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1. Le métier
d’enseignant à
l’épreuve des
valeurs de l’Ecole
de la République…

L’Ecole de la
République est une
« institution » qui confie
à ses instituteurs une
« mission »…
L’Ecole pourrait devenir
un ensemble de
« services » mis à
disposition (plus ou
moins gratuitement) des
usagers, sans véritable
perspective commune
émancipatrice.

Ferdinand Buisson, Dictionnaire de
pédagogie et d’instruction publique
(1978-1911)
« Après avoir commencé, il y a quelques siècles,
par être ce que l’on a appelé, avec quelque
brutalité mais non sans justesse le « manœuvre de
l’alphabet », la tâche du maître et sa dignité ont
grandi avec l’établissement du suffrage universel.
Il n’eut plus seulement à instruire des écoliers, il
avait à préparer les jeunes générations à leur
avenir et à exercer une action directe sur leur
esprit, leur caractère, leur future direction morale
et même politique. »
« Après que la réaction de 1850 et le Second
Empire ont ramené les instituteurs au sentiment de
servitude, il faut attendre Victor Duruy pour les voir
commencer à relever la tête. (…) Et c’est avec
Jules Ferry que l’instituteur français est devenu un
éducateur, l’éducateur laïque par excellence,
celui qui représente la société en tant qu’elle
s’occupe de préparer ses enfants pour l’avenir,
qu’elle les veut intelligents, instruits, libres, égaux et
murs pour la vie civique. »

Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d’instruction
publique

L’Ecole de la
République ne réduit
pas ses ambitions aux
« savoirs anciens et
mécaniques ».
L’enseignement pourrait
se réduire aujourd’hui à
l’acquisition de
techniques
standardisées et
évaluables de manière
strictement
quantitatives.

« L’instruction primaire, telle que la définit la loi du 28 mars 1882, n’est
plus cet enseignement rudimentaire de la lecture, de l’écriture et du
calcul que la charité des classes privilégiées offrait aux casses
déshéritées: c’est une instruction nationale embrassant l’ensemble des
connaissances humaines, l’éducation tout entière, physique, morale et
intellectuelle; c’est le fondement sur lequel reposera désormais
l’édifice tout entier de la culture humaine. (…) Nous ne sommes
aujourd’hui qu’au début, et bien des obstacles se dressent encore
devant l’œuvre commencée ; mais la démocratie moderne a pris
conscience d’elle-même, elle sait que c’est la condition de son
avenir. »

Jules Ferry, au congrès pédagogique des instituteurs de France du
19 avril 1881
« Les leçons de choses, l’enseignement du dessin, les notions d’histoire
naturelle, les musées scolaires, la gymnastique, les promenades
scolaires, le travail manuel de l’atelier placé à côté de l’école, le
chant, la musique chorale. Pourquoi tous ces accessoires ? Parce qu’ils
sont à nos yeux la chose principale, parce que ces accessoires feront
de l’école primaire une école d’éducation libérale. Telle est la grande
distinction, la grande ligne de séparation entre l’ancien régime, le
régime traditionnel, et l’Ecole de la République. »

Une Ecole en tension
entre deux paradigmes.

Une école portée
par une mission

Une école réduite à
des services

Une école qui mobilise ses
enseignants.

Une école qui évalue ses
enseignants.

Des enseignants qui forment des
citoyens.

Des enseignants qui satisfont des
demandes sociales.

Des enseignants dégagés des
pressions des « autorités locales ».

Des enseignants tributaires des
« consommateurs d’école ».

Des enseignants qui exercent leur
jugement.

Des enseignants qui appliquent
des procédures.

2. Le métier
d’enseignant à
l’épreuve des défis
d’aujourd’hui…

La mission de l’Ecole
et des enseignants
doit pouvoir rester
fidèle à sa vocation
première, « former les
citoyens éclairés
d’une société
démocratique »…
mais dans une société
qui a beaucoup
évolué et vit de
profondes mutations.

Trois caractéristiques sociétales dans
un mode qui reste
fondamentalement inégalitaire…
1. L’individualisme social et la
difficulté pour dégager un intérêt
collectif et penser le « bien
commun ».
2. Le capitalisme pulsionnel et la
difficulté pour installer le temps de
la pensée.
3. L’apprentissage destitué et la
difficulté pour faire accéder les
sujets à l’exigence de précision,
de justesse et de vérité.

Dans l’acte même de
transmission des
savoirs nécessaires à
l’exercice de la
citoyenneté, l’Ecole et
les enseignants
doivent intégrer des
principes structurants
qui permettent de
“resister” aux derives
sociétales.

Trois principes à intégrer au cœur même
de la transmission…
1. Construire du commun par le partage
des savoirs et la construction des
valeurs qui permettent ce partage
2. Surseoir à la pulsion par l’introduction
des contraintes fécondes qui rendent
possible la réflexivité.
3. Faire intérioriser l’exigence de
précision, de justesse et de vérité par
une coopération authentique et une
évaluation rigoureuse des
apprentissages.

« Qu’est ce qui vaut la peine d’être enseigné ? Ce qui
libère et ce qui unit. » Olivier Reboul
Ce qui libère la pensée…

- de l’égocentrisme initial et de
l’immédiateté de la pulsion,
- du fantasme de la toutepuissance et
- des préjugés et des
stéréotypes,
- de tous les enfermements et,
en particulier, de l’emprise
des gourous qui fournissent
identité et sécurité au prix,
terrible, de l’abdication de
toute liberté.

Ce qui unit les humains…

- Les savoirs « partageables à l’infini » (Fichte)
plus que les croyances qui enferment dans
des certitudes et séparent de ceux qui ne les
partagent pas.
- Les cultures qui relient ce que chacun a de
plus intime aux questions les plus universelles.
- Les œuvres qui permettent de s’inscrire dans
l’histoire des humains pour leur
émancipation.
- L’empathie qui permet de voir l’autre
comme soi-même et soi-même comme un
autre.

3. Le métier
d’enseignant à
l’épreuve d’une
professionnalité
complexe…

Une professionnalité complexe et une liberté pédagogique
fondatrice… pour trois séries de raisons :
1. Un métier porté par
un même projet…
- Mais des situations
multiples…
- Et des événements
imprévisibles…

2. A l’intérieur des contraintes institutionnelles
(organisation des classes, programmes, etc.),
nous disposons toujours d’une (petite?)
marge de liberté
- Aucun de nos gestes, aucun de nos
comportements, aucune de nos paroles, ne
sont jamais neutres ou purement
« techniques ».

3. Nous sommes toujours amenés à prendre des décisions en
« déplaçant le curseur » entre des polarités pédagogiques afin de
rétablir « l’écosystème apprenant ».

Priorité à la programmation :

- Rationalité didactique a priori de la
démarche.

Priorité à l’événement :

- Articulation rigoureuse des temps et
méthodes de travail.

- Saisir les malentendus, les incompréhensions,
à entendre les objections, à introduire de
nouveaux développements et exemples.
- Adapter, introduire ou supprimer des
éléments de la séquence.

Priorité à la découverte :

Priorité à la formalisation :

Priorité au réussir :

Priorité au comprendre :

-

Mobilisation par un projet saisissable
Tâtonnement expérimental et mise en
recherche individuelle et collective

- L’exigence porte sur la réussite de la tâche
et impose la construction d’une « base
d’orientation ».
- Socialisation et valorisation de la réussite.

-

-

Repérage et reformulation des acquis.
Articulation des acquis avec les acquis
précédents et transfert dans des tâches
nouvelles.
Repérage des obstacles cognitifs et mise en
« saillance » du conflit sociocognitif.
- Identification des démarches individuelles
et remédiation cognitive.

4. Le métier
d’enseignant à
l’épreuve des
exigences et de la
volonté de la
Nation…

La Nation
demande
de plus en
plus à son
Ecole…

Il ne faut pas qu’elle s’exonère, pour autant, de ses
responsabilités éducatives dans les autres domaines
(familles, économie, politique de la ville, médias, etc.)
Il faut qu’elle en tire les conséquences en termes
politiques, en mettant l’éducation au cœur de son
projet, avec une véritable ambition (qui ne se limite pas
à un ensemble de réformes « techniques »)… Comme,
jadis Condorcet, Jules Ferry, Jean Zay, le plan Langevin
Wallon…
En se donnant les moyens techniques, financiers et
politiques de la réalisation de ses ambitions.

Elle ne peut pas faire cela avec les seuls enseignants… mais elle ne
peut pas le faire sans les enseignants.

CONCLUSION

ENSEIGNANT :
Un métier d’expert :
L ʼexpert est capable dʼarticuler ses « décisions » et les « enjeux » de sa

mission.

Un engagement citoyen :
Le « professionnel citoyen » est celui qui refuse la réduction
bureaucratique de sa mission à ses compétences et se revendique
partie prenante de son institution dans son pays et dans le monde.

Mais n’oublions peut-être pas que…

« Si nous n’avions pas d’autre source d’énergie que le bon sens,
nous ne pourrions que négocier au jour le jour la déprime, chacun
pour soi, comme dans un naufrage. Ce qui nous rassemble, c’est ce
qui nous dépasse, mais ce qui nous dépasse n’a souvent, pour les
gens raisonnables, ni queue ni tête…
On ne vit qu’avec un indémontrable chevillé au corps et si tu veux
pouvoir aller jusqu’au bout de toi-même, préserve en toi la part du
feu. »
Régis Debray, Bilan de faillite

