 
handicapés sont surprotégés par leurs familles ce qui conduit à les écarter de la sphère publique. 
Une telle pratique et de telles formes de stigmatisation sont également décrites dans divers pays 
africains (e.g., UNESCO, 2015). Elles s’accompagnent de réticences importantes des familles 
vis-à-vis de la scolarisation des enfants handicapés  
 
Les acteurs interrogés soulignent que l’accueil de ces élèves reste réduit et difficile, en raison 
d’un déficit d’infrastructures accessibles, du manque de matériels adaptés, ainsi que de trop 
faibles ressources financières qui lui sont consacrées. Ces obstacles ont également été pointés 
dans des travaux qui ont révélé l’importance de rassembler les conditions environnementales et 
pédagogiques favorisant l’accès à tous à l’éducation (Arnaiz, 2003 ; De Anna, 2003 ; Belmont & 
Vérillon, 2003). Cependant, ces conditions demeurent parfois illusoires du fait d’un manque de 
compétences et de formation des enseignants, de l’inaccessibilité des infrastructures scolaires, 
et du manque de matériels adaptés (Deluca et al., 2014). Ces conditions ne semblent pas être 
réunies dans le système éducatif burundais pour répondre aux besoins individuels des élèves en 
situation de handicap, ce que Mitiku et al. (2014) ont aussi pointé dans le système éducatif 
éthiopien.  
 
Les conditions de travail des enseignants burundais représentent un autre obstacle à la mise en 
œuvre d’une éducation inclusive. Elles sont considérées comme précaires car au-delà du cadre 
légal, elles supposent une mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières qui 
demeure insuffisante (Rasera, 2005 ; Tshabalala, 2013). Les politiques éducatives inclusives 
exigent par conséquent le changement et les transformations des structures scolaires ordinaires 
pour qu’elles soient adaptées aux enfants qu’elles accueillent (Plaisance, 2005 ; Garel, 2009).  
 
Par ailleurs, le contexte socioculturel dans lequel travaillent les enseignants burundais est pointé 
par les participants de cette étude comme une dimension essentielle à prendre en considération. 
 
Il semble, enfin, que la biographie personnelle des acteurs interrogés influe sur leur façon 
d’appréhender la problématique du handicap à l’école (Shields & Synnot, 2016). Par exemple, le 
fait d’avoir été en contact avec les personnes handicapées au cours de sa vie, amène la 
personne à percevoir le handicap plutôt sous un angle positif. Par ailleurs, ces participants 
soulignent que les enseignants sont incapables d’adapter les curricula aux élèves en situation de 
handicap. À leurs yeux, les enseignants ne sont pas formés pour accueillir ces élèves alors 
même que leur contribution est indispensable à la mise en œuvre d’une éducation de qualité, 
accessible à tous (CRIDIS, 2012 ; Petitfour, 2015). Les pratiques pédagogiques des enseignants 
vis-à-vis de ces élèves sont jugées inadéquates en raison d’une formation déficitaire au regard 
des besoins spécifiques des élèves. Ce point de vue rejoint le sentiment d’impréparation exprimé 
par des enseignants dans le système éducatif zimbabwéen pour faire face aux besoins 
spécifiques des élèves (Musengi & Chireshe, 2012). Cela conforte l’idée que l’accueil des 
enfants handicapés dans les écoles ordinaires pose des problèmes qui découlent de leur 
manque de formation (De Anna, 2003, p.39). 
 
Pour finir, les résultats révèlent un obstacle lié au dilemme restitué par certains participants en 
termes de contradiction entre la visée inclusive et la recherche d’une excellence scolaire des 
établissements (Armstrong & Barton, 2003). 
 

 Exigences requises  
pour la mise en œuvre d’une éducation inclusive au Burundi 

 
Lorsque les participants ont évoqué les conditions requises pour la réussite d'une éducation 
inclusive, Ils ont notamment mentionné la nécessité d’aménager l’environnement scolaire 
institutionnel et pédagogique. Par exemple, Jérôme a déclaré : « la première chose c’est de 
mettre en place le cadre légal […] affirmer les droits des enfants handicapés à être scolarisés 



Recherches en Éducation - n°31 - Janvier 2018 
 

120 
 

exactement comme les autres. […] Deux, c’est que les structures scolaires soient organisées, 
préparées, structurées pour accueillir les enfants handicapés [...]. » 
 
La consultation des enseignants pour la conception de ces dispositifs est également identifiée 
comme une exigence importante. Jean Pierre a précisé : « Il faudrait peut-être que le ministère 
[de l’éducation et de l’enseignement supérieur] pense à consulter les enseignants qui sont face à 
ces enfants handicapés pour pouvoir élaborer un programme adéquat pour ces enfants ». Pour 
les participants, les enseignants, en tant que techniciens de terrain sont les mieux placés pour 
favoriser la scolarisation de ces enfants, même si le concours des autres acteurs est aussi 
essentiel à la mise en œuvre de tels dispositifs.  
 
La formation initiale et continue des enseignants constitue un autre aspect qui conditionne la 
réussite d’une éducation inclusive. Pour Jérôme, « il y a aussi nécessité d’une formation des 
enseignants particulièrement au niveau de la formation initiale des enseignants qui doivent aller 
enseigner au primaire et au secondaire. Ne fût-ce que des informations plus ou moins complètes 
sur le type de handicap qu'ils sont susceptibles de rencontrer. Et puis ensuite, comment les 
prendre en charge ».  
 
Au-delà des exigences de formation, la mise en œuvre accrue de moyens matériels, financiers, 
et de ressources humaines, est soulignée comme essentielle. Pour Sylvestre, « […] il y a des 
objectifs qui sont là, il faut se donner les moyens… les moyens, ce sont des moyens matériels, 
ce sont les ressources humaines, et là c’est ce qui nous manque le plus. [...] Si nous voulons 
changer les mentalités, c’est à partir des ressources humaines... De là, il faut préparer les 
leaders déjà [...] ». 
 
Enfin, les participants évoquent la nécessité de s’adapter à des types de handicap différenciés. 
Jérôme l’a ainsi signifié : « Il y a une très grande variété de handicaps. Même si vous prenez un 
seul handicap, il y a une grande variété de niveaux de déficits ».  
 
Les propositions envisagées ici sont issues du point de vue des participants interviewés. Selon 
eux, l’inclusion scolaire exige des ressources matérielles, financières et humaines importantes 
ainsi que des politiques et des actions claires en la matière. L’environnement scolaire devrait 
constituer des lieux accueillants et respectueux des élèves présentant des difficultés (Booth & 
Ainscow, 1999). Aussi, les curricula devraient être révisés pour répondre aux besoins de tous les 
élèves. Par ailleurs, les enseignants, principaux vecteurs d’une pratique éducative inclusive, 
auraient besoin d’une formation initiale et continue spécifique et consistante dans ce domaine. 
Ces propositions rejoignent celles déjà formulées par de nombreux auteurs (e.g., Armstrong & 
Barton, 2003 ; Arnaiz, 2003 ; Musengi & Chieshe, 2012). Comme en témoignent les participants 
à cette étude, la collaboration entre les différents acteurs du système éducatif burundais est 
limitée. Pour eux, cette collaboration est l’une des exigences qui favoriseraient la mise en place 
d’une éducation inclusive. Les personnels de santé devraient avoir une place de choix dans ce 
domaine. La collaboration de tous les acteurs susceptibles de répondre aux besoins éducatifs 
spéciaux des élèves serait une occasion de s’adapter à leurs types de handicap. Ainsi, 
l’UNESCO (2015) propose l’émergence d’une dynamique de prise en charge associant des 
professionnels de la santé, de l’éducation et les parents afin d’établir les conditions les plus 
propices à l’apprentissage. Porter (2014) abonde dans ce sens en précisant que l’inclusion 
scolaire nécessite une participation conjointe des parents, des enseignants, et des élèves. 
 
 

5.  Conclusion 
 
 
La présente étude visait à identifier les ressources et les obstacles du projet d’éducation inclusive 
au Burundi du point de vue d’un ensemble d’acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. 
L’inclusion scolaire reste un défi persistant dans ce pays, comme dans bien d’autres. D’une part, 
nos résultats ont mis en évidence les différentes ressources favorables à la mise en œuvre des 
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dispositifs inclusifs. D’autre part, ils ont révélé de manière récurrente les obstacles de différentes 
natures. 
 
Diverses propositions ont également été faites par les participants de cette étude qui les 
considèrent comme des conditions associées à la réussite d’une éducation inclusive en termes 
de ressources humaines et d’environnement scolaire à mettre en œuvre ou à développer.  
 
Le point de vue de ces participants interroge les conditions d’une mise en œuvre effective de la 
politique d’inclusion scolaire au Burundi, et rend nécessaire une investigation plus large des 
représentations d’un plus grand nombre d’enseignants compte tenu des limites liées à 
l’échantillon de cette étude à visée exploratoire. Une telle étude devrait permettre d’aboutir à des 
résultats plus représentatifs de la diversité des perceptions des enseignants. Des analyses 
quantitatives pourraient enrichir et élargir le domaine de validité des résultats de la présente 
étude, en apportant des précisions sur les dispositifs particuliers d’accueil des élèves en situation 
de handicap effectivement mis en œuvre, sur la façon dont les enseignants y contribuent et sur 
leurs possibilités d’action effectives en matière d’inclusion scolaire dans le contexte réel de leurs 
classes et établissements. 
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École et Citoyenneté au Gabon :  

le grand hiatus entre orientations officielles  
et contenus enseignés dans les salles de classe.  

Analyse des curricula de l’éducation à la citoyenneté  
en troisième, quatrième et cinquième années du primaire 

 
 

Gilbert Nguema Endamne1 
 
 

  Résumé 
 
La réflexion esquissée dans ce texte interroge l’éducation à la citoyenneté face aux actes  
d’incivilités constatés de façon récurrente au Gabon. La nature et la spécificité de cet 
enseignement montrent que celui-ci est source de problèmes. L’influence de la dimension 
internationale qui met l’accent sur la citoyenneté universelle, vient affaiblir le projet d’une 
éducation à la citoyenneté nationale en raison d’une tendance internationale qui bifffe les 
problèmes nationaux. 
 

 
 
 
Le projet d’une éducation à la citoyenneté a été perçu comme un puissant adjuvant pouvant 
donner un souffle supplémentaire aux savoirs canoniques que l’école transmet déjà aux fins de 
résoudre de nombreux problèmes qui nécessitent dorénavant une approche transversale. En 
ciblant les contenus, on avait cru que le développement des compétences orchestré à cet égard 
devrait provoquer un changement de comportements. En surestimant la capacité de l’éducation à 
la citoyenneté à résoudre nombre de problèmes difficiles à relier – environnement, 
développement durable, justice, droit de l’homme, culture de la paix – on a sous-estimé les 
obstacles auxquels elle est objectivement confrontée. Deux obstacles majeurs se dressent 
devant l’éducation à la citoyenneté : d’une part,  la nature sui generis de cette discipline qui a un 
territoire commun avec d’autres disciplines et, d’autre part, sa tendance à privilégier une 
citoyenneté internationale qui gomme les préoccupations nationales. La problématique de cette 
étude cherche à mettre en évidence l’impossibilité d’une promotion des valeurs nationales 
condamnées à être diluées dans les valeurs universelles. Cette tendance à l’international sert 
d’exutoire pour justifier l’évitement de certains contenus nationaux que nous jugeons aussi 
importants que ceux d’une citoyenneté internationale. 
 
Notre hypothèse est que l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté privilégie une 
citoyenneté internationale qui ne prend pas en compte les priorités nationales en termes de 
définition des valeurs qui renforcent la cohésion nationale, la paix, l’État de droit. Cette situation 
justifie la mise à l’écart des thèmes comme les crimes rituels, le tribalisme, les détournements de 
deniers publics. 
 
L’approche méthodologique développée dans cet article analyse le contenu de l’éducation à la 
citoyenneté dans les classes de troisième, quatrième et cinquième années du primaire. Il s’agit 
dans un premier temps de répertorier dans les manuels les thèmes suivants : crimes rituels, 
tribalisme et détournement de deniers publics, puisqu’ils existent dans les orientations officielles. 
Ces thèmes figurent dans les curricula de l’école primaire. Dans un second temps, le contenu et 
le temps consacrés à ses notions seront analysés. Enfin, l’on procédera à l’analyse des 
séquences d’enseignement de certaines notions 
 
 
                                                           
1 Maître de conférences à l’École Normale Supérieure de Libreville (Gabon). 
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1. Mise en contexte : constat, revue littéraire,  
 problématique, hypothèse et méthodologie 

 
 
La société gabonaise traverse une crise multiforme que l’on impute souvent à tort ou à raison à 
la modernité. Le récent colloque sur les valeurs et le système éducatif gabonais, organisé à 
l’initiative de l’École Normale Supérieure, décline les manifestations de cette crise de valeurs. 
C’est ainsi que l’on peut observer à travers les médias libres (écrits et audiovisuels) l’apparition 
de phénomènes répréhensibles tels que la montée vertigineuse de la corruption dans les 
administrations publiques et privées, les crimes rituels qui favoriseraient l’ascension sociale tant 
rêvée sans être inquiété par la justice, la liquéfaction de l’unité nationale désormais aux prises 
avec l’instauration d’une pseudo culture universelle dont les contours sont mal ou peu maîtrisés, 
l’incivisme des citoyens qui se traduit par le mauvais usage des biens collectifs. Le défunt 
président de la République a déploré vivement ces maux, lors d’une adresse à la nation, en ces 
termes : « Je constate, pour le regretter chaque jour que nous n’avons pas toujours fait ce qu’il 
fallait pour préserver les nombreux acquis engagés au fil des ans dans les différents secteurs. 
Qu’avons-nous fait d’Air Gabon, symbole de notre indépendance dans le transport aérien et 
aujourd’hui disparue ? Qu’avons-nous fait de l’OCtra, fruit de tant de sacrifices et que nous avons 
été contraint de privatiser ? Qu’avons-nous fait d’Africa n°1, symbole parmi les symboles de 
notre position de précurseurs dans le domaine de la communication et aujourd’hui en voie de 
nécessaire réhabilitation […]. L’heure est venue, plus que jamais, de respirer, de penser et de 
vivre “Gabon d’abord” plutôt que “Mon ethnie d’abord”, “Gabon d’abord” plutôt que “Ma province 
d’abord” »2.  
 
La condamnation unanime de ces fléaux par la société politique et la société civile demeure au 
stade des constats et n’a pas encore abouti à un ensemble de mesures cohérentes pour les 
endiguer. La survenance de ces phénomènes – arrestation d’un pseudo homme politique pour 
détournement de fonds publics, découverte de corps inerte avec prélèvement d’organes 
génitaux, tribalisme outrancier – montre que le discours de fermeté qui condamne ces fléaux 
favorise paradoxalement leur recrudescence.  
 
Les réformes éducatives, obtenues par le biais des États Généraux de l’Éducation, de la 
Formation et de la Recherche3, insistent dans ses dispositions préliminaires sur la problématique 
de l’éducation à la citoyenneté. Le chapitre 7 de la Loi d’orientation intitulé « La formation à la 
citoyenneté » intègre l’éducation morale, sociale, sociétale et environnementale ; l’éducation 
civique et juridique ; l’éducation économique et commerciale. Cette énumération doit être 
renforcée en ciblant respectivement les thématiques suivantes : 
 
- l’identité nationale ; 
- l’intérêt national ; 
- l’intégration régionale  et panafricaine ; 
- la mondialisation ; 
- les crimes contre l’humanité ; 
- la bonne gouvernance ; 
- le développement durable ; 
- la paix et la sécurité internationale. 
 
L’ensemble de ces préoccupations figure dans les priorités définies dans le programme de 
l’Éducation Pour Tous, lors de la conférence mondiale sur l’éducation en 1990 à Jomtien 
(LANGE, 2003) et rappelées dans le cadre d’actions définies à Dakar en 2000. À travers cette 
sollicitation de l’éducation à la citoyenneté, on voit fleurir la mission fondatrice de l’école qui doit 
cibler et transmettre des savoirs qui assurent l’intégration sociale des individus (DURKHEIM, 
1999). L’éducation à la citoyenneté, nous en convenons, embrasse aujourd’hui plusieurs 
                                                           
2 O. BONGO ONDIMBA, Allocution à la nation, 1er décembre 2007. 
3 République Gabonaise, Loi n°21/2011 de février 2012, portant orientation générale de l’Éducation, de la Formation et de la 
Recherche. 
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dimensions alors qu’il faut lui donner un contenu univoque. L’inefficacité des politiques 
économiques, sociales, environnementales, la montée du terrorisme, l’émergence des 
particularismes nationaux ou régionaux, l’inhibition de la démocratie dans certains pays 
notamment ceux d’Afrique, la violation flagrante et continue des droits humains, sont des réalités 
vécues au quotidien et qui sollicitent l’éducation à la citoyenneté.  
 
L’éducation à la citoyenneté implique la combinaison d’actions qui n’incombent pas 
exclusivement à l’école. Pour une plus grande efficacité, elle devrait avantageusement intégrer 
d’autres acteurs que sont les familles, les organisations non gouvernementales, la société 
politique, les confessions religieuses (DE COULON, 2000). Paradoxalement, le système éducatif 
gabonais fait de l’éducation à la citoyenneté un projet sociétal dont l’école seule assure sans 
partage la responsabilité (MATARI, 2011). L’école doit réduire et combattre l’ampleur des 
phénomènes qui exposent la société gabonaise aux menaces de la cohésion sociale.  
  
L’objet de cet article s’intéresse à cette emprise par l’école de l’éducation à la citoyenneté à partir 
de sa mise en œuvre. L’intérêt porté au curriculum et aux pratiques pédagogiques qui le sous-
tendent, constitue la préoccupation majeure de cet article. La saisie compréhensive de cet objet 
n’est possible que par référence à l’édifice scolaire, c’est-à-dire à son orientation idéologique. 
Ainsi, que cache le contenu de l’éducation à la citoyenneté ? À qui profite l’absence de 
congruence entre le contenu et les finalités de production d’une bonne citoyenneté ? Quels sont 
les obstacles à l’éducation à la citoyenneté au Gabon ? 
 
La problématique de la citoyenneté survient à la faveur de l’apparition de phénomènes que les 
États-Nations ne parviennent pas encore à juguler. La prégnance de ces derniers menace 
l’humanité dont l’ennemi numéro un est, sans doute, l’ampleur des attentats terroristes qui 
n’épargnent aucune société même la plus développée sur le plan de la sécurité intérieure. La 
sollicitation de l’école pour inculquer des savoirs susceptibles de former le futur citoyen qu’est 
l’élève aux valeurs acceptées et partagées, justifie l’avènement de l’éducation à la citoyenneté 
(MAROUSSIA, 2007). Au-delà d’une approche qui fait l’apologie de l’éducation à la citoyenneté 
parce qu’elle assure la cohésion sociale, l’intégration, l’honnêteté, le bien-être, le développement 
économique et social (AIF, 2001), elle fait l’objet de nombreuses contributions qui interrogent 
aussi bien les tensions que les contradictions  qu’elle soulève. Le premier obstacle tient à la 
définition de la citoyenneté ou du type idéal de citoyen que l’école doit former. Polysémique et 
ambiguë, l’éducation à la citoyenneté se partage entre civilité, civisme, politique et participation. 
Cette dispersion fait que l’éducation à la citoyenneté est à la fois partout et nulle part. On peut 
distinguer trois niveaux de la dimension de l’éducation à la citoyenneté (HEIMBERG, 2007). Le 
premier correspond à la citoyenneté transversale, entendue comme ce que tous les acteurs de 
l’établissement scolaire partagent. Ce premier niveau inclut la gestion de la vie au sein de l’école 
et les projets. Le second niveau cherche à mettre en relief la citoyenneté et tous les 
enseignements dispersés puisque les élèves passent une bonne partie de leur temps dans les 
établissements : c’est la dimension pluridisciplinaire. Le problème posé par cette seconde 
dimension est la marge de temps que chaque discipline scolaire peut céder à l’éducation à la 
citoyenneté. Le dernier niveau introduit un enseignement spécifique « éducation à la 
citoyenneté ». Une définition rigoureuse de l’éducation à la citoyenneté prendrait en compte dans 
le contexte scolaire une éducation au droit et une éducation au pouvoir (AUDIGIER, 2002). Ces 
deux formes d’éducation impliquent la participation au pouvoir directement ou par le truchement 
d’un système de représentation et s’inscrivent dans un registre de solidarité et d’appartenance. 
L’impossibilité d’articuler ces deux formes entraine des décalages entre valeurs souhaitées par 
l’école et réalités sociales, entre textes législatifs et moyens investis (AUDIGIER, 2007). Les 
élèves relèvent dans leur expérience d’apprentissage l’absence de concordance des valeurs 
annoncées et les pratiques des enseignants dans les salles de classe (AUDIGIER, 2010). Cette 
absence tient à la difficile articulation des objectifs, comment par exemple concilier la politique 
avec la morale ?  
  
Au secondaire, certes l’enseignement existe, mais il reste sous l’emprise de l’histoire et de la 
géographie, et se disloque en deux types de citoyenneté inconciliables au demeurant : 
citoyenneté civique (histoire) et citoyenneté environnementale (géographie). Cette différence 
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n’existe pas au primaire où l’enseignement porte le nom d’« éducation à la citoyenneté ». La 
plupart des études réalisées sur l’éducation à la citoyenneté mettent en évidence l’impossibilité 
de l’enseigner au Gabon en raison de plusieurs contraintes. En revanche, ces études n’analysent 
pas les ressorts de cette impossibilité tangible. L’analyse des programmes d’histoire donne en 
définitive une citoyenneté incomplète et passive, engluée dans la connaissance et la 
méconnaissance des droits et devoirs, alimentés par le poids des contraintes (MOMBO, 
NDIMINA-MOUGALA, ZOO EYINDANGA, 2001). Dans le même sillage, l’on déplore l’incapacité 
de l’école à construire une citoyenneté à cause de l’oblitération des droits et devoirs des 
apprenants (MATARI, 2011). Enfin, le rôle exclusif joué par l’école gabonaise dans l’éducation à 
la citoyenneté est vu comme la raison de l’échec de cet enseignement. Tout comme la non-
implication audible de la presse et des familles rend compte de cet échec (SIMA EYI, 2014). 
 
Au regard de ce qui précède, le hiatus entre orientation officielle et choix des contenus de 
l’éducation à la citoyenneté met en évidence une analyse de l’influence des injonctions 
internationales des politiques éducatives qui donnent désormais un sens aux projets éducatifs. 
Cette tendance est soutenue suavement par les bailleurs de fonds qui financent les projets 
éducatifs. Le contexte éducatif inauguré par ce qui convient d’être désigné par « ingérence » 
réduit la souveraineté des États-Nations à une soumission aux visions éclairées des décideurs 
de la planète qui valident des programmes de formation qui ne s’inscrivent pas forcément dans 
l’idéal d’une nation. L’éducation à la citoyenneté devient ainsi un slogan mobilisateur qui n’est 
plus réductible au chauvinisme. Le citoyen à former doit s’ouvrir au monde car l’humanité partage 
certaines valeurs dites universelles (GALICHET, 1995). La société gabonaise, tout comme les 
autres sociétés du monde, repose sur des valeurs culturelles fondamentales qui régulent la vie 
en communauté. Ces valeurs représentent un ensemble de savoirs, savoir-faire et des normes 
de comportements qui créent des liens sociaux, économiques, politiques et culturels permettant 
aux individus de vivre ensemble. Ces valeurs sont acquises au sein de la cellule familiale et à 
l’école. Toutefois, les valeurs universelles ne doivent pas diluer les valeurs nationales dans un 
universalisme. Dans ces conditions, l’éducation à la citoyenneté n’accompagne plus le jeune 
citoyen vers un destin national qui, au lieu de servir, finit par le desservir. Ce contexte 
d’imposition d’une vision planétaire favorise inéluctablement l’évitement des contenus d’une 
éducation à la citoyenneté jugés importants sur le plan national. La problématique de cet article 
veut montrer l’impossibilité de promouvoir certaines valeurs nationales censées encadrer les 
comportements des jeunes apprenants dans un contexte d’imposition d’une citoyenneté 
internationale. Ainsi, il devient difficile de concilier les citoyennetés nationale et internationale. 
Cette situation inconciliable constitue un prétexte national pour éviter d’insister sur les contenus 
de droit susceptibles de combattre les crimes rituels, le tribalisme et les détournements de 
deniers publics. La problématique vise à analyser concomitamment les valeurs associées aux 
éducations contre les crimes rituels, à la pluriethnicité (contre le tribalisme) et contre les 
détournements de deniers publics au Gabon. 
   
Cadre théorique de l’étude : sociologie du curriculum 
L’approche curriculaire en matière d’éducation à la citoyenneté relève l’existence de tensions et 
d’enjeux sociaux (AUDIGIER & CRAHAY, 2006) qui par ailleurs ne sont pas spécifiques aux 
intérêts nationaux des peuples. L’internationalisation des politiques éducatives ampute les États 
de leur souveraineté décisionnelle (CHARLIER, 2003) dans l’élaboration des curricula. Leur 
soumission aux injonctions internationales affaiblit leur marge de manœuvre (AUDIGIER, 2010). 
 
Initialement le curriculum est un plan de formation qui prend aussi bien en compte les contenus 
enseignés que les démarches pédagogiques et les moyens (TABA, 1962). Le curriculum a connu 
plusieurs conceptions dans son développement. Mais d’où vient le curriculum ? Durkheim, dans 
son célèbre ouvrage sur l’évolution pédagogique en France (1969), montre qu’il existe des 
traditions curriculaires nationales fondées sur des variations culturelles entre pays. Cette 
hypothèse soutient l’idée du caractère construit ou contingent du curriculum. Le curriculum n’est 
pas un accident mais un choix (ISAMBERT JAMATI, 1990) dont les origines reposent sur 
l’histoire. L’origine du curriculum se trouve dans les besoins et demandes auxquels un système 
éducatif répond à un moment de l’histoire. Toutefois, ces besoins sont liés aux valeurs 
(DEPOVER & NOËL, 2005). Une valeur renvoie à une préférence, une conviction qui justifie 
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l’action d’un individu. Il faudrait d’ailleurs distinguer deux types de valeurs : valeurs terminales 
relatives à des fins et valeurs instrumentales liées à des manières de se comporter (ROKEACH, 
1973). La sélection des valeurs que l’école doit enseigner ne fait pas l’unanimité. En effet, le 
consensus républicain autour des valeurs jugées importantes pour la cohésion sociale 
(DURKHEIM, 1999) semble avoir volé en éclat dans la plupart des contextes éducatifs au 
détriment des valeurs universalistes (VAN  ZANTEN, 2003).  Le curriculum tire son origine des 
valeurs. C’est en fonction des valeurs que l’on privilégie d’une manière consciente ou 
inconsciente certains contenus.  
 
La sélection du curriculum fait place à des rapports sociaux et à des choix idéologiques qui 
inaugurent un débat sur la légitimation ou la dé-légitimation et les incohérences du curriculum. 
Ces incohérences conduisent à distinguer trois curricula : formel, réel et caché (PERRENOUD, 
1993). Le curriculum formel assure l’égalité de tous les apprenants mais il repose sur un choix 
socialement arbitraire ; le réel traduit l’effectivité du déroulement de ce qui se passe dans la salle 
de classe ; enfin le caché rassemble des expériences formatives inobservables et inconscientes, 
c’est la part des apprentissages qui n’apparaît pas explicitement dans le processus 
enseignement-apprentissage. 
 
L’analyse des contenus se rapportant à l’éducation contre les crimes rituels, l’éducation contre 
les détournements et l’éducation à la pluriethnicité et la manière dont ils sont dispensés, 
constituent des préoccupations essentielles de cet article. Autrement dit, comment l’éducation à 
la citoyenneté internationale, en raison de sa spécificité, sert-elle de prétexte au Gabon pour 
éviter d’aborder les contenus sur les éducations contre les crimes rituels, contre les 
détournements de deniers publics et à la pluriethnicité ? L’hypothèse de ce travail se libelle 
ainsi : « L’éducation à la citoyenneté internationale, au lieu de promouvoir un enseignement 
renforçant le développement des valeurs nationales, contribue à le fragiliser ». 
 
Au-delà d’une citoyenneté internationale vers laquelle toute l’humanité doit absolument 
converger pour consolider « le vivre ensemble », il sied de reconnaître aussi l’importance des 
valeurs nationales. Une fragilisation des valeurs nationales au profit d’une valorisation des 
valeurs internationales ne peut que contribuer à la crispation et à la désillusion. Le tout est de 
concilier intérêts nationaux et internationaux.  
 
L’analyse de contenu utilisée dans le cadre de ce travail s’appuie sur une perspective 
lexicométrique (LEBAR & SALEM, 1994) entendue comme un inventaire de tous les mots du 
corpus à analyser. Ensuite, on procédera à un classement qui appelle un commentaire. Ces 
thèmes figurent dans les orientations générales de l’éducation. Aussi, trois thèmes composent 
l’ensemble du corpus : 
 
- crimes rituels : des crimes qui consistent à prélever des organes humains à des fins 

fétichistes  et/ou de pouvoir. Ce phénomène existe depuis plusieurs années au Gabon. C’est 
un vrai malaise qui pourrait agiter la cohésion sociale parce que les citoyens n’ont plus 
confiance dans les services judiciaires pour faire la lumière sur ces atrocités ;  

 
- pluriethnicité : au Gabon, le tribalisme a tendance à repousser la méritocratie à l’arrière-plan. 

Il n’est pas étonnant de voir certaines administrations porter la coloration dominante d’une 
ethnie ;   

 
- détournement de deniers publics : plusieurs institutions ont été créées à la demande des 

institutions internationales pour combattre les détournements et la corruption. Malgré 
l’existence de ces institutions dissuasives, les phénomènes de détournement de fonds et de 
corruption ne cessent de gagner en proportion.  
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2. L’éducation à la citoyenneté au Gabon 

 
 L’origine de l’éducation à la citoyenneté 

  
L’éducation à la citoyenneté a une origine récente dans le monde. C’est en 1997 que le conseil 
de l’Europe lance le projet de l’éducation à la citoyenneté. L’émergence de cette notion survient 
au moment où l’on insiste davantage sur le renforcement de la cohésion sociale en vue d’une 
participation des citoyens à la vie sociale, politique, économique et environnementale. Un 
changement de paradigme en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques éducatives s’est 
opéré à la faveur des réformes scolaires. Un procès des savoirs enseignés à l’école fait dire 
l’excès de spécialisation sous-tendue par une disjonction de savoirs (MORIN, 2003) ou leur 
émiettement stimule une culture de la méconnaissance. Il s’agit de revenir à la formule « la tête 
pleine » et de repousser « la tête bien faite ». Ce changement fait l’apologie de l’éducation et 
l’apprentissage dans la compréhension et la résolution de divers problèmes complexes. 
L’enseignement ne transmet plus simplement des connaissances mais doit construire des 
compétences, développer des valeurs et provoquer un changement de comportements. 
  
Ce processus permet de parvenir à la facilitation de la coopération internationale en vue de 
résoudre des problèmes suivants : développement durable, promotion de la paix, droit de 
l’homme. 
 
En interne, chaque pays doit faire sien ce triptyque en vue de définir les grandes lignes de 
l’éducation à la citoyenneté. Les thèmes retenus dans notre corpus (crimes rituels, promotion de 
la pluriethnicité et détournement des deniers publics) s’emboîtent dans le triptyque international. 
Les crimes rituels posent le problème des droits de l’homme, de même qu’ils se rapportent à la 
promotion de la paix. L’éducation à la pluriethnicité rentre également dans le renforcement de la 
paix (FONKOUA, 2006) dans la mesure où les guerres interethniques en Afrique conduisent 
souvent à la désolation, cas le plus innommable reste le génocide rwandais de 1994. Les 
détournements des deniers publics renvoient aux droits de l’homme et au développement 
durable. Ces notions rentrent dans l’initiation à l’enseignement des notions du droit comme l’a 
souligné Audigier.  
 

 Le corpus de la classe de troisième année 
 
En troisième année du primaire, l’intitulé de l’enseignement porte la dénomination de « Éducation 
civique : éducation à la citoyenneté, à l’environnement et à la santé ». L’enseignement est 
subdivisé en cinq paliers. Chaque palier totalise huit leçons auxquelles s’ajoutent des activités 
d’intégration. Leçons et paliers retenus ayant un rapport avec notre corpus d’analyse. 
 
Dans le premier palier, la première leçon portant sur « le règlement intérieur », quatre situations 
sont décrites : arriver à l’école à l’heure ; jouer calmement dans la cour de récréation ; ne pas se 
battre avec les camarades ; demander la parole dans la classe en levant le doigt. 
 
Ce sont des objectifs spécifiques visés par le règlement intérieur. Il est curieux de constater qu’à 
l’intérieur, le point relatif à la stigmatisation de la tricherie à l’école ne figure pas pour commencer 
à imprégner dans la tête des jeunes élèves les risques qu’ils encourent lorsqu’ils vont y recourir. 
De même que l’on peut déplorer l’absence d’un passage enjoignant les élèves à se surpasser en 
travaillant plus.  
  
La deuxième leçon sur « Les bons et mauvais comportements envers les autres » introduit la 
notion de « respect d’autrui » au-delà de nos différences. Il est aussi question de respecter 
l’adulte. Les images sollicitées, l’égalité de tous au détriment des différences, ne mettent pas en 
évidence ce qu’est une différence. Certes les différences physiques apparaissent (personnes à 
mobilité réduite et personnes valides). La notion de différence ne fait pas apparaître toute la 
charge sémantique qu’on attend d’elle. 
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Dans le deuxième palier, la leçon 3 intitulée «Tous différents, tous égaux », l’on présente des 
personnes de couleurs différentes (blanc, noir, jaune) et les cartes continentales (Afrique, 
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, Europe, Asie, Océanie). Le 
questionnement auquel les élèves doivent apporter des réponses se rapporte à l’identification 
des origines ou régions d’où sont originaires les personnes. Le questionnement porte aussi sur 
les langues parlées. Le deuxième volet de la notion de « différence » réapparaît avec trois 
images : Église, Mosquée, Temple animiste. Le savoir construit autour de ces trois images doit 
développer les comportements d’acceptation des autres même si l’on ne partage pas la même 
obédience religieuse.  
 
La carte du Gabon n’est pas présentée. Il en est de même pour l’identification des groupes qui 
peuplent le Gabon. Jusqu’en classe de troisième année du primaire, les élèves ne sont pas 
encore capables de décliner leur origine spatiale et ethnolinguistique. 
 
Dans le quatrième palier, la leçon 3 intitulée « Il ne faut favoriser ni rejeter personne », les 
notions de clan et de tribu sont évoquées. Les élèves doivent identifier le favoritisme et la 
corruption, et proposer des moyens de lutte contre ces fléaux. On attend des élèves qu’ils 
rappellent des situations de rejet dans leur famille, dans leur quartier ou dans leur village. Quant 
à la corruption, les élèves doivent conclure qu’elle met à mal tout le système éducatif ou juridique 
d’un pays en favorisant l’injustice, l’impunité, l’enrichissement… Plus loin, les élèves doivent 
retenir deux définitions : le tribalisme consiste à n’aider que les personnes qui ont la même 
origine ou la même religion ; la corruption, c’est le fait d’offrir de l’argent ou des services à 
quelqu’un en échange d’actions malhonnêtes.  
 
En définitive, le tribalisme et la corruption ne respectent pas l’égalité entre les hommes. Les 
séquences sont assorties d’images de corruption des agents de sécurité. Les termes « clan et 
tribu » ne sont pas définis ni clarifiés. Leur usage n’est pas non plus justifié. Ils sont préférés à 
celui d’« ethnie » maîtrisé par les élèves. En revanche, il est improbable qu’un élève de troisième 
année décline son clan d’appartenance quand il vit en ville. L’utilisation lointaine – ce que les 
élèves doivent retenir après les activités – du tribalisme se trouve désossée et coupée de son 
ancrage ethnique. Le tribalisme comme ensemble d’attitudes et comportements visant à favoriser 
son ethnie et non son clan, est adroitement évité.  
 
Dans le cinquième palier, la leçon 6 intitulée « Le clan et la tribu », l’intention pédagogique paraît 
surannée : « Les élèves pourraient établir un arbre généalogique à l’issue de l’enquête qui leur 
est proposée ». La séquence ne propose pas aux élèves de s’identifier eux-mêmes ou à leurs 
géniteurs. Le cours veut prévenir les élèves contre la pratique de l’inceste et la manière dont on 
forme une famille par le biais des liens du mariage. Le terme d’« ethnie » est à nouveau évité. 
 
 

 Le corpus de la quatrième année 
  
Comme en troisième année, le cours d’éducation à la citoyenneté prévoit cinq paliers. Les paliers 
1, 2,3 et 5 retiennent notre attention. 
 
La nation et la patrie 
L’accent est mis sur le civisme. L’intention pédagogique exprimée veut que l’élève définisse ce 
qu’est une nation, une patrie, un patriote. L’on note la présence de la carte d’Afrique et l’absence 
de celle du Gabon et de ses provinces. La définition de la nation est complète car elle prend en 
compte les groupes humains, le territoire, les traditions historiques et culturelles, des valeurs et 
intérêts qu’ils partagent en commun. Tout ceci est chapeauté par la notion de « pouvoir ». Plus 
bas, la nation est composée aussi d’ethnies (c’est la première fois que le terme apparaît). La 
conclusion tirée de cette présentation est que le Gabon est une nation composée de plusieurs 
ethnies et chacune d’elles éprouve un sentiment d’appartenance à la nation et se reconnaît à 
travers un même destin ou une histoire commune. Les symboles de la nation gabonaise 
accompagnent les séquences : drapeau, sceau gabonais, devise gabonaise, blason et hymne 
national. Deux remarques importantes s’imposent ici : la notion d’« ethnie » qui apparaît 
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opportunément ne permet pas toujours de désigner le nombre d’ethnies, rencontrées au Gabon, 
et leur localisation spatiale. Qu’est-ce que cette omission occulte ? Leur localisation sur la carte 
du Gabon aurait eu l’avantage de les classer par province d’origine. La présence de la carte 
d’Afrique ne se justifie pas dans cette leçon. 
 
L’État gabonais   
Cette troisième leçon du premier palier veut établir la relation avec les notions précédentes. La 
présence de la carte (nue) du Gabon n’indique pas les régions administratives pour mettre en 
lien la définition de l’État comme organisation politique d’un pays qui détient un territoire et 
l’exercice d’un pouvoir. Autrement dit, pourquoi un État surveille-t-il son territoire ? 
 
Les lois 
Les intentions pédagogiques de la leçon sur les « lois » sont au nombre de trois : faire observer 
des problèmes rencontrés relatifs au non-respect du règlement intérieur ; faire constater la 
nécessité des règles à l’école, dans les jeux, dans le sport, sur la route ; faire comprendre qu’il 
ne s’agit pas de décisions arbitraires mais d’un accord commun entre tous qui permet la liberté 
de chacun. Plusieurs images pour le moins burlesques sont observées. Et l’on demande aux 
élèves de les décrire respectivement. Sur ces images, il y a des scènes relatives aux rixes 
publiques, au vol du bien d’autrui sur un étalage du marché, à la circulation routière, à la 
présence d’un citoyen dans un bureau de vote et à l’arrestation d’un individu menotté par les 
forces de sécurité. La notion est générique et ne cible pas davantage des situations spécifiques. 
Une confusion est entretenue ici : loi fondamentale, loi pénale, loi réglementaire, code de la 
route, etc.  Les exemples concrets  tirés du règlement intérieur de l’école disparaissent au profit 
de nombreuses situations inextricables dont l’énumération importe au détriment de l’intégration. 
 
Le pouvoir judiciaire  
L’intention pédagogique part d’une situation que les élèves connaissent bien : en cas de non-
respect du règlement intérieur de l’école, les sanctions sont prévues. Ensuite faire le 
rapprochement avec ce qui a été étudié au sujet des lois. Une question est posée aux élèves : 
« que se passe-t-il si on ne respecte pas la loi ou si l’on est en désaccord avec quelqu’un ? » 
Des images montrent le prétoire, le dépôt d’une requête par un citoyen qui se plaint de ce qu’un 
voisin a érigé un mur dans sa concession. La compétence développée consiste à montrer aux 
élèves que lorsqu’il y a un différend avec un citoyen, il faut recourir aux voies légalement 
tracées : la justice. Le processus judiciaire présente les acteurs et leur fonction. Il y a également 
le fonctionnement des autres juridictions de recours si l’on estime qu’on a été débouté à tort par 
les tribunaux.  
 
Le fonctionnement d’un service public local : la commune 
Les élèves doivent partir des services de la commune pour voir leur fonctionnement : que fait par 
exemple le maire ? Mentionner le cas des villes qui sont constituées de plusieurs 
arrondissements, de maires : déclaration des naissances, des décès, mariages, légalisations des 
documents administratifs ; assainissement ; culture ; enseignement. 
Les problèmes qui affectent cette administration au quotidien ne sont pas du tout effleurés : 
corruption, détournement de fonds, désengagement de la mairie vis-à-vis de ses obligations 
régaliennes. 
 

 Le corpus de la cinquième année 
 
Les symboles de la République 
La leçon est constituée de rappels et des notions déjà vues dans les niveaux précédents. Le 
chant de l’hymne national et les symboles de la République reviennent. La notion d’« union » est 
largement commentée. Mais rien de supplémentairement notable ne vient s’ajouter par rapport 
aux niveaux précédents. 
 
L’organisation administrative 
L’objectif attendu est de faire comprendre la notion de la « décentralisation », concept à la mode 
depuis bientôt deux décennies. Les élèves doivent ensuite citer la commune, le département et 
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la province correspondant au lieu d’habitation des hommes. Des innovations apparaissent : carte 
du Gabon avec des capitales provinciales et les confins territoriaux, carte respective de chaque 
province, un tableau récapitulatif des provinces, départements, nombre de communes, nombre 
de districts, superficie et population. Des informations importantes viennent compléter les 
manquements constatés antérieurement. 
 
L’importance du dialogue et de la tolérance 
La leçon sur l’importance du dialogue et de la tolérance vise à faire prendre l’habitude d’adopter 
ces attitudes dans la société pour faire échec au conflit. Le cas concret s’appuie sur le voisinage.  
 
 

3. Analyse et commentaire 
 
 
L’enseignement de l’éducation à la citoyenneté dans le primaire fait place à des chevauchements 
de notions que l’on retrouve aussi bien en histoire qu’en géographie. Les notions qui sont 
enseignées dans les trois niveaux reprennent, à quelques exceptions près, les mêmes contenus. 
Il y a une absence de congruence entre les intentions pédagogiques énoncées (pourtant 
clairement) et les contenus choisis pour les concrétiser.  
 

 La méconnaissance de ce que nous sommes  
  
L’éducation à la citoyenneté qui se donne entre autres objectifs une éducation pour la paix, 
contribue volontairement ou involontairement à imposer une méconnaissance. Elle se mue dans 
une logique de neutralisation qui efface ineffablement le rapport à l’altérité. La notion d’« ethnie » 
qui apparaît tardivement n’est pas élucidée pour amener les élèves à se connaître eux-mêmes 
en partant de la différence ethnolinguistique et la localisation spatiale. L’évitement de l’ethnie, 
loin de renvoyer à une dissipation de tensions imaginaires par le refus d’en parler (NGUEMA 
ENDAMNE, 2012), entretient paradoxalement et silencieusement la haine, la rancœur, tout en 
criant haut et fort une fausse unité nationale (NGUEMA MINKO, 2010) qui n’existe nulle part. 
L’école dont l’une des tâches comprend cette volonté de briser les particularismes transmis par 
la naissance, la famille (TOURAINE, 1984) échoue lamentablement. La méconnaissance de 
l’ethnie affaiblit la solidarité et l’unité nationale, et accroît l’incertitude. À aucun moment, la preuve 
n’est apportée que l’école gabonaise neutralise l’héritage familial qui transmet la haine. 
  
La culture de la différence et de la tolérance doit commencer par la connaissance de soi et celle 
de l’autre. Elle ne doit pas se limiter à la religion pour espérer fédérer les hommes. Les religions 
sont des institutions, pour la plupart importées au même moment où les puissances tutélaires se 
sont installées au Gabon. Le Gabon ne court pas un risque évident d’un conflit qui naîtrait de la 
différence religieuse. En revanche, ce risque présente une forte probabilité avec la différence 
ethnique. En effet, les politiques, à court d’arguments et d’idées, utilisent l’ethnie comme un 
exutoire pour justifier leurs impérities politiques. D’aucuns vont jusqu’à employer des expressions 
immondes « il faut s’en débarrasser de tel groupe ethnique » pour insinuer un génocide, d’autres 
encore plus habiles laissent passer les messages sibyllins « Tout sauf les…» par allusion à 
l’autre. L’école doit enseigner le dialogue interethnique ou la pluriethnicité au travers des 
échanges et découvertes pour aller dans le sens de l’ethnologue Michel Leiris : « Si tu diffères de 
moi, loin de me léser, tu m’augmentes ». L’exploitation et la conversion des différences 
interethniques en richesse culturelle constituent le socle solide sur lequel repose l’unité nationale 
durable et le commencement de la matérialisation de la paix dans le monde. L’éducation à la 
pluriethnicité permet de préserver la paix (FONKOUA, 2006) dont les nations ont besoin pour la 
communiquer à d’autres nations.  
 

 L’influence d’une éducation à la citoyenneté internationale         
 
Dire que l’éducation à la citoyenneté vise à former un citoyen mondial coupé de ses racines ne 
relève pas d’une fiction. Une bonne partie des leçons concerne les thèmes qui ont une portée 
internationale dans les trois niveaux d’enseignement du primaire.  
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Tableau 1 - Les thèmes internationaux 

 
3e année 4e année 5e année 

 
- respectons notre environnement 
- soyons solidaires  
- halte au gaspillage  
- non à la violence 
 
 
 

 
- tous contre le sida  
- l’égalité des sexes  
- la religion  
- la francophonie  
- les droits de l’enfant  
- le devoir de s’instruire  
- hommes et femmes égaux 

 
- les organisations humanitaires  
- l’importance du dialogue et de la tolérance  
- le Gabon et les autres États  
- l’impact du sida  
- les facteurs de vulnérabilité face au sida  
- le paludisme  
- le développement durable 
 

 
 
Ces thèmes internationaux sont déjà traités dans les autres disciplines comme l’histoire, la 
géographie, la didactique de l’éveil. Sans nier leur importance pratique, cette redondance justifie 
le caractère hybride de l’éducation à la citoyenneté qui est partout et nulle part pour reprendre la 
formule d’Audigier. La présence de la carte d’Afrique, du planisphère, des hommes de couleurs 
différentes montre qu’il est plus indispensable à un élève de s’identifier au monde plutôt qu’à son 
territoire. La citoyenneté doit s’appuyer sur la défense de l’environnement afin d’aboutir au 
développement durable. La protection de l’écosystème contre la pollution et ses effets 
rédhibitoires devient un rabâchage qui, au-delà de l’éloignement géographique des nations, crée 
une proximité des unes des autres. Les sommets de Rio et de Kyoto visent à lutter contre le 
changement climatique en réduisant les émissions de gaz carbonique. La pandémie du sida qui 
collecte des fonds en vue de limiter sa propagation dans le monde, est une question 
internationale qui nécessite une solidarité qui se manifeste par des changements d’expérience. 
De même les droits de l’enfant occupent une place décisive dans l’agenda international. Ces 
droits sont régulièrement violés par les organisations terroristes qui se servent des enfants pour 
créer des boucliers humains et par leur exploitation comme main-d’œuvre précoce. La 
connaissance des organisations internationales humanitaires participe également de l’éducation 
à la citoyenneté internationale par leur action visible de dénonciation des violations des droits 
humains. Après l’enseignement reçu dans les salles de classe, ces thèmes internationaux 
bénéficient aussi d’une médiatisation considérable (spots éducatifs, publicité radiodiffusée et 
télédiffusée, affichages assortis d’images). Paradoxalement, les mêmes médias nationaux, qu’ils 
soient privés ou publics, semblent éprouver toutes les peines à diffuser des émissions sur le 
folklore, les danses traditionnelles gabonaises. 
 

 L’omission des grands fléaux : les crimes rituels 
  
C’est une surprise doublée de peine inconsolable que l’éducation à la citoyenneté ferme les yeux 
sur ce que la communauté nationale qualifie aujourd’hui d’abjection par référence aux crimes 
rituels. Les plus grandes victimes de ce fléau sont des enfants. Unanimement condamnés par 
tout le monde (politiques, clergé, société civile), les crimes rituels n’ont cessé d’offrir un spectacle 
désolant : découverte des corps humains sans vie amputés d’organes vitaux (sexe, lèvre, sein, 
langue…). Pourtant ils figurent dans les orientations officielles et devraient trouver leur place 
dans la défense des droits de l’homme ou plus exactement des droits de l’enfant. On attend un 
contenu préventif à l’endroit des jeunes enfants : refuser d’être embarqué dans un véhicule par 
des inconnus ; refuser des promenades le long des plages et dans les bosquets ; refuser de 
prendre des cadeaux des personnes que l’on ne connaît pas. 
 

 Le temps pour enseigner l’éducation à la citoyenneté manque 
 
Le temps consacré à l’éducation à la citoyenneté est variable d’une école à une autre, d’un 
enseignant à un autre. Cette variabilité dépend de l’hybridité et de la nature de l’éducation à la 
citoyenneté. Pédagogiquement, il n’y a pas obligation de tout voir afin de tout maîtriser puisque 
les mêmes savoirs sont enseignés en histoire, en géographie ou en sciences. Pour certains 
enseignants, elle est enseignée en deux séances sur un mois, à raison d’une heure par séance, 
c’est la moyenne dans les écoles publiques. Dans les écoles privées, on y consacre une, voire 



Recherches en Éducation - n°31 - Janvier 2018 
 

134 
 

deux séances sur un mois. C’est la progression dans les disciplines ordinaires qui explique la 
fluctuation de cette périodicité. Le problème de l’éducation à la citoyenneté est celui d’une 
reconnaissance minorée comparativement aux disciplines scolaires classiques. Tant qu’elle ne 
sera pas reconnue comme discipline à part entière comme les didactiques, son statut prêtera 
toujours à confusion. Toutes les leçons ne sont pas abordées en une année scolaire par niveau 
à cause du caractère minoré de l’éducation à la citoyenneté. 

 
 Analyse des séquences observées 

 
En raison des grèves qui paralysent le fonctionnement des établissements publics 
d’enseignement primaire depuis le début de l’année scolaire 2016-2017, l’observation des 
séquences a été réalisée dans les rares écoles qui n’avaient pas encore enregistré la 
propagation généralisée de l’arrêt des cours. Cette observation s’est effectuée entre décembre 
2016 et janvier 2017 à l’école primaire de Nzeng -Ayong 2.  
 
L’observation a porté sur la citoyenneté nationale (leçon portant sur les lois au Gabon) et sur la 
citoyenneté internationale (francophonie). Que prévoit le curriculum formel pour chacune de ces 
deux notions ? Le curriculum en tant que conception, organisation et programmation des 
activités d’enseignement/apprentissage, précise les contenus, les finalités et les méthodes 
pédagogiques (PERRENOUD, 1993). La pédagogie d’intégration est sollicitée ici pour aider à 
construire des compétences que l’on attend de l’élève (ROEGIERS, 2000). 
 
L’observation s’est appuyée sur une grille basique utilisée pour une séquence en éducation à la 
citoyenneté (l’évaluative Framework) qui énonce une série de variables. Il s’agit du curriculum, 
l’enseignement et l’apprentissage, du contenu, des supports… 
  
Présentation de la fiche pédagogique 
Discipline : éveil 
Matière : éducation civique 
Savoir-être : respecter la loi de son pays 
Travail : individuel 
Niveau : 4e année 
 
L’observation a porté également sur la trace écrite des élèves (cahiers). En fait, au regard de la 
fiche de préparation, il est à noter que l’éducation à la citoyenneté n’y est pas mentionnée. Les 
élèves utilisent le même cahier pour l’histoire, la géographie, etc. Le curriculum formel voudrait 
que l’élève respectât la loi de son pays. Il doit également identifier ce qui constitue la violation de 
la loi. Au niveau du déroulement, les exemples relatifs au respect de la loi ne viennent pas 
renforcer le cours. À quel moment doit-on respecter la loi ? Cette question n’est pas posée pour 
chercher à découvrir ce que les élèves savent. En plus, l’enseignement, au lieu de mettre l’élève 
au centre du processus enseignement/apprentissage, utilise une succession d’approches dans la 
salle de classe : approche par les contenus, approche communicationnelle et approche par 
objectif. Les élèves écoutent religieusement ce que l’enseignant déroule comme contenu sans la 
moindre réaction de leur part. Ainsi, se posent les questions suivantes : à quel moment 
interviennent les réajustements attendus de l’enseignant ?  Pourquoi l’enseignant ne privilégie-t-il 
pas une pédagogie des groupes pour favoriser la construction des savoirs ? Paradoxalement, on 
exige dans les curricula  une participation des élèves aux activités. 
 
La deuxième observation a porté sur la séquence de la « francophonie » en classe de 5e année 
primaire. Le curriculum formel indique que les élèves doivent identifier les pays francophones sur 
un planisphère et précise une pédagogie interactive. Au début de la séquence, l’enseignant a 
commencé à poser la question suivante aux élèves : quelle est la langue officielle au Gabon ? Le 
terme « officiel », si l’on s’en tient aux réserves émises par les linguistes africanistes, ne tient 
pas. Le français est une langue seconde au Gabon. Mais le statut du français au Gabon fait de 
lui une langue de travail, d’enseignement et de communication dans un contexte linguistique où il 
n’existe aucune langue nationale. Les élèves ont répondu à l’unisson : le français. La seconde 
activité a consisté à mettre les élèves en groupe de cinq. La consigne : répertorier les pays 
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francophones de l’Afrique centrale, de l’Afrique de l’Ouest et dans le monde. Des conflits 
sociocognitifs entre élèves ont émergé dans les groupes. L’enseignant a demandé à chaque 
groupe de livrer ses résultats. 
 
L’observation de ces séquences autorise des remarques importantes. L’on peut poser qu’il existe 
une pédagogie de l’intégration lorsqu’il s’agit d’aborder un thème de l’éducation à la citoyenneté 
internationale. Il n’y a aucun hiatus entre le curriculum formel et le curriculum réel. Le respect 
des orientations officielles est adopté par l’enseignant. En revanche, quand il s’agit d’un thème 
de la citoyenneté nationale, la démarche pédagogique suggérée par les curricula pour arriver à 
la citoyenneté participative (PAGONI, 2009), disparaît au détriment des pédagogies anciennes. 
Ici, l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté entraîne une intervention qui place les élèves 
en situation de réceptivité passive (JEFFREY, 2003). Les contradictions traversées par 
l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté ne se situent pas seulement au niveau de la 
formation des objectifs et de ses articulations possibles (AUDIGIER, 2007). Les méthodes 
pédagogiques utilisées dans les salles de classe par les enseignants viennent compléter les 
difficultés (PERRENOUD, 1994).   
 

 
Conclusion 

 
 
La réflexion initiée dans cet article a consisté à mettre en lumière l’impossibilité de promouvoir 
une éducation à la citoyenneté nationale, diluée dans la citoyenneté internationale. Cette 
situation explique l’évitement de certaines notions capitales : tribalisme, détournement de deniers 
publics, crimes rituels. La persistance de ces maux renvoie inévitablement au choix pédagogique 
de ne pas les enseigner, ou d’enseigner certains avec une pédagogie qui n’invite pas les élèves 
à une participation active à la construction de ces savoirs. La formule pédagogique montre une 
convergence entre les méthodes pédagogiques actives et les thèmes de la citoyenneté 
internationale. Inversement et paradoxalement, les thèmes nationaux continuent d’être 
enseignés avec les approches révolues. Une  question dès lors se pose : l’éducation à la 
citoyenneté existe-t-elle ? L’éducation à la citoyenneté n’existe pas encore. C’est une discipline 
en construction qui attend d’être reconnue par la communauté et le monde éducatifs. Ses 
intentions et finalités ne s’inscrivent pas dans les finalités nationales de l’école mais dans 
l’agenda international. Une citoyenneté internationale a l’avantage d’une ouverture au monde, à 
une sensibilité de toutes les calamités que le village planétaire connaît. Mais en même temps, 
elle présente l’inconvénient d’une fermeture à tout ce qui relève du national. Le renversement de 
paradigme s’impose dorénavant : c’est la citoyenneté nationale qui construit et consolide la 
citoyenneté internationale.   
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Industrialiser l’éducation 
Anthologie commentée (1913-2012) 

 
Sous la direction de 

Pierre Moeglin 
 
 
 

Industrialiser l’éducation consiste à recourir à 
des méthodes et des moyens industriels pour 
enseigner, apprendre et administrer le système 
éducatif. Ce phénomène se produit de manière 
différenciée en Amérique du Nord et en Europe 
depuis le début du XXe siècle. 

Ce livre propose un état des lieux international 
des recherches qui approchent cette question. 
Les premiers points de repère proposés 
permettent de balayer l’idée assez répandue que 
le concept d’industrialisation est actuellement en 
émergence dans le domaine de la recherche en 
éducation. Pierre Moeglin souligne dès l’intro-
duction l’étrangeté de qui apparaît comme une 
« découverte » (p.9). Ce recueil analyse en effet 
les positions de vingt et un auteurs différents au 
cours du siècle (1913-2012). Il permet de saisir 
l’omniprésence des controverses scientifiques qui 
ont accompagné les mutations des organisations, 
des ressources et des pratiques éducatives. 

Cet ouvrage met l’accent sur le concept 
d’industrialisation et lui donne le statut de para-
digme utile pour comprendre les évolutions de 
l’éducation. 

Dans une longue introduction, Pierre Moeglin 
présente les principes qui président à cette 
construction et les méthodes qui ont été utilisées. 
Il précise que la référence à l’industrialisation 
« désigne des réalités trop disparates et souvent 
trop contradictoires pour que l’on puisse se 
contenter d’en donner une définition unique » 
(p.11). 

Produire une analyse différenciée des accep-
tions que ce terme revêt en fonction des époques 
et des auteurs constitue donc le but même de 
l’ouvrage. 

Des traces du concept d’industrialisation peu-
vent être décelées sous la plume de penseurs 
comme John Franklin Bobbitt (1911) aux États-
Unis, Joseph Wilbois en France (1922) et Max 
Weber en Allemagne (1919). Même Emmanuel 
Kant (1798) recommandait de traiter l’ensemble 
des savoirs de manière industrielle. 
 

 
 

Presses Universitaires de Vincennes,  
Collection « Médias », 2016, 386 pages, 

ISBN : 9782842925475 
 
 

Pierre Moeglin nous met en garde contre « un 
faux ami » : industry qui en anglais « définit toute 
activité, industrielle ou non, de transformation de 
matières premières en produits finis. » (p.12) 

Le livre est composé de cinq grandes parties. 
Chacune présente entre deux et six auteurs, et 
analyse des extraits de leurs textes à l’aulne de 
l’industrialisation. Cette structuration permet 
d’identifier les temps forts de l’élaboration du 
paradigme industriel en éducation. Le temps des 
pionniers, favorables au taylorisme éducatif, est 
présenté en partie 1. Une seconde période voit 
éclore Le temps des critiques (partie 2) où 
s’expriment les pourfendeurs de l’industrialisme 
éducatif. Ensuite vient Le temps des ingénieurs 
(partie 3) qui a été particulièrement prégnant en 
France. Ces derniers se sont attachés à formuler 
des modalités industrielles adaptées aux spéci-
ficités éducatives. Le temps des analyses (partie 
4) est marqué par des travaux qui prennent de la 
distance par rapport au phénomène et en pointent 
les enjeux. Enfin arrive Le temps des renouvel-
lements (partie 5), qui advient au moment où les 
systèmes éducatifs deviennent des composantes 
de l’industrie du savoir et de la société de la 
connaissance. 

Cette organisation de l’anthologie vise surtout 
« à saisir la dynamique de ce projet industriel 
éducatif sur le long terme, depuis ses premières 
formalisations, au début du XXe siècle, jusqu’à 
aujourd’hui » (p.13). 

Trois traits distinctifs du projet industriel 
éducatif émergent : la technologisation, la rationa-
lisation et l’idéologisation.  

La technologisation inclut bien sûr la présence 
et l’utilisation de dispositifs techniques. Cepen-
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dant, elle couvre également la dimension des 
usages qu’ils prescrivent et des pratiques qu’ils 
modèlent en plus de la dimension matérielle des 
outils et médias qui leur est intrinsèque. Pour 
Jean-Louis Derouet (1989), qui est placé dans 
l’anthologie au temps des analystes, « un effet de 
cadrage ou de formatage est bien présent dans la 
technologisation, ce qui n’empêche évidemment 
pas ce cadrage de rester relativement ouvert, en 
fonction de la richesse de la “gamme d’usages” 
prescrits par ces dispositifs » (p.57). 

De la même manière, il ne faut pas limiter la 
rationalisation à la bureaucratisation et à la 
taylorisation. En effet, l’impératif productiviste 
passe aussi par des modes d’organisation post-
tayloriens et débureaucratisés. Les apprenants 
peuvent être incités à se mettre en situation de 
self-service, à se faire « les coproducteurs de la 
formation qui leur est destinée » (p.59). En 
revanche, cette rationalisation exige « une cer-
taine concentration des moyens financiers, 
humains et techniques » (p.60). L’idéologisation 
désigne « le processus par lequel […] des acteurs 
rationalisent la rationalité de leurs stratégies » 
(p.60). La fonction essentielle de l’idéologie est 
d’occulter ambiguïtés et désaccords entre acteurs 
afin de les amener à s’associer et à conjuguer 
leurs forces. Geneviève Jacquinot signale pour-
tant que les grands récits mobilisateurs reposent 
sur les « postulats fondamentaux et menteurs 
[des] prophètes et marchands » (p.60). 

Ces trois marqueurs sont bien sûr interdé-
pendants et se déclinent différemment selon les 
cinq périodes mises en évidence dans cet 
ouvrage. 

 
La partie 1, Le temps des pionniers rappelle 

que le programme des pionniers visait à 
soumettre les établissements d’enseignement aux 
règles des organisations productives de masse en 
rapprochant leur fonctionnement de celui des 
usines. Au départ, ils tirent leurs principes du 
taylorisme des années 1910. Il faut cependant 
souligner que des configurations spécifiquement 
adaptées aux contextes éducatifs ont progres-
sivement été élaborées et consolidées jusque 
dans les années 1960. Le premier chapitre est 
consacré à John Franklin Bobbitt, figure de proue 
du Social Efficiency Movement in Education, 
courant réformateur très important outre-
Atlantique.  

Il fait la part belle aux textes francophones. Ce 
choix suggère que la perspective industrielle est 
différente « lorsque le système éducatif, français 
[…] est considéré comme un système culturel, 
relevant du collectif et investi par l’État-nation 
d’une forte dimension politique ou lorsque, 
comme dans les pays anglo-saxons, le système 
éducatif est au contraire essentiellement pensé et 
géré comme une fonction individuelle à visée 

principalement économique » (p.67). Celle-ci fait 
des émules en France où Joseph Wilbois 
(chapitre 2) fut un tenant du courant industrialiste 
état-unien. Sa vision de l’industrialisation n’est 
pas behavioriste mais plutôt porteuse d’une mys-
tique sociale, teintée d’utopie. Plusieurs extraits 
de textes produits par le psychologue Burrhus F. 
Skinner (1904-1990) sont présentés au chapitre 3. 
Celui-ci, passé à la postérité, joue un rôle majeur 
dans ce ralliement.  

De la même façon, on retrouve avec Lê Thành 
Khôi, une déclinaison en France de l’industria-
lisme américain porté par Skinner. Le chapitre 4 
permet cependant de montrer qu’ici, le projet 
d’industrialisation éducative, porté par le contexte 
de la décolonisation, s’inscrit dans un programme 
politique progressiste.  

 
La partie 2, Le temps des critiques ne 

comporte que deux textes. L’un est consacré à 
Harold. A. Innis (chapitre 5) et l’autre à Jacques 
Piteveau (chapitre 6). L’extrait d’Innis intitulé « A 
plea for time » (« Plaidoyer pour le temps ») 
(1950) semble très actuel : « L’information est 
fournie en grande quantité dans les bibliothèques, 
les encyclopédies et les livres. Elle est propagée 
dans les universités par les nouveaux médias de 
communication incluant les films, les haut-
parleurs, et la radio et la télévision qui pointent à 
l’horizon » (p.131). Les deux auteurs de ce 
chapitre (Gaëtan Tremblay et Didier Paquelin) 
mettent l’accent sur une autre dimension de 
l’industrialisation de l’éducation : la marchandi-
sation. Pour Innis, celle-ci « uniformalise irrémé-
diablement vers le bas » (p.133). 

L’impact de l’industrialisation sur les valeurs 
est également questionné par Jacques Piveteau. 
Il dénonce l’aspect autoritaire et répressif de cette 
démarche et critique le lien « naturel » qui est 
souvent fait entre démocratisation et impératifs de 
la société de consommation. De la même 
manière, les deux auteurs de ce chapitre (Pierre 
Moeglin et Laurent Petit) mettent en évidence le 
côté progressiste de ce prêtre devenu sociologue. 
Il milite pour « l’éducation nouvelle » et pour ce 
qui s’appellera plus tard « l’éducation tout au long 
de la vie ». Il plaide même pour une « co-
éducation inter-générationnelle ». Il était proche 
d’Ivan Illich et ils reconnaissent chacun s’être 
nourris des idées de l’autre. Cependant,  Piveteau 
n’est pas contre l’école, mais contre l’institution 
scolaire qui sclérose et tend à faire preuve 
d’autoritarisme. Il établit un lien paradigmatique 
entre éducation et modèle industriel. 

 
La partie 3, Le temps des ingénieurs, 

montre que le débat est à cette époque bien 
installé entre les adversaires et les partisans de 
l’industrialisation. Ces derniers ont l’ambition 
d’articuler « questions pédagogiques et technolo-
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giques, aspects organisationnels et enjeux 
sociétaux » (p.149). Six auteurs sont présentés 
dans cette partie centrale (p.147-220).  

Le premier est Philip H. Coombs, un des 
meilleurs spécialistes des problèmes de réforme 
et d’innovation aux États-Unis. Il s’implique, dès 
les années 60, dans la coopération internationale 
qui concerne l’éducation. Il a conscience de 
l’importance géostratégique de l’éducation, en 
particulier, en ce qui concerne les pays émer-
gents. Il produit également une synthèse 
intéressante sur ce qu’il appelle la crise mondiale 
de l’éducation qu’il fait remonter aux années 
cinquante. Il adopte une vision systémique et 
considère qu’une des causes de cette crise 
provient du fait que « le système éducatif ne 
parvient à retenir ceux dont il a besoin comme 
enseignants » (p.158). Guy Berger (chapitre 8) a 
un rôle un peu similaire en France. Il produit une 
synthèse sur les pionniers de l’industrialisme 
éducatif et met en évidence « l’écartèlement 
originel de ce mouvement entre deux orientations 
concurrentes : d’un côté, celle, pédagogique, d’un 
projet visant l’émancipation de l’apprenant ; de 
l’autre côté, celle, technologique, induite par des 
dispositifs cherchant à soumettre ce même 
apprenant aux contraintes d’une normalisation 
imposée » (p.163). Il identifie les principes ayant 
permis de sceller une alliance « essentielle » et 
« malencontreuse » entre technologues et péda-
gogues. Il souligne, par ailleurs, les différences 
entre le système américain dans lequel la 
technologie éducative précède l’introduction 
massive des outils et médias et le système 
français où le tropisme culturel exclut toute visée 
industrielle du projet technologique (p.170). Le 
malentendu évoqué tient au fait qu’en France, on 
a tendance à rejeter la perspective productiviste 
et qu’en revanche, la technologie y est sollicitée 
« comme un analyseur critique, contribuant à 
déstabiliser routines et idées reçues et à ouvrir 
l’école sur les réalités du monde. […] qui ne 
relèvent pas de la haute culture » (p.171). 

La contribution de Jacques Perriault (1996) est 
importante et marque une étape dans l’évolution 
de l’éducation. Il considère que le temps des 
pédagogues bricoleurs géniaux s’achève. 
« Désormais une industrie de la connaissance se 
met en place. Le terme peut faire peur, paraître 
arrogant ; il recouvre une réalité à laquelle il vaut 
mieux faire face si on veut en contrôler l’évolu-
tion » (p.175). Perriault s’intéresse aussi à 
l’enseignement à distance et il l’aborde du côté 
des aspects modulaires, de la distribution des 
contenus et de l’interaction avec les élèves. Il 
aime les formules provocatrices et ne craint pas 
d’affirmer que : « l’industrie de la connaissance ne 
se développera pas tant qu’une tarification des 
services ne sera pas instituée […]. Quelle 
monstruosité, pourrait-on objecter, de vouloir 

mesurer le savoir au kilo ! » (p.179). L’analyse 
faite par Laurent Petit permet de déceler dans les 
propos de Perriault deux conceptions de la 
connaissance « désignées semblablement par le 
terme « knowledge  pour désigner concurrem-
ment de simples informations et des connais-
sances en termes de savoirs et savoir-faire » 
(p.183). 

C’est ensuite Geneviève Jacquinot (chapitre 
10) qui est convoquée pour déterminer « quelle 
part d’industrialisation il y a dans la techno-
logisation » (p.185). Elle partage, avec Perriault et 
de nombreux « ingénieurs », deux convictions tout 
aussi importantes l’une que l’autre. D’une part, 
l’école ne peut « continuer à vivre comme à 
l’époque de la machine à vapeur », c’est-à-dire en 
ignorant les phénomènes de technologisation liés 
à la généralisation de l’audiovisuel et du multi-
média » ; d’autre part, « la modernité technolo-
gique ne garantit rien et certainement pas la 
qualité de l’innovation pédagogique » (p.189). 

Geneviève Jacquinot se situe dans une 
posture épistémologique continuiste qui établit 
une filiation entre l’audiovisuel et les dispositifs 
numériques d’aujourd’hui (comme plus tard 
Georges-Louis Baron, par exemple). Monique 
Linard (présentée au chapitre 12), développe, 
quant à elle, une vision disruptive qui s’appuie sur 
la synthèse qu’elle propose entre psychologie du 
développement cognitif, sciences du langage, 
pédagogie audiovisuelle, épistémologie et intel-
ligence artificielle. Son travail est ici discuté du 
point de vue du statut de l’autonomie. 

La question du militantisme des ingénieurs est 
mise en évidence dans le chapitre 11, consacré 
au chercheur québécois Gilbert Paquette. Leur 
philosophie (ou leur idéologie) tient dans une 
représentation systémique du monde : « la com-
plexité du système n’est pas incompatible avec la 
simplicité des lois qui le régissent : autorégulation, 
feedback, etc. » (p.197). Il est donc sur une 
trajectoire assez proche de celle d’Éric Bruillard, 
très actif en France dans ce domaine. Les 
responsabilités politiques de Paquette en faveur 
de l’indépendance de la Belle Province et du 
logiciel libre sont également à souligner. Elles 
expliquent l’importance qu’il accorde au dévelop-
pement et à la généralisation de l’enseignement à 
distance. Paquette insiste, lui aussi, sur la néces-
sité de prendre en compte les acquis de 
psychologie de l’apprentissage, notamment celles 
du constructivisme, dans cette démarche 
d’industrialisation  

 
La partie 4, Le temps des analystes, fait 

basculer les discussions et controverses vers des 
questions de recherche.  

La première contribution, celle de Jean Gadrey 
(chapitre 13) est la plus radicale. C’est un 
économiste qu’on peut qualifier d’hétérodoxe qui 
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dénie à la référence industrielle « la moindre 
opérationnalité et par voie de conséquence, la 
moindre valeur heuristique » (p.223). 

Jean-Louis Derouet, présenté dans le chapitre 
14, reconnait la place que prend la logique 
industrielle dans le monde de l’éducation. Selon 
lui, elle n’est pas la seule à l’œuvre. « Elle y 
côtoie en effet d’autres logiques, civique, 
domestique, marchande, etc., avec lesquelles elle 
est en concurrence, par rapport auxquelles ses 
tenants se déterminent et avec lesquelles il leur 
faut composer » (p.237). Ce sociologue perçoit 
finalement l’établissement scolaire comme une 
« entreprise composite » (ibid.).  

Le questionnement sur l’utilité de cette réfé-
rence théorique à l’industrialisation est poursuivi 
par Luc Carton (chapitre 15) qui considère que 
c’est un « mot-valise » et le démontre en 
s’appuyant sur les réalités disparates de la 
formation des adultes et les métamorphoses de 
l’organisation industrielle. 

 
La partie 5, Le temps des renouvellements, 

est celui où les penseurs de l’industrialisation 
prennent en compte cette pluralité. Otto Peters 
(chapitre 16), pédagogue et philosophe allemand, 
pense, en prenant en considération le secteur de 
l’enseignement à distance, qu’il ne s’agit plus de 
passer de l’artisanat à l’industrie mais de changer 
de génération ou de paradigme industriel « mar-
quant la conversion de la production éducative 
standardisée de masse en une production à petite 
échelle et sur mesure » (p.259).  

Tony Bates (chapitre 17) a, tout à la fois, le 
statut d’expert, de consultant et de chercheur. Ses 
propos sont spécifiquement adaptés au contexte 
nord-américain où les universités sont dirigées 
par des managers. Ce positionnement est, cepen-
dant, comparable à celui affiché par les 
promoteurs de la Stratégie de Lisbonne (2000) 
destinée à mettre l’enseignement supérieur « au 
service de la croissance économique » (p.272).  

Christine Musselin (chapitre 18) pose, pour sa 
part, la question d’un possible capitalisme 
académique en s’appuyant sur la sociologie des 
organisations. Selon elle, il n’y a pas de volonté 
d’industrialisation de l’Université française, mais 
celle-ci se fait naturellement du fait de sa 
croissance. George Ritzer (chapitre 19) s’inter-
roge en sociologue des services sur les effets 
potentiels d’un excès de rationalisation, qu’il 
intitule MacDonaldisation. Le suédois Bjørn 
Stensaker aborde ensuite, dans le chapitre 20, la 
question de la politique des marques qui est 
omniprésente dans l’enseignement supérieur et, 
d’une autre manière, dans le primaire et le secon-
daire. Il s’interroge sur l’impact de ces images de 
marques sur l’efficacité des établissements et sur 
leur utilité sociale. Le dernier chapitre (21), 
consacré au sociologue américain Tony Waters, 

permet de faire le bilan des apports successifs au 
paradigme industriel en éducation et d’identifier 
un dénominateur commun : la bureaucratisation. 

Le titre de la conclusion « Pourquoi industria-
liser ? » pourrait prêter à confusion. Il s’agit en fait 
d’indiquer que la référence industrielle est 
présente dans l’histoire de l’éducation, avec une 
grande constance, pour trois raisons communes à 
tous les pays. Il s’agit de la propension de la 
bureaucratisation à proliférer, de la quantophrénie 
(autrement dit la frénésie des statistiques), et du 
fait que le projet industriel éducatif est « victime 
du zèle de parents, d’enseignants et d’autres 
acteurs, semblablement mus par l’idéal d’une 
perfection éducative à laquelle ils consacrent tous 
leurs efforts, mais à laquelle, contradictoirement, 
ils opposent un nombre équivalent d’obstacles » 
(p.335). Parmi ces acteurs, il faut souligner la 
place importante qu’occupent les pouvoirs 
publics. Une quatrième raison, spécifique à la 
France, doit être ajoutée. Si aux États-Unis on 
industrialise pour massifier, en France, c’est aussi 
pour changer et casser les modèles… 

Il est important de souligner que cet ouvrage 
traite des textes consacrés à l’industrialisation 
plutôt que du phénomène lui-même. Les extraits 
convoqués n’apportent pas assez d’éléments pour 
mener à bien une telle entreprise. 

Cette anthologie est appelée à devenir un outil 
de référence pour le chercheur du domaine de 
l’éducation. Les unités textuelles, de taille limitée 
grâce à une structuration rigoureuse permettent 
une lecture agréable. On pourra bien sûr regretter 
l’absence d’exemples illustratifs, mais cela 
découle d’une certaine prudence épistémo-
logique. Nous pouvons en revanche souhaiter la 
parution d’un prochain volume qui donnera leur 
place aux jeux de langages mais aussi aux 
formes de vie qui sont nécessairement liés.  

Avec ses index par auteurs et par notions, cet 
ouvrage peut prétendre au statut de manuel doté 
de nombreux niveaux de lecture. Il permet, par 
exemple, de tirer des fils transversaux sur des 
thèmes comme celui du recrutement des ensei-
gnants. 

 
 

Jacques Kerneis 
Maître de conférences au Centre de Formation et 
de recherche de Mayotte, Institut Coopératif 
Austral de Recherche en Éducation, Université de 
La Réunion 
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Professionnalisation des métiers du cirque.  
Des processus de formation et d’insertion aux 

épreuves identitaires 
 
 

Sous la direction de  
Thérèse Perez-Roux, Richard Étienne  

& Josiane Vitali 
 
 

 
Le livre présenté ici traite d’une urgence : celle 

de penser les processus de professionnalisation 
dans les métiers du cirque. Les différentes 
contributions ont pour ambition de nous donner à 
voir comment des acteurs du cirque, artistes ou 
enseignants notamment, confrontés à des 
mouvements institutionnels qui souvent les 
dépassent et à un monde marqué par la précarité, 
se retrouvent à devoir s’engager, au sens fort du 
terme, dans des stratégies et actions de survie 
pour pouvoir accéder à leur vocation et à leur 
passion, continuer à la vivre et/ou pouvoir en 
trouver une issue. Il me semble que cet ouvrage 
permet à la fois d’en prendre conscience et d’en 
montrer certains mécanismes en s’appuyant 
d’une part sur les cadres de la sociologie des 
groupes professionnels et d’autre part sur des 
témoignages d’acteurs professionnels. 

Ces textes intéresseront les chercheurs 
soucieux de voir de quelle manière il est possible 
d’aborder, sur les plans théorique et empirique, 
des processus de professionnalisation. Ils visent 
également un public professionnel qui trouvera 
matière à se reconnaître dans ces processus 
mais également à prendre une distance critique 
par rapport à eux.  

Nous reviendrons dans un premier temps sur 
les défis que recouvrent ces processus de 
professionnalisation auxquels sont confrontés les 
métiers du cirque et leurs acteurs, et qui 
constituent le cœur de cette publication.  

Nous nous attacherons ensuite à présenter la 
structure choisie pour cet ouvrage. Cela nous 
amènera à interroger le parti pris des auteurs de 
proposer à la fois des points de vue de 
chercheurs et de professionnels du secteur. Nous 
aborderons ainsi les complémentarités et 
articulations entre ces deux types de regards. 

Nous tenterons ensuite de dégager les 
principaux apports de ces deux grandes 
catégories de contributions. 

Nous conclurons enfin en ouvrant l’analyse 
vers des dimensions des processus de 
professionnalisation esquissées dans cet ouvrage 
mais non directement traitées ici. 

 

 
 

L’Harmattan, Collection « Logiques Sociales », 2016,  
254 pages, ISBN : 9782343086606  

 
 
 
Les défis de la professionnalisation au cœur 
de l’ouvrage 
 
Le lecteur ne trouvera certes pas dans ce livre 
toutes les réponses aux différentes questions 
soulevées, ce n’est d’ailleurs pas et à juste titre 
l’ambition des auteurs, mais il pourra accéder à 
une compréhension plus fine et plus étayée des 
défis que ce champ doit relever aujourd’hui et 
pour les années à venir. 

Le principal enjeu auquel sont confrontés 
aujourd’hui les différents métiers du cirque est 
celui d’accéder à une professionnalisation que 
l’on pourrait qualifier « d’heureuse » si l’on en croit 
la tonalité du texte introductif de Richard Étienne. 
Cet enjeu recouvre quatre grands défis que les 
auteurs ont choisi d’explorer. 

Le premier défi est celui de la formation des 
artistes et de l’institutionnalisation de ces 
formations. Le fort développement des écoles de 
cirque est tout d’abord indissociable du 
mouvement d’institutionnalisation du cirque 
contemporain dans les pays de l’ouest de 
l’Europe qui débute dans les années 1980/1990. 
Ce mouvement est particulièrement marqué en 
France où l’État relaie les initiatives privées pour 
encourager ces formations. Il s’inscrit ensuite 
dans une politique internationale visant à asseoir 
la construction européenne. C’est dans ce 
contexte que se structurent, dès la fin des années 
1990, un encadrement et un accompagnement 
européens des formations circassiennes. La visée 
professionnalisante devient une priorité, tout en 
continuant de valoriser l’orientation artistique. Les 
responsables oeuvrent alors dans le sens d’une 
structuration et d’une reconnaissance 
académique des formations en cirque comme en 
témoigne l’intégration de formations dites 
« supérieures » dans un cursus universitaire. 
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les 
processus étudiés ici. 
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Le second défi est celui de l’insertion des 
artistes et des enseignants dans le milieu 
professionnel. Cette question concerne tout 
d’abord la possibilité d’exercer effectivement le 
métier auquel on s’est formé ou auquel on se 
destine puisqu’il n’y a pas de formation initiale au 
métier d’enseignant de cirque. Néanmoins, ce 
n’est pas l’angle principal choisi pour traiter de 
cette question dans les textes proposés. En effet, 
les auteurs se penchent plus particulièrement sur 
les défis qualitatifs de cette insertion comme celui 
de la sécurisation des parcours professionnels ou 
l’intégration des femmes dans un milieu plutôt 
masculin.  

Le troisième défi de la professionnalisation est 
celui du développement professionnel des 
acteurs, autorisé (ou non) par les contextes 
d’exercice du métier et les offres de formation 
disponibles et accessibles. Il intègre de fait celui 
des dynamiques identitaires en jeu. 

Le quatrième défi abordé dans cet ouvrage est 
celui de la reconversion et/ou de la poursuite de la 
carrière dans des conditions respectant un corps 
vieillissant pour les artistes par exemple.  

 
Présentation de la structure de l’ouvrage 

 
Le livre s’organise en quatre parties distinctes. 

Il s’ouvre sur une « mise en bouche » de Valérie 
Fratellini qui a la vertu de nous faire entrer 
directement dans ce monde du cirque 
d’aujourd’hui grâce à ce grand témoin de son 
histoire récente que constitue la directrice 
pédagogique de l’académie Fratellini. Au-delà de 
sa forme narrative, cette mise en bouche permet 
d’emblée de poser certaines questions vives qui 
seront traitées dans la suite de l’ouvrage, 
notamment celle de la formation des artistes et de 
l’institutionnalisation de ces formations dans un 
contexte de changements profonds de 
structuration du champ.  

L’introduction permet de rendre compte de la 
genèse du livre (le symposium sur la 
professionnalisation dans les métiers du cirque 
des 19 et 20 février 2014 à Montpellier) et de 
présenter les différentes contributions. 

Le cœur du livre est ensuite divisé en deux 
parties. La première, comprenant cinq chapitres, 
traite de l’insertion et de la professionnalisation 
mais également des risques de 
déprofessionnalisation dans les métiers du cirque. 
La seconde, qui est divisée en quatre chapitres, 
aborde plus spécifiquement la question des 
dynamiques identitaires en jeu dans ces métiers 
ou ceux de la danse (cf. chapitre de Thérèse 
Perez-Roux). 

Les différentes contributions tentent, pour 
certaines, d’apporter des éléments de 
compréhension de ces enjeux et défis. Il s’agit ici 
de convoquer l’expertise des chercheurs en 

sciences sociales, plus particulièrement la 
sociologie des groupes professionnels. D’autres 
contributions de professionnels du secteur 
témoignent de la façon dont ils se sont emparés 
de certains des défis et des actions qu’ils ont pu 
mener pour tenter de les relever. De façon 
générale, le parti pris de proposer des points de 
vue d’acteurs différents (chercheurs, directeurs 
d’école, artistes, responsables institutionnels) ne 
remplit que partiellement son rôle. Le lecteur 
trouvera certes des informations très précises sur 
des dispositifs institutionnels relatifs à la 
formation, l’insertion ou la reconversion (chapitres 
3, 5, 7 et 9). Il y trouvera également des 
approches théoriques visant à poser le cadre 
conceptuel de la réflexion (chapitres 1 et 2) et des 
approches empiriques (chapitres 4, 6, 8 et 9) 
rendant compte des processus effectifs. Nous 
pouvons cependant regretter que l’articulation 
entre ces trois types de regards ne soit pas plus 
explicite et que ce soit au lecteur de faire ce 
travail de mise en lien. C’est pourquoi, la lecture 
de l’introduction et du chapitre 1 (ainsi que le 
chapitre 2 d‘une certaine façon) et de leur 
approche critique de ces notions constitue un 
préalable nécessaire pour autoriser une lecture 
plus éclairée de ces contributions et de ce qu’elles 
révèlent, au-delà des éléments factuels. 

Enfin, dans la conclusion du livre, Philippe 
Goudard nous invite tout d’abord à ouvrir la 
réflexion dans deux directions. Il propose ainsi 
que soient investigués d’autres métiers que ceux 
abordés dans le livre : techniciens, directeurs 
pédagogiques, etc. Il propose également de sortir 
du contexte français pour interroger les processus 
de professionnalisation dans d’autres pays. Cet 
élargissement s’avère évident du fait de la grande 
mobilité des étudiants, des artistes ou des 
enseignants notamment, tout en posant de 
redoutables défis liés à l’extrême diversité des 
réalités nationales et locales sur les plans 
politiques, institutionnels ou économiques. 
Philippe Goudard nous propose par ailleurs un 
appel militant à une véritable reconnaissance des 
métiers du cirque et plus généralement des 
métiers artistiques par ce qu’il appelle les 
« cercles de décisions de l’industrie privée ou 
publique du cirque » (p.227). Selon lui, les 
contributions de cet ouvrage peuvent y participer. 
 
Quelle contribution à la compréhension des 
processus de professionnalisation des 
métiers du cirque ?  
 
Des regards complémentaires… mais parfois 
difficiles à articuler 
 

La première vertu du livre est certainement de 
proposer différents regards et différents niveaux 
de lecture des processus de professionnalisation 
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tels qu’ils se jouent dans ce champ culturel. Si 
nous regrettions plus haut que le travail 
d’articulation entre les apports conceptuels, les 
présentations de recherches empiriques et les 
témoignages des professionnels soit dévolu au 
lecteur, il n’en reste pas moins que l’on trouve, à 
travers les différents textes, un important matériau 
pour documenter ces processus de 
professionnalisation. En cela, les regards portés 
par les chercheurs et par les professionnels 
s’avèrent complémentaires. Pour autant, la 
question des statuts de ces deux types de 
productions reste posée et mérite une certaine 
prise de recul, notamment en ce qui concerne les 
opérations de contextualisation opérées par les 
uns et les autres. Jean-Marie Barbier & Marc 
Durand (2003) nous rappellent l’importance de la 
distinction entre contextualisation par les acteurs 
et contextualisation par les chercheurs dans une 
entrée « activité ». Car, si la question des 
dispositifs occupe une place importante dans les 
études et témoignages proposés dans le livre, il 
n’en reste pas moins que celle des acteurs, de 
leurs points de vue et de leurs stratégies est 
également fortement investiguée dans les 
recherches empiriques présentées et dans les 
présentations des professionnels. En cela, elle 
appelle une réflexion sur l’articulation entre une 
vision générale et théorique des processus de 
professionnalisation, telle que présentée dans les 
deux premiers chapitres, et une approche située 
de ces phénomènes que l’on retrouve dans les 
autres contributions, professionnelles et 
scientifiques. Or, Philippe Goudard insiste bien 
sur les spécificités des différents métiers du 
cirque. Il propose de les nommer précisément et 
non sous l’appellation générique de 
« circassien ». Cela risquerait, selon lui, de 
gommer les spécificités identitaires dans les 
différents métiers du champ. L’ouvrage traite pour 
l’essentiel des métiers d’artiste et d’enseignant, 
abordant cependant, mais moins directement, 
d’autres métiers à travers notamment la 
problématique de la reconversion des artistes (cf. 
chapitre 9). La question de l’investigation des 
processus de professionnalisation et des 
dynamiques identitaires d’autres métiers du cirque 
(directeur d’école, directeur pédagogique, 
techniciens…) se trouve dès lors posée, au-delà 
de la question de la reconversion. En effet, les 
caractéristiques des carrières dans le champ du 
cirque amènent à des croisements et 
chevauchements fréquents entre les différents 
métiers. Une analyse croisée des processus de 
professionnalisation permettrait dès lors de mieux 
comprendre ces mécanismes complexes de 
chevauchement. 

Les dynamiques identitaires abordées dans la 
seconde partie du livre permettent, par ailleurs, de 
mieux cerner ce qui se joue lorsque des acteurs 

sont confrontés aux dérives d’un processus qui 
peut parfois s’avérer plus déprofessionnalisant 
que professionnalisant. C’est par exemple le cas 
lorsque des femmes ont à affronter les effets de 
genre dans la construction de leur carrière ou à 
traiter la question sensible de la maternité dans 
leur construction identitaire de femme et d’artiste. 
C’est encore le cas lorsque les dispositifs d’aide à 
la reconversion s’avèrent à la fois « décriés et peu 
utilisés » (p.205), ou lorsque des dynamiques 
identitaires sont à l’œuvre dans le passage d’une 
activité d’artiste à une activité d’enseignant.  
 
Les contributions des professionnels 
 

Le lecteur pourra trouver dans les quatre 
contributions de professionnels du cirque des 
illustrations précises de dispositifs de 
professionnalisation. Ces textes se présentent de 
façon descriptive et parfois militante. Ils jouent en 
cela leur rôle de témoignage de certaines réalités 
professionnelles où les trois processus envisagés 
par Raymond Bourdoncle (1991) et rappelés en 
introduction du livre apparaissent bien que non 
explicités. Le texte de Valérie Fratellini, dont nous 
avons parlé plus haut, en racontant la création de 
la première école de cirque en France (1972) et 
son évolution vers la diplômation et la 
professionnalisation, nous donne à voir les 
prémices de ce processus de reconfiguration et 
de développement du champ du cirque. Le 
chapitre de Stéphane Simonin présente un 
dispositif d’insertion à l’académie Fratellini qui fait, 
de façon évidente, écho à la fois aux « formes de 
socialisation » (p.19) et au « processus 
d’amélioration des capacités et de rationalisation 
des savoirs mis en œuvre dans l’exercice de la 
profession » (p.19). Le choix de l’alternance et du 
statut d’apprenti est illustratif d’un projet 
d’insertion et de développement de compétences 
professionnelles au plus près des réalités du 
métier d’artiste de cirque. Le texte de Barbara 
Appert-Raulin nous donne à voir la mise en place 
d’un dispositif de reconnaissance de la 
professionnalité des enseignants de cirque à 
travers la mise en place du diplôme d’état (DE). 
La mise en place d’un tel dispositif est très 
caractéristique d’un mécanisme « d’amélioration 
du statut d’une activité et de reconnaissance 
sociale » (troisième processus de 
professionnalisation présenté par Bourdoncle). 
Enfin, le texte de Martine Leroy et Martin Gerbier 
nous offre la présentation d’un dispositif et d’une 
philosophie de la préprofessionnalisation des 
artistes de cirque à l’école Balthazar de 
Montpellier. Les réflexions que mènent les 
auteurs sur ce que génère ce processus de 
préprofessionnalisation sur le plan identitaire fait 
une fois encore écho aux apports théoriques 
présents dans cet ouvrage, notamment ceux de 
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Richard Étienne lorsqu’il dit que « dans la 
création, les blessures narcissiques viennent 
s’ajouter aux autres risques que court tout 
entrepreneur » (p.52). Gerbier et Leroy utilisent 
ainsi cette belle formule qui caractérise l’activité 
de l’artiste exposé aux risques des « blessures 
narcissiques » : « le déploiement d’expériences 
intimes sous le regard de l’autre » (p.169). 
Lorsque Étienne aborde la question des dangers 
ou des dérives de la professionnalisation, 
déprofessionnalisation, risques psychosociaux ou 
quand il l’aborde du point de vue de l’acteur qui 
cherche à se professionnaliser (l’auteur préfère 
parler ici de développement professionnel) il 
montre bien que ce qui se joue est la rencontre 
entre des offres de professionnalisation et des 
dynamiques et stratégies individuelles de 
développement (Wittorski, 2007). 
  
Les contributions des chercheurs 
 

Les diverses contributions de chercheurs 
abordent toutes cette rencontre. Certaines se 
focalisent sur les offres comme le chapitre de 
Émilie Salaméro, Samuel Juhle et Marina Honta 
sur les dispositifs d’aide à la reconversion. 
D’autres mettent le projecteur sur les stratégies 
d’acteurs comme Magali Sizorn dans le cadre de 
maternités d’artistes de cirque, Marine Cordier en 
étudiant les stratégies des femmes dans un 
monde aux codes masculins encore bien installés 
ou encore Thérèse Perez-Roux à propos des 
dynamiques identitaires de danseuses désirant 
devenir enseignantes. Pour autant, si les entrées 
ou les focales sont différentes – dispositifs ou 
acteurs - les différents auteurs n’oublient pas 
d’évoquer l’autre facette du processus. Que les 
offres ou dispositifs soient formels comme les 
dispositifs d’aide à la reconversion ou le dispositif 
de formation à l’enseignement au CEFEDEM1, ou 
que les contextes dans lesquels se jouent certains 
processus relèvent de l’informel, comme un 
monde professionnel aux codes masculins ou aux 
représentations sociales sur la possibilité ou non 
d’être mère et artiste de cirque, les acteurs que 
nous présentent les auteurs ont tous en commun 
de devoir déployer des stratégies diverses dont 
l’issue est toujours incertaine. 
 
 
Perspectives 
 

Si nous tentons de résumer l’intérêt de cet 
ouvrage consacré aux processus de 
professionnalisation des métiers du cirque sans 
doute pouvons-nous reprendre cet extrait de la 
conclusion générale rédigée par Philippe 
Goudard : « Rien n’est encore réglé en termes de 
                                                           
1 Centre de formation à l'enseignement de la danse et de la 
musique. 

professionnalisation, déprofessionnalisation ou 
genre au cirque, et le temps passe pour celles et 
ceux que laisse sur le chemin l’engagement 
intégral de leur existence dans l’art et la création » 
(p.226). En cela, ce travail constitue une première 
étape importante de compréhension des 
mécanismes à l’oeuvre dans ce processus de 
professionnalisation. Cette étape est nécessaire 
pour prendre à bras le corps cette urgence 
exprimée ici par Goudard et que nous évoquions 
en ouverture de cette recension. Nous pensons, 
et ce n’est nullement faire injure à la qualité du 
travail exposé, qu’elle présente trois limites 
principales.  

La première est qu’elle n’aborde ces 
processus que de façon partielle au sein du 
champ. Seul le métier d’artiste par exemple fait 
l’objet d’une réelle investigation. Celui 
d’enseignant, qui a, par ailleurs, fait l’objet d’un 
important travail de recherche à la demande de la 
Fédération Européenne Des Écoles de Cirque2 
(2014-2017) n’est évoqué qu’indirectement à 
travers le cas des professeurs de danse. Le 
mouvement de transition générationnelle que vit 
actuellement le groupe des enseignants en école 
de cirque professionnel et supérieur télescope 
fortement la question de la reconversion des 
artistes évoquée dans le livre. L’étude des 
déterminants, des bifurcations professionnelles du 
métier d’artiste de cirque vers celui d’enseignant 
en école de cirque nous semble par exemple 
essentielle. Les parcours multi-activités des 
acteurs du cirque plaident pour des approches 
croisées des processus de professionnalisation 
des différents métiers du cirque et non pour des 
études isolées, tant l’interpénétration des 
processus semble marquée dans ce champ. 

La seconde limite de cet ouvrage est qu’il ne 
traite que du contexte français, ce qui pose, nous 
semble-t-il, deux types de questions. La première 
renvoie aux dynamiques individuelles de 
développement, fortement teintées et imprégnées 
d’expériences passées au sein de contextes 
culturels très divers. La mobilité étudiante et 
enseignante par exemple constitue une des 
caractéristiques fortes de ce milieu professionnel, 
ce qui donne aux processus de 
professionnalisation une coloration fortement inter 
ou multiculturelle. De plus, les réalités nationales 
ou locales sont extrêmement diverses sur les 
plans institutionnels, politiques et économiques 
comme nous l’avons évoqué plus haut. Le statut 
de la culture, des artistes, des enseignants… en 
France conduit à des processus de 
professionnalisation fort différents de ceux que 
l‘on peut trouver en Espagne, en Italie ou en 
Angleterre mais également dans des régions 
différentes au sein d’un même pays. Aborder ces 
                                                           
2 Rapport Savoirs01 - Référentiel de compétences et profils de 
professeurs (2017), FEDEC. 
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processus nécessite dès lors de les contextualiser 
très précisément et de les traiter selon une 
approche comparative. 

La troisième limite est celle relative à l’urgence 
exprimée par Philippe Goudard. La précarisation, 
la déprofessionnalisation, les obstacles à la 
reconversion sont à l’œuvre et au temps du 
diagnostic doit succéder celui de l’action. 
L’élaboration d’un référentiel de compétences du 
métier d’enseignant en école de cirque selon les 
standards européens, construit dans le cadre 
d’une collaboration entre partenaires 
institutionnels, professionnels et chercheurs, 
constitue un exemple d’outils pouvant contribuer à 
la fois à cimenter un groupe professionnel autour 
d’une identité commune et à faciliter la 
reconnaissance, la mobilité, le recrutement et la 
formation au niveau européen. 
L’institutionnalisation d’une formation initiale et 
continue des artistes, des enseignants, des 
directeurs pédagogiques, des directeurs d’école, 
des techniciens… constitue une autre voie 
d’action complémentaire. Celle-ci pourra 
s’appuyer utilement sur des travaux tels que ceux 
dont nous avons rendu compte. Nous rejoignons 
en cela l’appel aux centres de décisions de 
l’industrie publique et privée du cirque lancé par 
Philippe Goudard. 

 
 

 
Vincent GROSSTEPHAN 
Maître de conférences en sciences de l’éducation 
Centre d’Études et de Recherches sur les 
Emplois et les Professionnalisations (CEREP), 
Université de Reims Champagne Ardenne 
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Le lycée en régime numérique. 
Usages et compositions des acteurs 

 
Sous la coordination de 

Philippe Cottier & François Burban 
 
 

Cet ouvrage traite de l’évolution des lycées à 
l’ère numérique en prenant comme objets d’étude 
la pluralité des acteurs qui composent la scène 
lycéenne : élèves, enseignants, conseillers princi-
paux d’éducation, chefs d’établissement. Il se 
propose d’étudier leurs usages des outils infor-
mationnels et communicationnels, ainsi que des 
plateformes telles que les environnements de 
travail numérique (ENT) déployés dans les lycées, 
lesquels n’échappent pas à ce mouvement 
généralisé de l’intégration des techniques de 
l’information et de la communication (TIC) dans 
les activités quotidiennes. Ordinateurs, tableaux 
interactifs, ENT, téléphones mobiles, courriels, 
logiciels divers et variés, etc. font désormais 
partie du paysage éducatif.  

D’une lecture aisée, cet ouvrage a le grand 
mérite d’ouvrir la « boîte noire » des évolutions 
numériques dans l’enceinte du lycée et hors lycée 
pour étudier le processus d’appropriation des 
dispositifs informatiques, les usages, les con-
tournements d’usages prescrits ou encore les 
non-usages de ces technologies dans l’activité 
quotidienne non seulement des lycéens mais 
aussi des personnels œuvrant pour l’éducation 
nationale dans l’enceinte du lycée.  

Le lecteur progresse au fil des pages dans ce 
tout complexe que représente le lycée avec la 
diversité des protagonistes qui le constituent. Il 
navigue dans la multiplicité des tensions que 
renforce, voire suscite, l’introduction des TIC 
quitte à transformer l’identité professionnelle des 
personnels enseignants, à inciter les chefs 
d’établissement – tels des équilibristes – à trouver 
la bonne distance entre les directives ministériel-
les de l’innovation pédagogique numérique et le 
maintien de la liberté pédagogique des ensei-
gnants. En outre, les TIC peuvent contribuer à 
renforcer les inégalités chez les lycéens tant le 
niveau des élèves peut constituer une ligne de 
fracture entre ceux qui exploitent les dispositifs 
pour améliorer leurs performances et ceux qui 
voient dans les dispositifs une « machine » à 
renforcer les inégalités scolaires. 

Cet ouvrage est composé de quatre parties 
équilibrées dont la densité est compatible avec 
une compréhension facile des enjeux du 
numérique, des transformations des pratiques 
professionnelles ou des résistances en cours face 
aux scripts d’usages et aux manières de faire que 
les dispositifs techniques imposent. 

 
Octares, Collection « Formation », 2016 

224 pages, ISBN : 9782366300574 
 

 
La première partie se consacre aux pratiques 

lycéennes à travers une analyse du temps de 
travail personnel des lycéens et leurs usages du 
numérique (chapitre 1) ; à des études de cas sur 
la part du numérique dans la gestion et la 
réalisation des travaux personnels encadrés 
(TPE) (chapitre 2) et enfin à l’espace de travail 
des lycéens que le numérique dilate en proposant 
une panoplie d’artefacts : contenu des cours en 
ligne, co-élaboration du cours en disposant du 
contenu à l’avance dans une sorte de 
« pédagogie inversée » (chapitre 3). Les résultats 
confirment combien les « digital natives » sont 
beaucoup plus hétérogènes que ne le laisse 
penser cette notion. Ils confirment également que, 
contrairement à une idée reçue, les lycéens ne 
sont pas experts dans la recherche documentaire 
sur internet. Dans le chapitre 1, les figures des 
lycéens sont multiples et variées comme le 
montre la typologie des manières d’étudier et la 
place accordée à des degrés divers aux outils 
numériques tant pour les usages scolaires que 
pour les usages de divertissement. Dans le 
chapitre 2, on découvre combien les lycéens, bien 
qu’ils développent des usages informels, sont loin 
de posséder les compétences requises dans la 
gestion de projet de leurs TPE, alors que 
l’institution semble agir comme s’il allait de soi 
que cette génération disposait des connaissances 
nécessaires pour réaliser des tâches de 
conception, organiser un planning, répartir le 
travail grâce aux outils numériques. Parallè-
lement, quand les élèves utilisent des dispositifs 
numériques qui facilitent la gestion de projet mais 
qui restent méconnus par le corps enseignant, les 
initiatives personnelles dans le choix des artefacts 
suscitent davantage d’incompréhension et de rejet 
qu’une véritable intégration. Ainsi, certains ensei-
gnants dissuadent les élèves de prendre en main 
des logiciels qui ne sont pas utilisés ou 
recommandés par eux-mêmes pour organiser le 
travail collectif. En outre, le travail collectif 
comporte une dimension cognitive qui n’est pas 
évidente. Or, il n’y a pas d’enseignement spécifi-
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que pour apprendre à utiliser les artefacts 
numériques qui facilitent et aident à organiser le 
travail collectif. Enfin, à l’ère du tout numérique, il 
est utile de rappeler, comme dans le chapitre 3, 
combien il est nécessaire de porter le regard sur 
l’articulation entre l’écrit d’écran et l’écrit imprimé 
ou scriptural, entre le « en ligne » et le « hors 
ligne » dont l’ensemble s’organise dans une 
chaîne d’activités, voire un continuum des prati-
ques d’écriture.  

La deuxième partie focalise l’attention sur les 
enseignants en interrogeant le rôle des disciplines 
dans les usages pédagogiques numériques 
(chapitre 4) tout en proposant une typologie 
particulièrement intéressante des enseignants en 
fonction du degré d’intégration des dispositifs 
numériques dans leurs pratiques pédagogiques 
ou dans l’organisation de leur travail. Le chapitre 
5 questionne l’investissement pédagogique des 
enseignants à l’égard du numérique et le calcul 
coût/avantage que les acteurs effectuent pour 
réguler leur temps de travail dans un contexte 
d’intensification et de densification temporelles 
face aux sollicitations multiples.  

La troisième partie travaille les bouleverse-
ments que la généralisation des ENT entraîne sur 
le métier de conseiller principal d’éducation (CPE) 
en mesurant les points forts et les points faibles 
du recours à ce dispositif qui peut certes faciliter 
l’information et la transparence, voire l’efficacité 
dans la gestion des salles et des absences, mais 
pas toujours la communication interpersonnelle et 
de visu entre les enseignants et les CPE, entre 
les parents et les CPE, voire entre les élèves et 
les CPE. L’ENT peut certes favoriser le suivi des 
élèves tout en formatant l’accompagnement 
éducatif au détriment d’une singularisation des 
parcours individuels et d’un guidage plus 
personnalisé. En outre, se pose la question de la 
responsabilité des élèves à l’épreuve du numéri-
que : ces derniers peuvent être « infantilisés » 
tant la mise en visibilité en flux continu des notes, 
des absences, des retards, etc. donne le 
sentiment d’une vision panoptique qui remet en 
cause l’autonomie des lycéens. L’institution attend 
certes des comportements responsables tout en 
multipliant les instruments de contrôle notamment 
à destination des parents, mais au détriment du 
processus d’autonomisation et de responsabi-
lisation des élèves. Grandir, c’est aussi pouvoir 
développer sa part d’ombre, se connecter à soi-
même dans son intimité personnelle sans avoir 
sans cesse à rendre des comptes. C’est aussi 
avoir droit à l’erreur, pouvoir se rattraper ce qui 
suppose aussi de préserver des espaces 
protégés d’une intrusion parentale trop régulière, 
voire envahissante, un peu – sans aller jusque-là 
– à l’image des « cybercrèches » aux États-Unis 
ou au Canada qui permettent aux parents de 

suivre à distance par webcam interposée leur 
progéniture.  

D’une certaine manière, les ENT renouvellent 
cette tension entre la surveillance vs les libertés 
individuelles sous couvert de transparence. 
Inversement, c’est aussi en donnant des indica-
teurs réguliers sur les résultats de leur travail que 
les lycéens peuvent également réguler leurs 
conduites, se responsabiliser et redoubler d’effort 
au travail quand les résultats affichés ne sont pas 
ceux escomptés. Le tableau n’est pas aussi 
sombre mais il invite à des retours réflexifs et à 
des bilans suite à la mise en place de ces 
dispositifs, ce que propose à sa mesure l’ouvrage 
en question. 

Dans le chapitre 7, ce sont les chefs d’établis-
sement à l’ère numérique qui sont passés à la 
loupe. On découvre alors combien ces derniers 
sont pris dans les filets de multiples tensions entre 
les directives nationales et leurs croyances 
personnelles, entre les projets de déploiement 
souhaités au plus haut niveau dans une vision 
presque édénique et la réalité des pratiques, entre 
les décisions prises et les enjeux complexes que 
cela pose au niveau des identités profession-
nelles. En outre, parce que les chefs d’établis-
sement tentent de repérer les enseignants les 
plus innovants sur la pédagogie numérique pour 
enrôler et intéresser le plus grand nombre dans 
une logique de projet, ils mettent en place sans le 
vouloir des logiques de concurrence interne entre 
les enseignants, au point que certains préfèrent 
dissimuler leurs pratiques pédagogiques qui 
intègrent de façon poussée le numérique plutôt 
que d’être instrumentalisés à travers la figure d’un 
exemple potentiellement à suivre. C’est aussi 
l’occasion dans ce chapitre d’interroger au plus 
près des pratiques les avatars du « New Mana-
gement Public » dans la mesure où ces dispositifs 
sont aussi au service du pilotage de l’établis-
sement. Dans ce contexte de quête de transpa-
rence dans la gestion publique, il est souligné la 
nécessité de négocier cet ordre tant les 
enseignants peuvent développer à juste titre une 
position de défiance ou de méfiance à l’égard des 
mécanismes qui peuvent imposer un contrôle 
extérieur des activités et de leur travail. Ainsi, les 
ENT et Pronote représentent potentiellement des 
outils de dévoilement des pratiques pédago-
giques. Sont rendus visibles le nombre de notes 
que les uns et les autres donnent aux élèves, le 
nombre de devoirs maison ou de devoirs 
surveillés avec l’amalgame possible entre la 
qualité du travail fourni et la quantité de devoirs 
corrigés et de notes rendues. Le quantitatif est 
alors parfois plus valorisé que le qualitatif. Si dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, le New 
Management Public a instauré le « Publish or 
Perish », les indicateurs quantitatifs au lycée 
mesurent le travail des enseignants au détriment 
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d’indicateurs plus qualitatifs. Il reste que, pour les 
chefs d’établissement, ces nouveaux outils jouent 
également le rôle de vitrine internet pour 
l’institution et permettent ainsi de travailler l’image 
de leur établissement dans la communication 
extérieure. 

Enfin, la quatrième partie se compose de deux 
chapitres (8 et 9), lesquels renvoient à deux 
monographies d’établissement. Le chapitre 8 
s’appuie sur l’étude d’un établissement de la 
périphérie d’une grande ville de l’ouest de la 
France. L’objectif est non seulement de saisir les 
opportunités pédagogiques et didactiques qu’offre 
le numérique mais aussi les lourdeurs, les limites 
qu’il comporte ainsi que les détournements 
opérés par les personnels face à ce nouveau défi. 
Par exemple, si l’ENT peut faciliter la gestion des 
élèves et permettre de repérer les élèves 
absentéistes, les CPE n’échappent pas au travail 
d’interprétation et de compréhension qu’ils doivent 
entreprendre pour donner du sens à l’absen-
téisme. Du côté des enseignants, trois logiques 
d’usages se dessinent : préparer et enrichir les 
cours, améliorer l’enseignement et diversifier les 
formats, favoriser les apprentissages et enseigner 
différemment. Mais ces nouveaux dispositifs 
transforment le temps de vie et de travail. Par 
exemple, le cahier de texte numérique fait l’objet 
de vives critiques car, si les recommandations 
étaient suivies à la lettre, cette activité alourdirait 
les tâches au point que le cahier de texte 
numérique semble plus chronophage que le 
temps consacré au cahier de texte en version 
papier. Le temps de travail est délocalisé par 
l’extension du suivi individualisé et personnalisé 
des élèves qui sollicitent les enseignants par mail. 
Le périmètre des communications peut rapide-
ment devenir incontrôlable en envahissant la 
sphère personnelle. Le gain de temps est davan-
tage rendu possible quand il s’agit d’exporter dans 
l’espace numérique des opérations routinières. 
Mais, quand il s’agit de favoriser le travail en 
équipe, de diffuser les supports de cours, de 
partager les expériences et co-construire des 
dispositifs opérants, cela se traduit inévitablement 
par une surcharge de travail. Enfin, le numérique 
est perçu comme portant en lui une dérive 
gestionnaire dans un contexte où se transforme la 
gouvernance des institutions scolaires.  

Le dernier chapitre aborde les innovations 
numériques d’un établissement qui a développé 
ses propres logiciels maison ou puisé dans les 
logiciels libres bien avant que les ENT se 
déploient massivement. Dans ce contexte, les 
ENT imposés sont apparus comme dépassés par 
rapport à l’existant ou encore inadaptés aux 
pratiques préexistantes. Ils sont alors perçus 
comme des rouleaux compresseurs qui détruisent 
l’épaisseur historique de pratiques innovantes 
antérieures et jugées plus performantes. Sous 

couvert de rationalisation et d’homogénéisation 
des pratiques, le déploiement des ENT a pu ainsi 
reléguer des pratiques numériques innovantes qui 
faisaient pourtant leurs preuves. Dans l’histoire 
des techniques, l’avancée du Minitel a contribué à 
retarder l’arrivée d’Internet en France, l’avance 
technologique se traduisant ensuite par un retard 
en France de l’adoption d’Internet. Ici, l’arrivée 
d’une technologie comme l’ENT déjà perçue 
comme dépassée a constitué un frein à l’adoption 
d’outils plus performants et évolués, voire à 
l’abandon non sans mal d’outils développés par 
des équipes impliquées dans l’innovation au sein 
de leur établissement. Il y a là comme un para-
doxe : sous couvert d’équiper les établissements 
pour prendre le train de la modernité, les 
initiatives locales et les « produits maison » sont 
mis à mal, ce qui a de quoi décourager toute 
nouvelle forme d’implication… 

Sur le plan des techniques d’enquête utilisées, 
les contributeurs à cet ouvrage collectif ont 
diversifié les méthodes : questionnaire, entretiens, 
étude de cas, monographies. Le chapitre 2 se 
limite à l’étude de deux cas : deux groupes de 
lycéennes, plutôt d’un niveau scolaire assez 
moyen, ont été suivis tout au long des étapes de 
la production du TPE durant l’année scolaire. Les 
enseignants référents qui les ont suivies ont été 
interrogés également. Il aurait été fécond 
d’enrichir l’analyse par d’autres cas diversifiés sur 
le plan de leur scolarité et de leurs performances 
scolaires pour savoir si le déficit des savoir-faire 
en matière de gestion de projet et d’organisation 
du travail collectif dépasse la question du niveau 
des élèves.  

Pour terminer, outre les avancées sur le plan 
de la recherche, ce travail mérite également d’être 
valorisé auprès des personnels des académies et 
des lycées. Les parents pourront également y 
puiser multitudes d’informations pour porter un 
autre regard sur l’institution et favoriser la 
compréhension des enjeux et des transformations 
multiples que connaissent les institutions scolaires 
que sont les lycées. 

Bref, un ouvrage facile à lire, dense dans les 
approches théoriques et riches dans les résultats 
que je recommande vivement en tant qu’ensei-
gnant-chercheur et parent également. 
 
 
 
Laurence Le Douarin 
Maître de conférences en sociologie 
Centre de recherche Individus, épreuves, sociétés 
(CeRIES), Université de Lille SHS 
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