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Philippe RICHARD

Introduction
Philippe RICHARD

L’idée qui a prévalu dans la mise en œuvre de ce colloque peut être
introduite par deux interventions focales :
- une première qui ferait un retour sur le débat international à vocation
universel quant à l’éducation pour tous (UNESCO, Rapporteur spécial
des Nations unies, OCDE, …).
Il convenait de repartir de la question de la qualité en éducation, telle
qu’elle est posée sur le plan « universel », parfois de manière
contradictoire. Il convenait également de mettre en évidence les liens
entre les engagements internationaux et la responsabilité de
l’enseignement catholique (primaire, secondaire et universitaire), dans la
réalisation de ces objectifs, du fait de son statut d’association au service
public de l’enseignement d’un État membre de l’ONU.
- une seconde qui discuterait du concept de qualité en éducation, à
partir de travaux empiriques intégrant des mesures de résultat, de
rendement, d'efficacité et d'efficience en matière d’éducation. En effet
parler de qualité revient à évoquer un concept utilisé de manière
générique, y compris par les organismes internationaux, sans que l’on
sache exactement comment le rendre opérationnel. L’idée était que si
l’on doit progresser dans la formulation de la contribution de
l’Enseignement catholique à la démarche qualitative, il convenait de
s’accorder sur une définition du concept de qualité en éducation.
La volonté de l’enseignement catholique de former ses futurs maîtres
s’inscrit dans une politique contractuelle fondée dans le cadre de la loi
Debré sur un système de droits et d’obligations. Si parmi les obligations
qui s’imposent à l’enseignement catholique figure au premier rang celle
du respect neutre des programmes définis par le Ministère de l’éducation
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nationale, n’en demeure pas moins le droit de développer un caractère
propre, autour des valeurs qui sont les siennes.
Le premier objectif du colloque était donc de confronter la nature et le
contenu de ce caractère propre aux exigences de la qualité éducative,
telle qu’évoquée dans le cadre du mécanisme de « l’éducation pour
tous » (EPT) : quelles sont les sources et les représentations de la qualité
éducative, elle-même pensée en relation à l’anthropologie chrétienne ?
Quelles peuvent être les contributions de l’enseignement catholique à la
définition du concept de qualité en éducation ?
Après avoir défini les contours du discours idéal, il était nécessaire
d’interroger les pratiques. La seconde partie du colloque visait à
présenter et à développer sous un angle scientifique et méthodologique
quelques projets réalisés au sein des ISFEC (institut supérieur de
formation de l’enseignement catholique), projets qui cherchent à mettre
en valeur une exigence éducative qualitative dans une situation éducative
particulière. Cette présentation modélisée donnait l’occasion de relire
quelques propositions de formation et de pratiques professionnelles, audelà du seul référentiel de formation.
Il s’agissait d’être plus particulièrement attentif à la structure de
l’échange, qui gouverne la qualité de l’acte éducatif. Nous souhaitions
pouvoir disposer de contributions relatives :
- au lien autorité et éducation
- au climat de classe
- à l’évaluation
- aux dispositifs d’intégration des élèves à besoins particuliers
- à la remédiation
- au soutien scolaire
- à l’analyse de pratique professionnelle
- à la gouvernance
- à l’éducation à la citoyenneté, au développement durable, à la solidarité
internationale, à l’universel
- à la gestion des conflits
- à la coéducation parents enseignants
- à l’établissement comme organisation apprenante
- etc.
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À partir de ces travaux, il devenait possible d’introduire le concept
d’indicateur de qualité en éducation.
Comme l’a souvent rappelé le Rapporteur spécial des nations unies pour
le droit à l’éducation, on ne peut mesurer de progrès en matière de
qualité éducative sans que l’on dispose d’indicateurs fiables. La question
des indicateurs n’est pas consensuelle. Un des objectifs du Forum
mondial de l’éducation qui s’est tenu à Inchéon (Corée du sud) en mai
2015 était de tenter de définir de tels indicateurs, et d’obtenir des États
qu’ils les acceptent. Cette discussion est suffisamment importante pour
que l’enseignement catholique, représenté dans le mécanisme EPT, et
renvoyé à son projet et à son caractère propre comme « fontaine de
talents », puisse contribuer positivement à la définition de tels
indicateurs de qualité.
Il s’agissait donc, dans cette troisième partie, de faire une présentation de
différentes typologies d’indicateurs de qualité, à partir desquelles,
proposer une typologie nouvelle, intégrant les propositions de
l’enseignement catholique en prenant appui sur une analyse du
mécanisme de formation initiale des maîtres.
Ainsi, nous souhaitions évoquer quelques typologies d’indicateurs de
qualité, telle que la typologie proposée dans le cadre européen, la
typologie de l’UNESCO, the World Education Indicators (WEI)
programme, ou les indicateurs de l’OCDE
Dans un second temps, nous avions l’ambition de formuler quelques
propositions d’indicateurs en explorant les champs suivants :
- l'enjeu du savoir (questions cognitives, disciplinaires, …)
- l'enjeu des ressources (questions pédagogiques, méthodologiques, les
TICE…)
- l'enjeu de l'intégration sociale (accueil des publics à besoins
particuliers, égalité homme-femme, mixité sociale, gouvernance, etc).
La conclusion de ce colloque visait à délivrer une synthèse sur la
possible et attendue contribution de l’enseignement catholique à
l’exigence universelle de qualité dans l’éducation. Cette synthèse devait
tout à la fois établir un état des lieux et proposer des recommandations,
tant en ce qui concerne le savoir, les ressources et l’intégration sociale. Il
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s’agissait également de proposer une modélisation d’un système
d’indicateurs de qualité, adapté au caractère propre de l’enseignement
catholique.
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La revendication de la qualité
dans l’éducation sur le plan
universel.
Kishore SINGH

L’éducation est le moyen indispensable d’une participation effective à
l’économie et à la vie des sociétés du XXIe siècle soumises à un
processus de mondialisation rapide. Elle joue un rôle fondamental dans
la promotion des droits de l’homme, de la démocratie, du respect mutuel
entre les cultures et les peuples, et de la paix d’une part et du
développement d’autre part. En effet, l’éducation est une pièce maîtresse
du développement humain et présente une valeur inestimable pour la
transformation individuelle et sociale.
Cependant, il est notoire que, dans la poursuite des objectifs de l’EPT et
des objectifs du Millénaire pour le Développement relatifs à l’éducation,
il reste beaucoup à faire. La qualité qui a été négligée est un enjeu
majeur, car une préoccupation devant les résultats médiocres de
l’apprentissage est généralisée. Les politiques nationales doivent mettre
l’accent sur la nécessité de mesures normatives axées sur l’élaboration
de normes de qualité minimales, applicables aux établissements scolaires
tant publics que privés.
Les gouvernements sont tenus de donner une éducation, et leurs
obligations découlent du droit national et du droit international. Une
approche fondée sur des droits repose sur des obligations légales et non
politiques. Les gouvernements devraient être encouragés à mettre en
place un cadre juridique national incluant des dispositions
constitutionnelles sur le droit à l’éducation, ainsi que des lois - avec les
réglementations et décrets connexes - sur l’éducation. Les droits de
l’homme comportent en général l’obligation pour les États de rendre
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disponibles les ressources qui en conditionnent la jouissance. Il doit être
une priorité de l’investissement public, car l’individu tout autant que la
société en bénéficie.
Les efforts de réforme et ceux visant à établir des stratégies nationales
d’éducation devraient donc avoir pour objectif l’épanouissement des
individus en tant que citoyens actifs, en les aidant à acquérir les
connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour
participer à toutes les sphères de la vie sociale et économique. Une place
privilégiée revient aux notions d’équité, d’intégration et de cohésion
sociale dans les sociétés contemporaines.
Bien que les États portent la responsabilité première de l’éducation, la
participation des collectivités locales et des organisations non
gouvernementales est devenue nécessaire à la conception des politiques
et à la réalisation du droit à l’éducation.
Le concept d’éducation en tant que bien public sous-tend le cadre
normatif relatif au droit à l’éducation. Il est indispensable de réfléchir à
ce concept lors de l’élaboration et de l’application du cadre juridique
national concernant l’éducation. Cette réflexion pourrait se faire dans le
contexte de la mondialisation, qui risque d’engendrer un marché du
savoir excluant les pauvres et les personnes défavorisées. La jouissance
du droit à l'éducation est souvent moins accessible à ceux qui en ont le
plus besoin - les groupes défavorisés et marginalisés, et par-dessus tout,
les enfants issus de familles pauvres.
Ce colloque, qui présente des analyses sur les défaillances éducatives
dans les pays en développement aussi bien que dans les pays développés
ainsi que le rapport droit et éducation en droit international apporte une
contribution à sa meilleure appréciation, en associant droit et éducation
dans une démarche de revendications du droit à l’éducation.
Il est aussi un plaidoyer pour la justiciabilité de ce droit et j’espère qu’il
suscitera un grand intérêt non seulement dans la communauté
intellectuelle, mais aussi dans la société civile et les États. L’effort de
tous est indispensable pour revaloriser la mission humaniste de
l’éducation dont le monde a tant besoin non seulement face aux défis de
nos jours, mais également dans une vision tournée vers l’avenir.
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L’exigence de qualité dans la
formulation
de l’Agenda post-2015.
Préparation du Forum mondial de
l’Éducation 2015.
Philippe RICHARD

Introduction
L’objectif de cette communication n’est pas de définir le critère de
qualité en éducation, ni même d’en plaider la cause. Il n’est en effet pas
difficile de se convaincre de l’importance de penser le droit à l’éducation
en terme qualitatif. Il s’agit seulement de montrer comment la qualité en
éducation est formulée dans la préparation de l’agenda post2015. Nous
le ferons à partir d’une analyse juridique de la revendication du droit à
l’éducation, dont on sait qu’il constitue un droit de l’homme, consacré
par l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La communauté internationale a eu maintes fois l’occasion de renouveler
son engagement en faveur du droit à l’éducation. Elle l’a fait en
multipliant la référence à ce droit au sein des instruments internationaux
thématiques, catégoriels, régionaux qu’elle a été amené à prendre depuis
plus de soixante dix ans. Chacun de ces instruments a apporté sa
contribution à la construction du concept, élargissant sans cesse le
contenu de la revendication, y compris en ce qui concerne la qualité.
C’est ainsi qu’en 1966, le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels évoque l’éducation de manière qualitative, lorsqu’il prévoit
dans son article 13 que « les États parties au présent Pacte
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reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent
que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que
l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile
dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou
religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix ». Idée que reprend en 1989 la Convention
des Nations unies sur les droits de l’enfant, dans son article 29 : « Les
États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à
favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités (…). »
En 2001, la Déclaration universelle sur la diversité culturelle fait pour la
première fois spécifiquement référence à l’aspect qualitatif de
l’éducation, en évoquant, dans son article 5, le droit à une éducation de
qualité : « toute personne a le droit à une éducation et une formation de
qualité qui respectent pleinement son identité culturelle ».
Cette référence à la qualité en éducation va désormais prendre sa place
dans le droit international et surtout s’introduire dans la négociation
politique sur la mise en œuvre du droit à l’éducation.
Le principe de l’introduction du concept de qualité au titre d’une
exigence nouvelle pour penser les objectifs à atteindre en matière
d’éducation relève de l’objectif 2 du Cadre d’action de Dakar (2000). Il
concerne plus particulièrement l’EPU (éducation primaire de base) :
« faire en sorte que, d’ici à 2015, tous les enfants, en particulier les
filles, les enfants en difficulté et ceux qui appartiennent à des minorités
ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement primaire
obligatoire et gratuit, de qualité et de le suivre jusqu’à son terme ».
L’objectif 6 du Cadre d’action (« Améliorer sous tous ses aspects la
qualité́ de l’éducation dans un souci d’excellence, de façon à obtenir
pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les
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compétences indispensables dans la vie courante ») développe de
manière plus précise ce que l’on entend par qualité :
42. L’exigence de qualité est au cœur de l’éducation, et ce qui se passe
en classe et dans les autres milieux d’apprentissage est d’une
importance vitale pour le bien-être futur des enfants, des jeunes et des
adultes. Une éducation de qualité répond aux besoins d’apprentissage
de base et enrichit l’existence des apprenants ainsi que l’expérience
globale qu’ils ont de la vie.
43. L’expérience de la décennie écoulée montre que le souci de
scolariser davantage d’élèves doit s’accompagner d’efforts pour
améliorer la qualité de l’éducation si l’on veut que les enfants soient
durablement attirés par l’école, y restent et obtiennent des résultats
significatifs en matière d’apprentissage. On a souvent monopolisé les
maigres ressources disponibles pour développer les infrastructures au
détriment de la recherche de la qualité dans des domaines comme la
formation des enseignants ou l’élaboration des manuels. Il ressort de
récentes études sur les résultats de l’apprentissage dans certains pays
qu’un pourcentage important d’enfants n’acquièrent qu’une fraction du
savoir et des compétences qu’ils sont pourtant censés maitriser. Ce que
les élèves ont à apprendre n’est pas toujours défini, enseigné ou évalué
avec suffisamment de rigueur.
44. Les gouvernements et les autres partenaires de l’EPT doivent
continuer à œuvrer de concert pour assurer une éducation de base de
qualité pour tous sans distinction de sexe, de revenu, de lieu
d’habitation, de langue ou d’origine ethnique. Pour que les programmes
d’éducation soient efficaces, il faut que les conditions suivantes soient
réunies: (1) des élèves sains, bien nourris et motivés ; (2) des
enseignants dûment formés et des méthodes d’apprentissage actives; (3)
des installations et matériels didactiques appropriés ; (4) des
programmes adaptés susceptibles d’être enseignés dans une langue
locale et qui partent du savoir et de l’expérience des enseignants et
apprenants; (5) un environnement qui non seulement encourage
l’apprentissage mais soit accueillant, salubre et sécurisant et tienne
compte des spécificités sexuelles; (6) une définition claire et une
évaluation précise des résultats attendus de l’apprentissage, notamment
en termes de savoir, de compétences pratiques, d’attitudes et de valeurs;

21

« L’éducation à l’épreuve de la démarche qualitative »

(7) une gouvernance et une gestion participatives ; (8) un respect des
communautés et cultures locales et une volonté de partenariat avec elles.
A son tour, le Conseil de l’Europe va s’emparer de cette référence à la
qualité, et l’intégrer dans ses propres instruments internationaux. La
Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté
démocratique et l’éducation aux droits de l’homme qui sert de base
fondamentale à tous ceux qui exercent des activités en rapport avec
l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme 1, incite les États
membres « à prendre des mesures dans le sens d’une éducation à la
citoyenneté et aux droits de l’homme et à améliorer la qualité de
l’enseignement en Europe et au-delà ».
En 2013, le Conseil de l’Europe a même développé une stratégie basée
sur la qualité de l’éducation. Dans le document intitulé « Gouvernance et
Education de qualité », les Ministres de l’Éducation des États membres
du Conseil de l’Europe se sont engagés à « fonder le développement de
leurs systèmes éducatifs sur la participation de tous les acteurs, et à
favoriser ainsi le rôle des parents en tant que partenaires pour garantir
une éducation de qualité pour tous étant donné que la qualité de
l’éducation va de pair avec la participation au processus éducatif »2.
Pour la Commission ou de l’Union européenne, enfin, « la qualité est au
cœur de l’éducation. Elle influe sur ce que les élèves apprennent et sur
la façon dont ils l’apprennent ainsi que sur les bénéfices qu’ils tirent de
leur éducation »3.
La référence à la qualité en éducation n’est donc pas nouvelle. Ce qui est
nouveau est qu’elle devient un enjeu politique, inscrit dans l’agenda des
négociations à venir, dont celui du prochain Forum mondial de

1

/ Recommandation CM/Rec (2010)7 adoptée par le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe le 11 mai 2010.
2
/ Déclaration finale sur le thème de la conférence, Conférence permanente du
Conseil de l’Europe des ministres de l'Éducation, Gouvernance et Education de
qualité, 24e session, Helsinki, Finlande, 26-27 avril 2013.
3
/ Rapport mondial de suivi de l’EPT, L’exigence de qualité, UNESCO, 2005.
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l’éducation (WEF : World Education Forum), qui s’est tenu en Corée du
Sud du 17 au 24 mai 2015.
Le cadre dans lequel ce travail d’accompagnement et d’aide à la
réalisation des six objectifs précités de Dakar s’est fait est le mécanisme
« éducation pour tous » (EPT). Il s’agit d’un mécanisme créé par
différentes agences des Nations unies : UNESCO, PNUD, UNFPA,
UNICEF et Banque mondiale. Le mouvement de l’EPT est un
engagement mondial qui consiste à donner une éducation de base de
qualité à tous les enfants, jeunes et adultes. Il trouve sa formulation dans
la déclaration adoptée par la Conférence mondiale sur l’éducation pour
tous, intitulée « Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux »,
Conférence qui s’est tenue à Jomtien, en Thaïlande, en 1990 4 . Le
mouvement EPT a été lancé à la suite de cette Conférence, lorsque les
représentants de la communauté internationale ont décidé d’universaliser
l’enseignement primaire et de réduire massivement l’analphabétisme à la
fin de la décennie au plus tard.
C’est à l’UNESCO qu’a été confiée la coordination de ce mécanisme.
L’UNESCO a joué un rôle majeur en facilitant les consultations des
États membres, de la société civile et d’autres parties prenantes de
premier plan sur la vision et le positionnement de l’éducation dans
l’agenda post-2015. Depuis 2002, l’UNESCO publie chaque année un
rapport mondial sur le suivi de l’EPT. Chaque rapport représente une
étude particulièrement pointue et précieuse sur la mise en oeuvre du droit
à l’éducation sur le plan universel. Le rapport de 2005 portait sur
l’exigence de qualité. Dans le rapport 2013/14, il s’agissait d’analyser le
couple « enseigner et apprendre » sous l’angle de la qualité5.
Dans le cadre de ce colloque consacré à la démarche qualitative dans
l’éducation, nous souhaiterions revenir sur le contenu des engagements
4

/ Répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, déclaration adoptée par la
Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, dans Rapport du Forum
mondial sur l’éducation, Dakar, 26-28 avril 2000, pp.73-78, (source :
http://unesdoc.unesco.org/images).
5
/ Enseigner et apprendre : atteindre la qualité pour tous, rapport mondial de
suivi de l’EPT, Rapport 2013/4, UNESCO, (source :
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-internationalagenda/efareport/reports/2013).
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pris dans le cadre de l’exigence de la qualité dans l’éducation. Parler
de qualité dans l’éducation ouvre un champ conceptuel immense, qui
interroge de nombreuses disciplines liées de près ou de loin aux sciences
de l’éducation.
Dans un premier temps, nous présenterons la revendication d’une
éducation de qualité telle qu’elle constitue le produit de plus de vingt ans
de discussion au niveau international, et telle qu’elle apparaît dans le
cadre des négociations internationales relatives au post agenda 2015.
Puis, dans un second temps, nous essaierons de poser l ‘idée d’un
nouveau paradigme de la revendication qui émerge autour d’une
conception partagée du concept d’une éducation de qualité en droit
international.

1. La revendication : une éducation équitable,
inclusive et de qualité et un apprentissage tout au
long de la vie pour tous, d’ici à 2030, objectif
primordial de l’agenda pour l’éducation post2015
Le Forum mondial de l’éducation (FME) qui s’est tenu en mai 2015 à
Incheon, a mis fin à l’agenda 2015 de l’éducation pour ouvrir le post
agenda 2015, appelé Éducation 2030. L’agenda 2015 avait été inauguré
lors du Forum de Dakar en 2000. Le Forum d’Inchéon a immédiatement
été suivi, en septembre 2015, par l’adoption de l'ordre du jour du
développement global par l’Assemblée générale des Nations unies dans
lequel l’éducation tenait une place majeure. L’importance du forum
mondial était donc de peser sur la décision future de l’Assemblée
générale des Nations unies.
Au cours du FME, et sous la double pression des ONG et des
organisations internationales  au premier rang desquelles l’UNESCO et
l’UNICEF, les États ont tenté de se mettre d’accord sur deux choses :
- quelques propositions qu’ils s’engageront à mettre en œuvre dans le
cadre d’un agenda pour l’éducation globale pour les quinze ans à venir
(2015-2030) d’une part,
- un cadre de travail pour l’action d’autre part.
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Le défi majeur de cette négociation sur l’éducation pour tous était celui
de la qualité. Nous en voulons pour preuve l’accord de Mascate (ou
Muscat). Au printemps 2014 a eu lieu à Mascate (Sultanat d’Oman) le
dernier Global Education Meeting (GEM) précédant le forum d’Inchéon.
Le GEM est une réunion organisée chaque année par l’UNESCO, qui
rassemble des représentants des États membres de l’UNESCO, des
agences initiatrices de l’EPT, des organismes bilatéraux, des organismes
des Nations unies et des organisations régionales, des organisations de la
société civile, le secteur privé, ainsi que des instituts et fondations de
recherche. Le principal objectif du GEM est de procéder à une
évaluation critique des progrès accomplis en vue de la réalisation de
l’EPT, en s’appuyant sur le rapport mondial de suivi sur l’EPT et des
rapports régionaux, et de convenir de mesures de suivi concrètes 6.
L’accord qui a été obtenu à Mascate préfigurait des grandes lignes de
l’agenda post 2015 en matière d’éducation 7. Il est basé sur l’idée que
l’éducation doit constituer un but explicite et autonome dans le nouveau
cadre de développement post 2015, aussi bien qu’elle doit représenter
une thématique transversale qui doit infuser de manière large l'ordre du
jour de cet agenda du développement.
Il prévoit notamment « qu’assurer une éducation équitable, inclusive et
de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous, d’ici à
2030 soit l’objectif primordial de l’agenda pour l’éducation post2015 ». Il prévoit également « que cet objectif se traduise par les cibles
mondiales ci-après, pour lesquelles des critères mondiaux minimaux et
des indicateurs pertinents seront définis/élaborés », posant clairement le
principe que ces cibles ne pourront être atteintes en dehors de toute
volonté politique : « par le biais du gouvernement, l’État est le garant de
l’éducation de qualité en tant que bien public, tout en reconnaissant la
contribution de la société civile, des communautés, des familles, des
apprenants et autres parties prenantes à l’éducation ».
6

/ Consulter sur ce sujet : http://fr.unesco.org/events.
/ Réunion mondiale sur l’EPT, UNESCO, Mascate, Oman 12-14 mai 2014 ,
Déclaration finale de la Réunion mondiale sur l’EPT 2014 Accord de Mascate.
(source : http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/muscat-agreement2014FR.pdf).
7
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Les cibles sont les suivantes :
- Cible 1 : d’ici à 2030, au moins x % des filles et des garçons sont
préparés pour l’école primaire grâce à leur participation à l'éducation et
la protection de la petite enfance de qualité́ , dont au moins une année
d’enseignement pré-primaire gratuit et obligatoire, une attention
particulière étant portée à l’égalité des genres et aux plus marginalisés.
- Cible 2 : d’ici à 2030, toutes les filles et tous les garçons suivent
jusqu’à son terme un cycle d'éducation de base de qualité, gratuit et
obligatoire, de neuf années au moins, et obtiennent des résultats
d’apprentissage pertinents, une attention particulière étant portée à
l’égalité des genres et aux plus marginalisés.
- Cible 3 : d’ici à 2030, tous les jeunes et au moins x % des adultes
atteignent un niveau de compétence suffisant en matière d’alphabétisme
et de numératie pour participer pleinement à la société, une attention
particulière étant portée à l’égalité des genres et aux plus marginalisés.
- Cible 4 : d’ici à 2030, au moins x % des jeunes et y % des adultes
possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour accéder
à un travail décent et vivre dans la dignité à travers l’enseignement et la
formation techniques et professionnels, les études du deuxième cycle du
secondaire et l'enseignement supérieur, une attention particulière étant
portée à l’égalité des genres et aux plus marginalisés.
- Cible 5 : d’ici à 2030, tous les apprenants acquièrent les connaissances,
aptitudes, valeurs et attitudes nécessaires à l’édification de sociétés
durables et pacifiques, y compris au moyen de l’éducation à la
citoyenneté mondiale et de l’éducation en vue du développement
durable.
- Cible 6 : d’ici à 2030, tous les gouvernements font en sorte que tous les
apprenants reçoivent un enseignement dispensé par des enseignants
qualifiés, possédant une formation professionnelle, motivés et soutenus
de manière adéquate.
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- Cible 7 : d’ici à 2030, tous les pays consacrent à l’éducation au moins 4
à 6 % de leur produit intérieur brut (PIB) ou 15 à 20 % de leurs dépenses
publiques, en ciblant en priorité les groupes les plus démunis, et
renforcent la coopération financière en faveur de l’éducation, en
privilégiant les pays qui en ont le plus besoin »8.
L’Accord de Mascate ne découvre pas le concept de qualité en
éducation. Il ne fait qu’ « ajouter » aux objectifs de l’EPT celui « des
conditions dans lesquelles chaque apprenant peut apprendre ». Comme
l’écrit le Rapporteur spécial des Nations Unies, « on retrouve bien là une
approche plus nettement orientée vers la recherche de l’équité et de la
qualité, qui était nécessaire pour donner la direction voulue au
programme de l’EPT » 9 . En effet, « les aspects quantitatifs de
l’éducation ont trop mobilisés l’attention des responsables de la
formulation des politiques » par le passé10.
C’est certainement parce que le langage de la quantité est plus facile à
développer que celui de la qualité. Avec le langage de la quantité, les
États peuvent s’engager sur des valeurs, exprimées en pourcentages ;
c’est par exemple le cas dans l’accord de Mascate lorsqu’il prévoit que
« d’ici à 2030, au moins x % des filles et des garçons sont préparés pour
l’école primaire grâce à leur participation à l'éducation... » ou que
« d’ici à 2030, tous les jeunes et au moins x % des adultes », etc. sachant
que dans ces deux cas, la « seule » difficulté politique consiste à se
mettre d’accord sur le contenu des variables x et y. Avec le langage de la
qualité, associé à celui de la quantité, il ne s’agit plus seulement de
s’engager sur des y ou des x, mais sur des exigences plus volatiles et plus
immatérielles. Ainsi, on évoque dans le point 6 du cadre d’action de
Dakar (paragraphe 43) la motivation des élèves, des enseignant dûment
formés, des méthodes actives, un environnement sécurisant, une volonté
de partenariat, autant de réalités difficiles à mesurer et donc à évaluer de
8

/ Accord de Mascate, déclaration finale de la réunion mondiale sur l’EPT 2014,
UNESCO, Mascate, Oman 12-14 mai 2014, ED-14/EFA/ME/3 Rev. (source :
http://fr.unesco.org/events/).
9
/ Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, Singh K., soumis
conformément aux résolutions 8/4 et 17/3 du Conseil des droits de l’homme.
Nations unies, Assemblée générale, 68° session, 9 aout 2013.
10
/ Rapport mondial de suivi de l’EPT 2005, op.cit.
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manière objective. S’engager sur la qualité représente donc bien un vrai
défi pour les États.
Le défi de la qualité en éducation a récemment été mis en valeur dans le
cadre de « l'Initiative mondiale pour l'éducation avant tout » (ou Global
First Initiative), initiative lancée par le Secrétaire général de l'ONU lors
de l'Assemblée générale de l'organisation tenue en septembre 2012.
L’initiative « Éducation avant tout » fixe trois priorités :
 Scolariser tous les enfants sans exception,
 Améliorer la qualité de l'apprentissage scolaire,
 Favoriser un sens de citoyenneté mondiale.
La seconde priorité (améliorer la qualité de l'apprentissage scolaire) qui
nous intéresse plus particulièrement, est présentée dans les termes
suivants :
« Fréquenter l'école devrait ouvrir les chemins du savoir et de la
découverte, ce n'est cependant pas le cas la plupart du temps. Des
millions d'enfants vont à l'école et en sortent sans y avoir acquis une
capacité élémentaire de lire et de compter. L'éducation est en dernier
ressort jugée par ce que les élèves y apprennent. À travers le monde, de
nombreux élèves investissent leur avenir dans la confiance qu'ils
accordent à des enseignants mal formés, faiblement motivés et ne
disposant pas d'assez de livres ou d'autre matériel pédagogique
élémentaire pour leur faciliter l'acquisition des connaissances. C'est un
très mauvais service rendu non seulement à ces élèves, mais aussi aux
parents qui font des sacrifices pour les aider et pour les pays qui
comptent sur eux pour assurer l'avenir. Tout en nous efforçant de
stimuler la scolarisation, nous devons nous assurer que nos écoles
fonctionnent comme des mécanismes capables de créer de nouvelles
perspectives d'avenir, non comme des endroits où parquer des enfants
dans le désœuvrement ».
Dans le langage de l’EPT, la qualité ne s’oppose pas à la quantité. Bien
au contraire. Dans un tel « jeu » quantité versus qualité, c’est le
principe même de l’éducation pour tous qui risque de passer à la trappe.
La qualité vient ajouter de la valeur à des pratiques de masse et cette
valeur ajoutée est indispensable.
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On pourrait dire qu’il convient de passer d’un concept de « quantité
simple », de nature économétrique, à un concept de « quantité
qualifiée », de nature anthropologique, plus exigeant à formaliser et à
évaluer. En effet, la mesure de l’éducation pour tous doit par exemple
satisfaire au test de l’équité : « un système éducatif caractérisé par la
discrimination à l’encontre d’un quelconque groupe particulier ne
s’acquitte pas de sa mission » 11 , on ne peut donc lui reconnaître le
qualificatif de « qualité ».
Travailler sur la qualité en éducation ne doit surtout pas avoir pour
conséquence une renonciation politique à fixer et atteindre des objectifs
quantitatifs. Cela pourrait être une tentation des États, qui ayant pris des
engagements quantitatifs qu’ils n’arrivent pas à tenir, s’en remettent à
des objectifs qualitatifs difficiles à mesurer. De fait, on constate que les
objectifs et engagements quantitatifs « généreux » qui ont été pris à
Dakar en 2000 n’ont pas tous été tenus. Certes, « le taux d’élèves
scolarisés dans le monde est passé de 84 à 89 % en primaire et de 59 à
73 % au secondaire entre 2000 et 2012. L’accès à l’éducation a
progressé : sur cette période, le nombre d’enfants non scolarisés a
quasiment été divisé par deux, de 99,7 millions à 57,8 millions, selon le
rapport 2014 sur l’éducation pour tous de l’Unesco. »12 Mais malgré ces
progrès notables, près de cinquantesept millions d’enfants ont encore
échappé au système scolaire en 2014 à travers le monde, ou l’ont quitté
trop précocement, le plus souvent pour entrer bien trop tôt dans le monde
du travail sans aucune qualification ni protection. Dans la même année,
deux-cent-cinquante millions d’enfants en âge de fréquenter
l’enseignement primaire ne savaient ni lire ni compter, qu’ils aient ou
non été scolarisés.
Il convient donc d’être vigilant sur le fait de ne jamais dissocier quantité
et qualité en éducation. Au contraire, la qualité vient valider la quantité.
Sur le plan international, on peut considérer qu’un consensus s’est créé
autour de quatre éléments constitutifs de la qualité :
11

/ Rapport mondial de suivi de l’EPT 2005, op.cit.
/ L’accès à l’éducation progresse dans le monde, mais les inégalités persistent.
Observatoire des inégalités, (source : http://www.inegalites.fr)
12

29

« L’éducation à l’épreuve de la démarche qualitative »

 La nécessité d’une plus grande pertinence de l’enseignement13
La pertinence relève plus d’une question professionnelle que politique.
Elle interroge la formation et les pratiques professionnalisantes. A la
pertinence s’ajoute l’efficience, c’est-à-dire la capacité d'un individu ou
d'un système de travail d'obtenir de bonnes performances dans un type
de tâche donnée. En effet, comme le font bien justement remarquer Lise
Corriveau, Michel Boyer et Nicolas Fernandez, la dévolution des
responsabilités doit aussi porter sur la pédagogie et solliciter la
collaboration des enseignants dans la prise en charge de ces
responsabilités.
Il existe donc bien une double dimension de la qualité, celle, d’une part
de l’évolution des résultats, reliée à l’action de l’État, mais aussi, d’autre
part, celle du développement professionnel des enseignants  nous
pourrions ajouter des centres de formation  et de leurs compétences
individuelles et collectives. « Tout porte à croire que la qualité, sa
définition et son évaluation sont appelés à dépasser la seule dimension
de l’administration et du pilotage et qu’il y aura, malgré un souci
constant d’efficience, un retour forcé à la noire pédagogique »14.
 La nécessité d’une plus grande équité dans l’accès et les résultats
de cet enseignement
A ce propos, « si l’on n’y prend pas garde, le statut économique,
pourrait devenir le critère le plus important de l’accès à une éducation
de qualité », nous dit le Rapporteur spécial. Il s’agit d’un véritable
avertissement à prendre la mesure de la dégradation de l’égalité face à
l’éducation dans de nombreux pays à travers le monde. C’est aussi dans
ce sens qu’il convient de comprendre le sens du Rapport du rapporteur
de 2014, qui met en garde contre les dangers de la privatisation en
éducation.
13

/ La pertinence signifie la « qualité de ce qui est adapté exactement à l'objet dont il
s'agit ». Rappelons que c’est l’un des objectifs de ce colloque que de mettre en valeur,
grâce aux contributions de nos collègues formateurschercheurs des ISFEC, la
pertinence de nos centres de formations de l’enseignement catholique en matière de
qualité de l’éducation.
14
/ Corriveau L., Boyer M. et Fernandez N., La qualité en éducation : un enjeu
de collaboration à cerner, La Revue de l’innovation dans le secteur public, vol
14 (3), 2009, article 5, Université de Sherbrooke.
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 La nécessité de respecter les droits individuels, dont le droit de
chacun à l’éducation, et le principe de non discrimination
C’est l’idée contenue dans l’article 26 de la déclaration universelle des
droits de l’homme et du citoyen qui édicte que « l’éducation doit viser
au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement
du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cette
idée est systématiquement reprise par l’ensemble des instruments
internationaux des droits de l’homme, et encore davantage au sein du
Conseil de l’Europe.
 La bonne gouvernance au regard de l’éducation
Il ne sert en effet à rien pour un État de promouvoir la qualité de
l’enseignement si dans le même temps, il ne donne pas ou s’il retient les
moyens qui doivent aller à l’éducation. En effet, le droit à l’éducation ne
peut être mis en œuvre sans une politique volontariste, et démocratique,
soucieuse de lutter contre toutes les discriminations et inégalités sociales
qui menacent la réalisation de l’objectif fixé par la communauté
internationale qu’est celui de l’éducation pour tous. Dans le rapport
mondial de suivi sur l’Éducation pour tous (EPT) publié en 2009,
l’UNESCO évoque les bienfaits d’une bonne gouvernance en matière
d’éducation15 :
 Combattre la pauvreté par la croissance économique.
 Améliorer la santé des enfants et réduire la mortalité infantile.
 Encourager la démocratie et la citoyenneté.
Pour ce faire, les États doivent s’engager dans un réel effort de
gouvernance du secteur éducatif, « incluant la création de systèmes
éducatifs réactifs, responsabilisées et participatifs », sans que l’on puisse
pour autant préconiser un modèle unique de gouvernance. Une fois
encore, quelques guidelines sont proposés aux États par l’UNESCO pour
les aider dans la définition d’une meilleure gouvernance en terme
d’éducation. Ces guidelines sont les suivants :
 Financer l’éducation avec un souci d’équité. Le rapport explique que si
« la décentralisation est importante, le gouvernement central doit
conserver un rôle majeur dans l’égalisation des fonds destinés à
l’éducation » ;
15

/ « Vaincre l’inégalité : l’importance de la gouvernance », Rapport mondial de
suivi sur l’EPT, 2009, Unesco, 2008, p. 10-11.
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 Améliorer la gouvernance des écoles. Si « le transfert de
responsabilités aux communautés, aux parents et aux prestataires
privés » est constaté, « il ne saurait remplacer la remise en état des
systèmes d’éducation de base » ;
 Renforcer la gouvernance des enseignants et le suivi des écoles. Le
rapport demande aux gouvernements de « renforcer le recrutement et la
motivation des enseignants », et de « soutenir les établissements
scolaires » dans une politique de suivi des écoles. À cet instant, c’est la
qualité de l’enseignement (enseignants et établissements) qui est
questionnée ;
- enfin, développer une approche intégrée de l’éducation et de la
réduction de la pauvreté, notamment en faveur des populations les plus
vulnérables 16.
A la présentation de ces quatre éléments constitutifs de la qualité en
éducation, nous pouvons considérer que la qualité se définit in vitro dans
son rapport au droit, et plus précisément aux droits de l’homme. C’est
dans une éducation et dans un système éducatif respectueux des droits de
l’homme que germe la qualité de cette éducation. A tel point que l’on
pourrait conjuguer systématiquement l’exigence de la qualité avec le
droit à l’éducation, le droit à l’éducation devenant le droit à une
éducation de qualité. Ainsi, la qualité en éducation dont le droit fait la
promotion demeure intrinsèquement un produit du droit. Ce cercle
vertueux n’est pas fermé sur luimême. Il doit devenir un outil du
développement durable, et servir l’ensemble des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD). « La pleine réalisation du droit à une
éducation de qualité pour tous en tant que droit humain fondamental est
un facteur déterminant de la réussite d’un futur programme défini à
partir d’une large vision mondiale du développement », écrit notamment
le Rapporteur spécial dans son Rapport17.
En 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant, dans son article
29, reprenait et développait cette idée :
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
16
17

/ ibid, p. 26-37.
/ Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, 2013, op.cit.
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a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être
originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
Avec cette convention, on pose très clairement le principe d’un droit au
développement personnel de l’enfant, étroitement et solidairement
associé à la qualité en éducation. Le droit à l’éducation ne s’entend donc
plus seulement d’objectifs quantitatifs à atteindre, mais il évoque un
véritable processus éducatif fondé sur des valeurs subjectives. C’est dans
l’évocation de ce processus éducatif qualifié qu’il faut rechercher
l’exigence de qualité posée dans la formulation du post agenda 2015.

2. Les dénominateurs communs possibles d’une
conception partagée du concept d’une éducation de
qualité en droit international. Définir la qualité en
éducation pour pouvoir en fixer des indicateurs.
Si nous devions mieux définir les éléments constitutifs du droit à
l’éducation, nous dirions qu’il comporte deux aspects « constituants » :
- un aspect quantitatif, objectif, manifesté par la somme des
connaissances et des savoirs définie dans un standard a minima reconnu
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par le droit international, et relié à une obligation de faire, imposée aux
Etats (le fameux curriculum, dont on il faut souligner le caractère
politique) ;
- un aspect qualitatif, plus subjectif, plus volatile, mais indissociable de
l’aspect quantitatif. Il s’agit en effet de permettre une éducation
efficiente de chaque individu, dans le respect de ses libres choix ainsi
que de la compréhension et du respect d’autrui.
Ces deux éléments constituants permettent de penser le droit à
l’éducation dans une « approche productiviste ».
Selon François Robert, une telle approche se définit à partir de la
disponibilité de « représentations des systèmes éducatifs sous forme de
modèles input-output : un système global est représenté par un
échantillon statistique, pour lequel un grand nombre d'outputs seront
analysés en relation avec des inputs, les liens entre les variations des uns
et les variations des autres nous éclairant sur le fonctionnement des
systèmes, et sur les voies d'optimisation de leur gestion ». Ainsi, « quatre
concepts fondent des approches productives : les résultats, le rendement,
l'efficacité et l'efficience. Chacun des quatre a son périmètre propre.
L'approche et la mesure de ces quatre grandeurs constituent le but de
travaux qui se sont beaucoup développés récemment. Les résultats font
l'objet de grandes enquêtes épisodiques, internationales ou nationales,
au moyen de tests standardisés. Le rendement est un indicateur de flux
employé aujourd'hui par tous les décideurs politiques du secteur,
l'efficacité et l'efficience concernent les intrants du processus et sont
aujourd'hui approchés par de multiples enquêtes »18 .
Dès lors, dans la perspective d’intégrer l’exigence de qualité dans une
démarche « productiviste », il convient de définir et de s’accorder sur des
indicateurs de qualité, qui permettent de mesurer des progrès en ce sens.
Le travail de définition des indicateurs n’est pas simple, et surtout n’est
pas assez consensuel. Il l’est d’autant moins, que le concept de qualité
demeure souvent un mot valise, une revendication, un slogan. Tout le
monde sait ce qu’est la qualité, mais à la condition de ne retenir que sa
propre définition, unilatérale. Chaque État souhaite en effet promouvoir
18
/ Robert F., une approche conceptuelle de la qualité en éducation,
http://www.le-vif-du-sujet.com/fr/pdf/concep_qualite_education.pdf.
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sa propre conception de la qualité éducative, en fonction de critères, de
représentations et d’idéologies qui lui sont propres. Le FME devait donc
donner l’occasion à la communauté internationale de progresser dans la
définition d’un plus petit dénominateur commun du concept de qualité,
et dans la fixation d’indicateurs permettant de l’évaluer. Cela sera
difficile. Déjà, de nombreuses propositions d’indicateurs sont proposées.
Alfred Fernandez, en excellent connaisseur qu’il est de cette question,
nous en dira davantage dans sa contribution.
À cet instant, nous pouvons nous concentrer sur l’état d’esprit dans
lequel la communauté internationale se présente au FME en ce qui
concerne la qualité.
Ce que nous pouvons retenir comme acquis est que l’éducation est un
bien un droit humain qui s’apprécie de manière qualitative, et qu’elle
représente un fondement, une fondation pour le développement durable.
Lors de la Consultation thématique des Nations unies sur l’éducation, qui
s’est tenue les 18-19 mars 2013 à Dakar, les participants à la réunion
mondiale ont réaffirmé « que l'éducation est un droit humain » et que ce
droit est « à la base de la réalisation de tous les autres droits ».
L’éducation « promeut la liberté individuelle et l’autonomisation et
apporte des avantages significatifs en termes de développement.
L'éducation est le fondement du développement durable, assurant la
promotion du développement humain inclusif, de la croissance
économique, de la durabilité́ environnementale ainsi que de la paix et de
la sécurité. Une éducation de bonne qualité est centrale pour la
réalisation des priorités de développement, en particulier celles de
surmonter les inégalités et l'éradication de la pauvreté. Les faits
suggèrent que chaque année de scolarisation se traduit en 10%
d’augmentation sur le revenu potentiel et 1% d’accroissement du PIB
d’un pays ; l'éducation des femmes et des filles a également un effet
catalytique : par exemple, chaque année supplémentaire de scolarité de
la mère réduit la probabilité du taux de mortalité infantile de 5% à
10% ».
Un tel constat, qui fonde l’idée d’un droit à une éducation de qualité
comme fondement du développement durable, est universel. En effet, les
cinq conférences intergouvernementales thématiques réunies par
l’UNESCO en 2014 et 2015 pour préparer le FME (Asie, Afrique, Pays
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arabes, Europe /Amérique du Nord et Amérique du sud /Caraïbes) ont
toutes soulignées le fait qu’une éducation de bonne qualité́ est centrale
pour la réalisation des priorités de développement. Une fois de plus, le
proclamer ne veut pas nécessairement dire le faire ! Ainsi fonctionne
souvent le droit international. Derrière les bonnes intentions se cachent
souvent des obstacles, qui a minima retardent la mise en œuvre du
principe.
Une première chose concerne la représentation des obstacles à la qualité
en éducation. Connaître les obstacles permet de mieux lutter contre eux.
Ceuxci sont le plus souvent d’ordre matériel et économique, mais ils
peuvent aussi être d’ordre politique. De plus, les obstacles peuvent ne
pas être les mêmes selon que l’on se trouve dans une société développée,
ou dans une société en voie de développement. La variable
socioéconomique joue en effet un rôle majeur dans la définition du
curseur de qualité. Le niveau de développement d’une société créé des
besoins individuels et collectifs autour desquels s’exprime une
représentation sociale de l’éducation, qui exige de manière différente le
niveau de la qualité attendue. Ainsi en esttil de la représentation du
nombre d’élèves dans une classe. Si en Afrique passer d’une classe de
100 élèves à deux classes de cinquante représente un saut qualitatif
immense, en Europe, on cherchera le même saut qualitatif dans une
diminution de 30 à 25 élèves par classes.
L’initiative « Education First » liste des obstacles à un apprentissage de
qualité. Ils sont essentiellement de caractère technique et matériel,
souvent reliés à une vision quantitative de l’éducation, réaliste : moins
on a, moins bien on peut faire. Ainsi en estil :
- de la pénurie d'enseignants qualifiés
- de la pénurie de matériel pédagogique
- de la faiblesse des bases d'activité d'éveil (éducation préscolaire)
- du milieu familial difficile
- de l’inadéquation des compétences enseignées et des qualifications
nécessaires dans la vie d'aujourd'hui
- des obstacles linguistiques
- de la faim et de la nutrition médiocre
- de l’inefficacité des dispositifs d'évaluation des résultats scolaires.
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Cette liste d’obstacles s’inscrit dans un contexte politique universaliste,
celle du plus petit dénominateur commun à partir duquel rechercher un
consensus large (ce qui fut le cas à Inchéon). A cette liste, il conviendrait
d’ajouter au cas par cas, et pays par pays des obstacles spécifiques, mis
en valeur par les vertus du débat démocratique. Ainsi, si l’on souhaite
connaître l’état des lieux des obstacles à la qualité en éducation tels
qu’ils ont été repérées dans la société française, nous pouvons, par
exemple, consulter différents sites internet ou lire certaines revues,
écouter telles émissions 19. Un tel débat a l’avantage de mettre en valeur
la potentialité d’un contrat social éducatif, à partir duquel les acteurs
(société civile, experts, collectivités publiques, État) peuvent analyser
d’égal à égal les obstacles d’une part, et rechercher des solutions d’autre
part. Il s’agit bien d’introduire la discussion sur la qualité en éducation
dans le champ politique.
En effet, tous ces obstacles à la qualité peuvent être pensés de manière
politique, parce que leur existence engage la responsabilité d’un État.
Ainsi en estil de la pénurie d’enseignants qualifiés. Ne parler qu’en
terme de pénurie pourrait signifier un manque objectif de personnes
capables d’enseigner de manière qualifiée. Ou bien vouloir dire que les
candidats à la profession d’enseignant existent, mais qu’ils ne peuvent
être formés faute de centres de formation. Or, si l’on étudie la situation
propre à chaque pays, on constate que quantitativement, il n’y a pas de
19

/ Site http://www.soseducation.org, par exemple, et son Pacte pour l’école :
Parce que tous les enfants à la fin du primaire doivent savoir lire, écrire,
compter, et connaître l'histoire de notre pays... Parce que les professeurs
doivent être mieux recrutés, mieux payés, mieux formés, et responsabilisés dans
la réussite de leurs élèves... Parce que la bienveillance et l'exigence sont au
cœur de l'acte éducatif... Parce qu'il n'y a pas d'éducation sans sécurité... Parce
que l'intelligence de la main est aussi digne que celle de l'esprit...
Ou l’émission « Rue des écoles » qui est le magazine de l’éducation de France
Culture, du primaire à l’enseignement supérieur. Pour animer le débat et susciter
la réflexion sur les politiques scolaires et universitaires ainsi que sur les
pédagogies et les pratiques éducatives d’aujourd’hui. « Les problématiques
culturelles et sociales qui traversent l’école continueront d’être au centre de
nos préoccupations sans jamais perdre de vue les questions fondamentales de la
réussite, de l’échec et du devenir des élèves et des étudiants ».
Sans oublier http://www.lalettredeleducation.fr et bien d’autres revues,
journaux, sites, etc.
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vrai problème quantitatif. Les enseignants existent, en nombre suffisant.
Ils ont dans l’ensemble reçu une formation universitaire suffisante pour
maitriser l’enseignement de leur discipline, ainsi qu’un minimum de
formation didactique. Pourtant on fait le constat d’une « pénurie
d’enseignants qualifiés » pour justifier de mauvais résultats en
éducation. On devrait plutôt faire le constat d’une défaillance politique.
En effet, cette défaillance peut trouver sa source dans le découragement
des enseignants eux-mêmes, lorsqu’ils se sentent privés de leur outil de
travail, ou tout simplement abandonnés, notamment sur le plan financier.
On ne compte plus les « années blanches » en Afrique, durant lesquelles
les élèves et les étudiants sont privés de cours, et les enseignants de
salaire. Mais le découragement peut aussi provenir du peu de
considération qu’une société porte sur son corps professoral, y compris
dans les sociétés les mieux développées. Une telle défaillance aurait
pour conséquence majeure, comme l’affirme le Pape François, de rompre
le pacte éducatif. Qu’est-ce à dire ? Tout simplement que « la société, la
famille, et les diverses institutions ont délégué l’éducation à ceux qui y
sont préposés, les professeurs, qui sont généralement mal payés, et
doivent porter seuls cette responsabilité » 20 . Il est vrai que « la
dépréciation des conditions d’existence du corps enseignant est un
premier symptôme qui empêche le fonctionnement normal de
l’institution » écrit le chercheur sénégalais André Niane. « Une
expression en langue locale (wolof) désigne d’ailleurs ce phénomène
devenu presque normal dans le corps enseignant, le « khar mat »,
difficile à traduire, désigne cette réalité qu’est la nécessité de s’engager
dans autre chose que son travail régulier pour pouvoir subsister »21. Le
Matin, quotidien national en langue française du Maroc, dressait le
même constat sous le titre évocateur « Quand les profs sèchent leurs
cours » : « l’enseignement public dans notre pays connaît une crise sans
précédent. Des infrastructures délabrées, des bâtiments sales et vétustes,
des classes surchargées, manque de fournitures et d’équipements, des
programmes trop chargés, une mauvaise gestion, une mauvaise
gouvernance, la violence dans le milieu scolaire, et …l’absentéisme des
enseignants ». Le problème de l’absentéisme des enseignants a pris
20

/ source : http://fr.radiovaticana.va/news/2015/02/05/pape_françois_ «
_il_faut_recréer_le_pacte_éducatif_/1121827.
21
/ Niane A. Grands groupes et qualité de l’enseignement au Sénégal, mémoire
de recherche, Université Lyon Lumière Lyon II, 2005.
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semble-t-il au Maroc, mais également dans de nombreux autres pays, des
proportions inquiétantes. Dans un rapport publié en 2006-2007 par la
Direction des ressources humaines du Ministère marocain de l’Education
nationale, c’est l’équivalent de deux millions de journées d’absence qui a
été constaté durant l’année scolaire 2006-2007, ce qui a généré un coût
de 500 millions de dirhams marocains dépensés en vain, soit l’équivalent
du budget nécessaire pour la construction de 100 collèges ! Un tel
absentéisme représente un indicateur fort de la défaillance d’un système
éducatif, parce qu’il trouve certainement sa source dans le
découragement des enseignants face à des conditions de travail qui se
dégradent sans cesse, et des rémunérations trop faibles 22.
Même constat en ce qui concerne l’inefficacité des dispositifs
d'évaluation des résultats scolaires. Comment doit-on expliquer le
décrochage scolaire dans un pays comme la France qui touche environ
120.000 jeunes par an ? S’agitil seulement de faire le constat quantitatif
de « jeunes » qui refusent consciemment de profiter du système
éducatif, ou d’interroger le système éducatif sur son incapacité à
s’adapter à des besoins scolaires complexes ? À qui la faute ? « Des
hussards de la république à la démocratisation de l’école; de l’école
buissonnière à l’échec scolaire… le décrochage scolaire,
une
construction institutionnelle », écrit bien sévèrement Muriel Epstein 23 .
Lors d’une réunion en 2012 dans un département du centre de la France,
l’inspecteur d’académie alors en fonction, faisant référence aux chiffres
inquiétants observés dans son département, indiquait que « le système
éducatif est lui-même créateur de décrochage scolaire ». Pour illustrer
son propos, il démontrait, chiffres à l’appui, comment le redoublement
génère du décrochage. Dans ce département, 20 % des enfants avaient un
ou deux ans de retard à l’école primaire, 6 % redoublaient le CP alors
que les cycles étaient mis en place depuis 1989. On pourrait presque
parler ici d’une politique de désorientation 24.
22

/ Quand les profs sèchent leurs cours, Le Matin, édition du 11 novembre 2014,
Casablanca, Maroc. http://www.lematin.ma/journal/2014/enseignement_quandles-profs--sechent--leurs-cours/212041.html.
23
/ Ibid.
24
/ Galland O., Comment remédier à la désorientation des jeunes ?
http://www.telos-eu.com/fr/societe/education/comment-remedier-a-ladesorientation-des-jeunes.html, 30 janvier 2007.
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Les obstacles à la qualité sont donc souvent le produit d’une mauvaise
gouvernance de l’éducation, tant sur le plan interne que sur le plan
international. C’est donc tout l’enjeu de l’agenda post-2015 que de relier
les exigences de qualité aux exigences de bonne gouvernance. Nous ne
partons pas de rien dans cette négociation, puisque les États, le plus
souvent par l’intermédiaire des organisations régionales, se sont saisis de
cette question depuis un certain nombre d’années. Il existe bel et bien un
processus de recherche d’un discours de qualité, que l’on peut par
exemple illustrer avec le « Rapport européen sur les indicateurs de
qualité de l'éducation et la formation tout au long de la vie » de juin
2002 25 . Ce rapport, d'une centaine de pages, liste quinze indicateurs
après avoir défini « l’éducation et la formation tout au long de la vie »,
et annoncé la volonté de la Commission de promouvoir les évaluations
qualitatives des systèmes éducatifs. De son côté, le Conseil européen a
établi en 2009 un cadre stratégique pour la coopération européenne dans
le domaine de l’éducation et de la formation. Il s’agit de la stratégie
« Europe 2020 ». Cette stratégie vise à développer le rôle de l’éducation
pour enrayer la pire crise économique de son histoire que traverse
l’Union européenne, en développant une croissance intelligente, durable
et inclusive. La stratégie 2020 se veut un instrument pour moderniser
l’éducation et la formation au sein de l’Union européenne. Les cinq
objectifs de la stratégie 2020 concernent les investissements et les
réformes dans l’éducation et la formation, le décrochage scolaire, le
nombre de diplômés de l’enseignement tertiaire ou de niveau équivalent,
les stratégies d’apprentissage tout au long de la vie, et enfin la mobilité à
des fins d’apprentissage. Nous trouvons la même volonté politique au
sein de l’organisation des États latino-américains, qui en 2021 a décidé
de lancer un programme nommé Metas Educativas, la educación que
queremos para la generación de los bicentenarios : “ malgré les progrès
dans l'accès à l'éducation, une qualité éducative déficiente persiste alors
que des inégalités profondes se maintiennent. Cette situation persiste
malgré quelques décennies de réformes éducatives qui ont à peine
permis d’élever les connaissances et les compétences des élèves, réduire
les inégalités, fortifier l'école publique et obtenir une préparation du
25

/ Rapport européen sur les indicateurs de qualité de l'éducation et la formation
tout au long de la vie, Commission européenne, direction générale de
l'éducation et de la culture (rapport du groupe de travail sur les indicateurs de
qualité), Bruxelles, juin 2002.
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professorat conformément aux nouvelles demandes sociales et
culturelles. Malgré tout, il ne semble pas que les réformes éducatives
menées jusqu'à maintenant n’aient permis d’atteindre ces objectifs
programmatiques, et que dans ces conditions, il est nécessaire de poser
de nouvelles stratégies capables d'obtenir une plus grande réussite »26.

Conclusion
Vers un nouveau paradigme de la revendication
Nous avons constaté que la qualité en éducation constitue le contenu
d’une revendication majeure qui concerne tout autant l’individu, quelque
soit son âge, que la société à laquelle il appartient. Le processus
éducationnel est incontournable. Il est vital au sens ou il « donne la vie
sociale ». Edgar Morin l’avait si bien exprimé dans son ouvrage sur les
sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, en écrivant que la
meilleure façon d’envisager le devenir de l’humanité est de s’adosser sur
l’éducation27. La communauté internationale doit donc aller au delà des
intentions de bonne volonté et repenser le paradigme de la revendication
en matière d’éducation.
Cela demandera un gros effort, car la qualité dépasse le droit. Elle le
sublime en lui accordant une valeur ajoutée difficile à définir. Elle exige
tout simplement qu’il faille enseigner la condition humaine. L’éducation
doit comporter une large part d’incitation au respect de l’autre et la
recherche d’une éthique commune au genre humain. Dès lors, c’est le
paradigme de la revendication qui est en train de changer : à un
processus de revendication quantifié, s’agrège petit-à-petit un processus
revendication qualifié. Cette trajectoire donne un nouvel avenir au droit à
l’éducation. Cela signifie notamment que les défaillances et les obstacles
constatés dans la mise en œuvre de ce droit doivent être assumées non
seulement sur le plan de la quantité de moyens mis en oeuvre, mais aussi
sur le plan de la qualité.
Toutefois, et au-delà du vœu pieu, force est de constater que si la
26

/ Metas Educativas, la educación que queremos para la generación de los
bicentenarios, document final p. 85.
27
/ Morin E., Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Le Seuil, Paris,
2001.
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revendication s’inscrit bien dans une perspective universelle, sa mise en
œuvre ne peut dépasser le cadre local, voire régional. En effet, la mise en
oeuvre du droit à l’éducation relève de la définition des termes d’un
contrat social, lequel contrat social s’écrit unilatéralement au sein de
chaque société. Il appartient donc à chaque citoyen de faire valoir son
droit à l’éducation, dès lors qu’il considère que l’État n’a pas honoré ses
engagements nationaux et internationaux envers lui. Il appartient
également à chaque acteur de l’éducation de prendre sa part dans ce
travail et de rechercher sans relâche les moyens de rendre plus
performante et plus efficiente la démarche qualitative en éducation.
La technique juridique consiste donc à fonder le contrat social à partir
des valeurs universelles, tout en permettant que chaque société
s’organise librement pour garantir la mise en œuvre du droit à
l’éducation de manière égale, y compris au profit des groupes les plus
vulnérables.
Dès lors, la contribution des organisations internationales consiste à
développer des guidelines à vocation universelle, pensés dans le creuset
du droit international et des principes d’humanité, en collaboration avec
la société civile internationale. Ces guidelines marquent le champ des
possibles en terme de contenu du contrat social éducatif. Ils développent
des systèmes d’indicateurs permettant de suivre quantitativement et
qualitativement la mise en oeuvre des engagements en matière
d’éducation. Ils dessinent un idéal, une utopie, vers lesquels tendre. Ils
amènent les États à passer de la simple promesse à celle de
l’engagement.
Ce dernier aspect est très important : quelle que soit la société au sein de
laquelle s’écrit le contrat social éducatif, l’école de cette même société
doit proposer du sens. Il s’agit même d’une exigence, dont peuvent se
prévaloir les élèves et l’ensemble des citoyens. « L’enseignement et
l’éducation, en tant qu’ils soutiennent le processus d’humanisation de
l’être humain, exigent que le sens soit inscrit dans ce dynamisme pour
écarter de celui-ci de possibles dérives », nous dit Pierre Gire28. Le sens
doit être pluriel, interactif, et favoriser la diversité. Il doit intégrer un
enseignement à la démocratie, qui provoque l’ouverture à autrui. De fait,
28

/ Gire P., Enseigner, Eduquer, Proposer du sens, Théophilyon, 2014, XIX-2,
pp. 267-279.
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les valeurs universelles des droits de l’homme doivent devenir le plus
petit dénominateur commun de chaque contrat social éducatif.
Les résultats du FME ont renforcé la prise de conscience internationale
que, bien que l’éducation demeure l’activité humaine la plus complexe à
mettre en œuvre, elle apparait « vitale », tant pour les individus que pour
les sociétés, et quel que soit leur niveau de développement. C’est l’idée
de « vitalité » qui exige au mieux la qualité. Le manque ou l’absence
d’éducation conduit inévitablement à l’exclusion sociale de l’individu,
voire à sa mort sociale. Ainsi reliée à la survie de l’individu, la
revendication du droit à l’éducation apparait de même nature que la lutte
contre la faim ou la promotion de la santé. On ne peut donc dissocier la
promotion de l’éducation du développement économique durable des
sociétés. L’éducation représente même un vecteur essentiel de durabilité
de ce développement. En tant que tel, le droit à l’éducation, dont la
mission est de « porter » la revendication, relève bien de la catégorie des
droits élémentaires de la personne humaine.
Éducation renvoie à prévention, santé, nutrition, droits de l’homme, arts,
sciences, bonne gouvernance, développement durable, protection de
l’environnement, situation de la femme, etc…bref au développement
durable. La liste des bénéficiaires de l’éducation peut en effet s’allonger,
au-delà de la seule capacité de lire et de numériser. Tel est le projet de
l’agenda post 2015, tel que présenté par le Secrétaire général des
Nations unies dans son rapport de synthèse sur le programme de
développement durable pour l’après 2015 29 . La société civile
internationale, les ONG, doivent donc continuer sans relâche leur combat
pour obtenir des avancées significatives dans la définition des standards
universels du droit à l’éducation. Sur le plan interne, elles doivent
travailler à convaincre chaque État qu’il mette tout en œuvre pour
29

/ La dignité pour tous d’ici à 2030 : éliminer la pauvreté, transformer nos vies
et protéger la planète, rapport de synthèse du Secrétaire général sur le
programme de développement durable pour l’après-2015, A/69/700, 4 décembre
2014.
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://s
ustainabledevelopment.un.org/&Lang=F).
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développer des politiques éducatives et des curriculums, porteurs des
valeurs universelles du droit à l’éducation, adaptés aux besoins d’une
société particulière et donc reconnus socialement. Une éducation civique
et civile à la fois. « L’éducation doit passer avant tout ; pas n’importe
quelle éducation, mais une éducation de qualité, une éducation qui
permette de construire un monde meilleur » a déclaré le 24 septembre
2014 à New-York Madame Irena Bokova, directrice générale de
l’UNESCO, poursuivant : « L’Initiative mondiale pour l'éducation est
avant tout un appel à la mobilisation pour mettre à profit le pouvoir
transformateur de l’éducation, éliminer la pauvreté et la faim, améliorer
la santé et protéger notre planète».
Au-delà des strictes questions éducatives, voilà bien résumé tout l’enjeu
du plaidoyer : avec la revendication sur le droit à l’éducation, c’est le
développement de la planète toute entière qui est interrogé. Ce plaidoyer
est donc bien universel. Revendiquer une éducation de qualité signifie
désirer dépasser la seule question de l’éducation au profit la qualité, ou
faire de l’éducation un moyen pour atteindre un objectif plus ambitieux,
celui du développement durable. C’est la raison pour laquelle la
revendication d’une éducation de qualité doit absolument infuser
d’autres « secteurs », tels que celui de la santé, de l’eau, des sciences, et
de la culture.
En matière de droit à l’éducation, nous disposons de tous les textes, et
même de textes très aboutis. Ce qui manque, c’est de les mettre en
œuvre. Si les États ne veulent ou ne peuvent le faire, la société civile doit
continuer de se mobiliser sans relâche au profit de celles et ceux qui sont
exclus du bénéfice de ce droit. Ne pas le faire rend très aléatoire tout
progrès dans le développement durable. La remise du Prix Nobel de la
Paix 2014 à deux activistes du droit à l’éducation, Malala Yousafzai et
Kailash Satyarthi, est un encouragement pour toutes celles et tous ceux,
qui à travers le monde oeuvrent au profit de l’éducation. Ce livre leur est
dédié, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui luttent sans relâche, jour après
jour, au profit de l’éducation pour tous.
Il appartient maintenant à chacun de se saisir et de se prévaloir des
résultats du forum mondial de 2015 pour agir et revendiquer le droit à
l’éducation pour lui, mais aussi pour l’autre, du plus proche au plus
lointain.
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« À côté de la famille, il y a les institutions éducatives : écoles et
universités. L’éducation ne peut se limiter à fournir un ensemble de
connaissances techniques, mais elle doit favoriser le processus plus
complexe de croissance de la personne humaine dans sa totalité. Les
jeunes d’aujourd’hui demandent à pouvoir avoir une formation adéquate
et complète pour regarder l’avenir avec espérance, plutôt qu’avec
désillusion ».
Pape François, discours au Parlement européen, Strasbourg, 25
novembre 2015.
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Une approche holistique de
l’éducation
Alfred FERNANDEZ

Je voudrais avant tout vous remercier pour votre invitation à cet
important colloque sur la qualité de l’éducation, thème central des
politiques éducatives dans le monde.
Permettez-moi de vous présenter les suggestions faites par la plateforme
d’ONG sur le droit à l’éducation qui travaille avec les organes de
protection des droits de l’homme. Cette plateforme que nous voulons
élargir à l’UNESCO et au Conseil de l’Europe est ouverte à toutes les
ONG avec statut consultatif auprès des organisations internationales. Ses
objectifs sont les suivants :
- Soutien au travail du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation
- Échange d’informations sur les derniers développements juridiques et
politiques au niveau international
- Prévention et dénonciation des violations des droits
- Élaboration de stratégies d’action visant à faire un travail concerté de
plaidoyer auprès du Conseil, des Comités et de l’UNESCO et à informer
l’opinion publique
Le document que je vais vous présenter a été rédigé par 14 ONG et
Universités en réponse aux indicateurs de surveillance de l’éducation
proposés l'UNESCO en vue du processus post 2015 qui doit déboucher
sur un Agenda d’objectifs de développement 2015 – 2030. Ces objectifs
qui s’intituleront Objectifs de développement durable prennent la suite
des Objectifs du millénaire pour le développement qui ont concernés la
période 2000-2015.
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Notre document est nécessairement limité dans les thématiques abordées
d’une part parce qu’il a fait l’objet d’un consensus entre ONG, et d’autre
part, parce que en faisant trop de suggestions on risquait qu’elles ne
soient pas prises en compte.
Je vais citer ici seulement les points principaux de notre document.

L’approche basée sur les droits de l’homme
En ce qui concerne l'éducation post-2015, nous pensons qu'une approche
basée sur les droits de l’homme est essentielle, car le développement ne
peut pas être déconnecté des droits de l'homme. En d'autres termes,
l'éducation ne peut pas juste être perçue comme un outil pour le
développement durable ou comme un besoin mais plus
fondamentalement comme un droit de la personne humaine. Le fait que
l'éducation constitue un droit à des conséquences très importantes par
exemple sa reconnaissance et sa protection par l’état de droit et son
opposabilité devant les tribunaux. L’importance d’une approche basée
sur les droits de l’homme est largement reconnue comme le moyen le
plus pertinent pour surveiller la mise en œuvre de l’éducation.
Nous souhaitons voir refléter le travail accompli par le HautCommissariat aux droits de l’homme sur les indicateurs des droits de
l'homme 1 et ceux inclus dans les principes directeurs publiés par
l’UNESCO auxquels nous avons collaboré étroitement 2.
Nous tenons à faire deux suggestions concrètes concernant cette
approche :
Tout d'abord, nous proposons l'inclusion d'indicateurs structurels du
document UNESCO cité plus haut, par exemple les garanties
constitutionnelles pour l'enseignement primaire universel.
1

/ OHCHR (2012) Indicators on Human Rights New York – Geneva
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pd
f
2
/ The Right to Education: Law and Policy Review Guidelines
(http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf)
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Deuxièmement, nous proposons l'inclusion des trois indicateurs tirés du
document du Haut Commissariat, qui font notamment référence au rôle
de la société civile :
- Date d'entrée en vigueur et champ d'application du droit interne
concernant la liberté des individus et des groupes (y compris les
minorités) d'établir et de diriger des établissements d'enseignement.
- Nombre d'ONG enregistrées et/ou actives (pour 100 000 habitants)
impliqués dans la promotion et la protection du droit à l'éducation.
- Nombre d'institutions de minorités ethniques, linguistiques et des
groupes de population religieuse reconnue d’autorité public 3.

Enseignement
indicateurs ?

primaire

et

secondaire.

Quels

Nous craignons que les indicateurs proposés ne réduisent le contenu
essentiel de la qualité de l'éducation aux seules mathématiques et la
lecture. Comme indiqué par le Rapporteur spécial sur droit à l'éducation,
une approche globale du droit à l'éducation est plus large. Il convient
d’élargir l’évaluation des acquis éducatifs des élèves en s’adossant aux
objectifs de l’éducation tels que définis par le droit international.
Par exemple l'article 29 alinéa 1 de la Convention relative aux droits de
l'enfant stipule que l’éducation doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations
unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être
originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
3

/ OHCHR, p. 105
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d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
L’article 13 alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels devrait également figurer dans
l'évaluation de la qualité de l'éducation.
Par rapport à l’évaluation des acquis sur la lecture et les mathématiques
nous avons de doutes sur la pertinence et comparabilité des indicateurs
d’un pays à l’autre.
Concernant la cible 2 proposée par le Groupe de travail de Nations unies
sur les nouveaux objectifs du développement qui stipule « qu’à l'horizon
2030, garçons et filles devront pouvoir accéder à un une éducation de
base gratuite et obligatoire, de qualité, durant au minimum 9 ans », un
indicateur pourrait être élaboré en se fondant sur l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cet
article – qui appartient à un traité signé par la quasi-totalité des États –
indique que chaque État « s'engage à établir et à adopter, dans un délai
de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser
progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan,
la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire
et gratuit pour tous". L'adoption de ce plan d'action afin d'établir un
système de d’enseignement primaire obligatoire et gratuit est une bonne
façon de vérifier le sérieux de l'engagement des États concernant le droit
à l'éducation.

Les compétences : pas seulement dans l’enseignement
technique
Concernant les compétences nous ne pensons pas qu'elles doivent se
limiter à l'enseignement technique, professionnel et supérieur, mais
qu’elles sont aussi pertinentes pour la petite enfance, l'enseignement
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primaire et secondaire. En fait, le Rapporteur spécial sur droit à
l'éducation dans son rapport intitulé "Évaluation de la réussite scolaire
des élèves et mise en œuvre du droit à l'éducation" (A / HRC / 26/27)
met l’accent sur cette idée. Il souligne l'importance du développement
des compétences comme faisant partie intégrante de l'éducation de base.
Quelques indicateurs sur les compétences devraient donc figurer pour
l'enseignement primaire et secondaire.
En outre les indicateurs sur l'enseignement technique, professionnel et
supérieur ne doivent pas seulement se concentrer sur les compétences
pour l'emploi, le travail décent et l'entrepreneuriat. Ils devraient
également prendre en considération la vision humaniste de l'éducation.
Comme indiqué par le Rapporteur spécial dans le rapport A / 67/310 :
« l'éducation et la formation technique et professionnelle fait partie
intégrante du droit à l'éducation de base ». En fait l’éducation technique
et professionnelle ne concerne pas seulement l'enseignement secondaire
et supérieur.

Citoyenneté globale et durabilité.
En ce qui concerne le contenu de l'éducation aux droits de l’homme,
doivent être inclus des indicateurs reflétant mieux les obligations des
États (document de l’UNESCO « Citoyenneté globale et durabilité »).
Par exemple, « Éducation aux droits de l’homme (EDH) 2020 »4, une
coalition globale en faveur de l’éducation aux droits de l’homme, a
élaboré des indicateurs pour analyser si et comment l'EDH est mise en
œuvre dans différents domaines tels que : législations et politiques,
programmes, enseignements et ressources pédagogiques, programmes et
évaluations de l'apprenant et formations des enseignants. Nous pensons
que la citoyenneté mondiale est un élément fondamental de l'éducation
aux droits de l'homme et nous encourageons la mise en œuvre de la
Déclaration des Nations unies sur l'Éducation et la Formation Droits de
l'Homme, adoptée par l’Assemble Générale des Nations unies en 2011
ainsi que le Programme mondial pour l'éducation aux droits de l’homme
4

/
http://www.hre2020.org/sites/default/files/HRET%20Indicators_long%20form
%20Dec%202014.pdf
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qui a débuté en 2005 avec un focus particulier sur l’enseignement
primaire et secondaire
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Éducation de qualité :
les recommandations du Conseil de
l'Europe.
Mise en oeuvre par le GERFEC.
Kari FLORNES et Roseline MOREAU

1. Recommandations du Conseil de l’Europe
- Les priorités du Conseil de l’Europe
- La déclaration d’Helsinki
- La charte européenne sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et
sur l’éducation aux droits de l’homme
- Le programme Pestalozzi
- La commission éducation et culture

2. Une application: la pédagogie du GERFEC et la
formation des enseignants
Le GERFEC est le Groupement Européen pour la Recherche et la
Formation des Enseignants Chrétiens, Croyants et de toutes Convictions.
- GERFEC OING 400
- Projet sur trois ans : ”Pour une Europe inclusive : apprendre à vivre
ensemble avec nos différentes convictions ”.

3. Les visées du GERFEC
- Le développement d’une pédagogie du dialogue entre personnes de
toutes cultures et de toutes convictions
- L’éducation à la citoyenneté démocratique et aux Droits de l’Homme
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dans le contexte de l’Europe d’aujourd’hui
- Le «vivre» ensemble dans une Europe multicuturelle
- Une éducation de qualité au service de la croissance de chaque
personne

4. Un fondateur: Gilbert Caffin
« Penser mondial et agir local ».
Quelles sont les possibilités dans votre contexte ?
Gilbert Caffin a témoigné par sa vie de cette nécessité sur laquelle il
insistait : habiter notre maison intérieure
« You must be the change you want to see in the world » Gandhi

5. Principes d’action pour une formation de qualité
Promovoir la «tolérance» dans le sens de:
- Respecter la personne telle qu’elle est avec sa culture et ses convictions
- Apprende à vivre ensemble avec nos différences
- Mettre en oeuvre une pédagogie de la rencontre:
1. créer un cadre sécurisant
2. pratiquer la communication empathique
3. développer des compétences transversales

6. «How all teachers can support EDC/HRE»
- Competence nr.14
- Demonstrate positive EDH/HRE values, attitudes and dispositions that
are expected from young people – for example, modelling an active civic
stanse; fair, open and respectful relationships with students; deploying a
democratic style of teaching; and involving students in the planning and
ownership of educational activities
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La responsabilité éducative à
l’épreuve de l’anthropologie
chrétienne.
François MOOG

Parler d’anthropologie chrétienne dans un colloque consacré à l’exigence
d’une démarche qualitative en éducation constitue un réel défi. Au-delà
du défi théologique et humain (convoquer l’anthropologie chrétienne en
vingt minutes), le défi est plus fondamentalement celui de la question
elle-même : comment peut-on parler d’exigence de qualité dès lors qu’il
s’agit de former des personnes ? Cela renvoie à d’autres débats comme
celui de savoir ce que pourrait être une éducation réussie, quels peuvent
être les indicateurs de cette réussite et quel modèle scolaire peut
permettre d’atteindre cette réussite. De la même manière ici, on peut se
demander quels sont les indicateurs de qualité éducative que
l’anthropologie chrétienne pourrait permettre d’élaborer : qu’est-ce
qu’un homme réussi ?? Mais cette perspective est une impasse car
l’anthropologie chrétienne est une dynamique, elle n’est pas un discours
sur l’homme. Elle est n’est pas une métaphysique qui relèverait d’une
conception de l’homme juxtaposable à d’autres conceptions, plus ou
moins concurrentes. En ce sens, elle n’est pas une réserve de critères de
réussite humaine à partir d’un référentiel fourni par l’Évangile. Ainsi,
par exemple, alors que le Concile Vatican II définit l’homme comme ne
se réalisant pleinement « que dans le don désintéressé de lui-même » (GS
24 § 3), on pourrait organiser de nombreux colloques pour définir
comment évaluer la qualité du don de soi.
L’anthropologie chrétienne est une pratique normée par l’Évangile : elle
est l’énoncé d’une vocation, c’est à dire d’un appel et d’une
interpellation de l’homme. Elle naît d’une réponse convaincante à la
question de l’homme « comment vivre ? », selon les termes du Cardinal
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Ratzinger en l’an 20001. Elle est constituée de l’ensemble des pratiques
que l’Église déploie au service de l’homme au nom du principe
évangélique rappelé par Benoît XVI, selon lequel la vérité révélée est
une vérité performative : « l'Évangile n'est pas uniquement une
communication d'éléments que l'on peut connaître, mais une
communication qui produit des faits et qui change la vie » (Spe salvi 2).
L’anthropologie chrétienne est ainsi une interpellation qui change la vie
de l’homme en le conduisant à son accomplissement et elle ne saurait en
aucun cas être une conception close de l’homme.
En ce sens, la mission éducative de l’Église est un élément constitutif du
déploiement de l’anthropologie chrétienne. Pour le dire autrement,
l’anthropologie chrétienne ne peut pas être considérée en extériorité des
pratiques éducatives de l’Église car ce sont ces pratiques éducatives qui
sont, pour leur part, les lieux d’élaboration de l’anthropologie chrétienne.
Je voudrais explorer cette hypothèse en trois étapes et montrer ainsi
comment elle modifie les perspectives de l’éducation catholique.

I. L’éducation comme service de l’homme
Le point de départ est constitué par une affirmation particulièrement
massive : l’éducation est un service de l’homme qui contribue
conjointement à la promotion de la personne et à la construction de la
société humaine. Plutôt que de multiplier ici les citations, je voudrais de
concentrer sur l’enseignement du Concile Vatican II dans la déclaration
sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis : « (l’Église) s’offre
à travailler avec tous les hommes pour promouvoir la personne humaine
dans sa perfection, ainsi que pour assurer le bien de la société terrestre
et la construction d’un monde toujours plus humain » (GE 2)2.

Experte en humanité
1

/ Cf. Joseph cardinal Ratzinger, La nouvelle évangélisation, in Documentation
Catholique n°2240 (2001), p. 91.
2
/ On retrouve ces aspects dans les fondements de la responsabilité éducative de
l’Église tels que les présente le Statut de l’Enseignement catholique en France
dans sa première partie : art. 2, 3, 6 et 7.
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On trouve ici la manifestation d’une dynamique portée par le Concile
Vatican II et que Paul VI a rassemblé dans une expression : l’Église est
« experte en humanité ». D’une part, dans son discours à l’ONU le 4
octobre 1965, Paul VI affirme que c’est au nom d’une telle expertise que
l’Église croit « pouvoir vous (les Nations) servir, avec désintéressement,
humilité et amour ». D’autre part, Paul VI développe le sens de cette
expertise en humanité dans son encyclique sociale Populorum
progressio du 26 mars 1967, précisant que cette expertise consiste à
continuer l’œuvre du Christ venu rendre témoignage à la vérité, sauver et
servir et à « scruter les signes des temps et les interpréter à la lumière de
l’Evangile » (PP 13, cf. GS 4 § 1).
Pour l’Église, le service des personnes humaines et des sociétés
comporte une dimension éducative forte qui unit service de la vérité,
conversion des personnes et transformation évangélique du monde.

Mystère de l’homme
Si l’Église a cette prétention, c’est en raison d’une perspective
fondamentale exprimée par la Constitution pastorale sur l’Église dans le
monde de ce temps du Concile Vatican II : « Le mystère de l’homme ne
s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe Incarné » (GS 22).
Mais, une fois encore, ce mystère n’est pas un discours, mais une
pratique de l’Évangile : « Aucune loi humaine ne peut assurer la dignité
personnelle et la liberté de l’homme comme le fait l’Évangile du Christ,
confié à l’Église. Cet Évangile annonce et proclame la liberté des
enfants de Dieu, rejette tout esclavage qui enfin de compte provient du
péché, respecte scrupuleusement la dignité de la conscience et son libre
choix, enseigne sans relâche à faire fructifier tous les talents humains au
service de Dieu et pour le bien des hommes, enfin confie chacun à
l’amour de tous » (GS 41 § 2)

Un mystère menacé
Cette pratique de l’Évangile, qui constitue la première responsabilité de
l’Église, peut être illustrée par un exemple très contemporain. Nous
assistons à une fascination pour les techniques, notamment celles du
numérique, en éducation. Le risque immédiat serait que ces techniques
deviennent des en-soi, oublieuses de l’homme : on se passionne pour un
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outil sans s’interroger en profondeur sur l’impact de cet outil sur les
personnes, sur leurs relations, sur les conséquences pour le lien social.
Face à ce risque, on pourrait par exemple militer pour une redécouverte
des humanités classiques face aux humanités numériques (digital
humanities) afin de rééquilibrer l’algorithme par l’allégorique, le logiciel
par la raison logique, … avec comme argument que les humanités
classiques sont par natures le lieu d’un dialogue entre les cultures. On
peut également, et ce n’est pas incompatible, faire preuve d’une analyse
plus fine, comme celle que propose Bruno Devauchelle dans le dernier
numéro de la revue Projet qui pose la question « Le numérique, une
chance pour l’école ? ». Il interroge l’école sur sa responsabilité
éducative qui, si elle n’est pas mise en oeuvre, risque de marchandiser le
système scolaire et d’isoler les élèves dans leur accès au savoir, les
rendant vulnérables et dépendant de ceux qui conçoivent les outils
numériques 3 . Mais dans l’école catholique, la question première est
celle-ci : comment la foi intervient-elle ? Comment est-elle source de
connaissance sur l’homme qui résonne comme une injonction à placer la
personne humaine au centre des dispositifs sociaux – notamment
éducatifs – et à honorer en l’homme une joyeuse liberté et un amour de
la vérité ? Les réponses pratique et éducative à ces questions dessineront
alors les contours d’une anthropologie qui ne se contente pas de mots.

II. Une anthropologie comme un appel adressé à
l’homme
Ce qu’il faut préciser à ce niveau de notre réflexion, c’est en quoi
l’anthropologie chrétienne ne peut pas se contenter d’être un discours.
Affirmer, comme le fait Gaudium et spes que « le mystère de l’homme
ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe Incarné » (GS 22)
pourrait être d’une prétention insensée s’il s’agissait pour l’Église
d’affirmer qu’elle sait ce qu’est l’homme au plus profond de son être et
qu’il suffit que l’homme suive ses consignes pour s’assurer le salut. Bien
3

/ Devauchelle B., Un modèle scolaire à réinventer, dans Projet 345 (avril
2015), p. 10-15.
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au contraire, l’Église doit être en mesure de rendre compte de sa
connaissance intime de l’homme, de son expertise en humanité.

Une vertu plutôt qu’une idée.
Le premier moyen par lequel l’Église manifeste cette expertise, ce sont
les vertus qu’elle met en œuvre. Il est alors fondamental de dépasser la
question des valeurs qui seraient celles de l’école catholique 4 ,
précisément parce que les valeurs n’ont pas en elle-même d’implication
pratique 5 . Ce dont il s’agit, pour l’école catholique, ce n’est pas tant
d’afficher des valeurs partagées que de mettre en œuvre l’Évangile.
Ainsi, quand le Statut de l’Enseignement catholique en France énonce
« les caractères de l’école catholique »6, affirmant qu’elle est une école
« attachée à la dignité de la personne » (art. 36), à la « liberté des
consciences » (art. 37), « particulièrement attentive aux pauvres et aux
faibles » (art. 38-39), il n’énonce pas des valeurs, il invite à mettre en
pratique l’Évangile. En présentant ainsi les caractères de l’école
catholique, le Statut décline les fruits d’une réalité plus fondamentale de
cette école : « L’Évangile est la référence constante des projets éducatifs
car “c’est le Christ qui est (…) le fondement du projet éducatif de l’école
catholique. »
Nous devons alors découvrir que l’école catholique n’est pas mûe par
des valeurs ou des idées, mais par quelqu’un qui d’une part commande à
l’école catholique d’être une école de l’amour et qui d’autre part agit en
elle pour lui permettre d’être une authentique servante au nom de
l’amour. Comme le dit Gagey : « Qu’autrui soit mon frère ou ma sœur
plutôt qu’une proie à saisir ou un rival à dominer, cela doit m’être
4
/ Sur la question de valeurs, voir le débat entre Ferry L. et Gagey H-J, dans
GAGEY H-J, La vérité s’accomplit, Paris, Bayard, coll. Theologia, 2009, 288 p.
Voir notamment le ch. VIII : Un cas d’humanisme post-chrétien, p. 167-190.
Cf également notre contribution : MOOG F., A quoi sert l’école catholique – Sa
mission d’évangélisation dans la société actuelle, Paris, Bayard, 2012, pp. 92101.
5
/ Ainsi, le débat sur la fin de vie a permis de vérifier qu’une même valeur, la
dignité humaine, pouvait justifier aussi bien le recours au suicide assisté que les
soins palliatifs. En elle même une valeur n’engage pas de pratique.
6
/ Première partie, section 5 (art. 36-43).
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“annoncé” ou encore “enjoint”. C’est d’ailleurs pour cette raison que
l’amour (…) est un commandement. »7
Les valeurs doivent ainsi être intégrées dans une perspective plus large
qui est celle de l’œuvre de salut du Christ et devenir alors des pratiques
normées par cette œuvre du Christ. En ce sens, elle ne sont plus des
valeurs mais deviennent des vertus 8 , c’est à dire des valeurs qui se
manifestent de manière active et pratique de telle sorte qu’elles
transforment les personnes, la culture et la société.

Une vocation et une interpellation.
C’est ici que se dévoile le principe énoncé plus haut selon lequel
l’anthropologie chrétienne consiste en l’énoncé d’une vocation, non pas
tant une philosophie qu’une interpellation existentielle de l’homme.
Comme le dit avec finesse Marguerite Léna dans l’esprit de l’éducation :
« Pour la foi chrétienne, l’humanité de l’homme n’est ni un idéal
abstrait ni un pur concept empirique ; elle n’est pas une idée de la
raison, autosuffisante et inaccessible, et pourtant elle ne se dilue pas
dans les variations infinies de l’histoire. Elle est l’espace où retentit
l’appel, la demeure où s’accomplit la rencontre : elle est vraiment, et
jusqu’en ses profondeurs, tout entière en forme de vocation. »9
L’exégète et poète portugais Jose Tolentino Mendonça, dans son Petit
traité de l’amitié10, s’arrête sur la question posée par Dieu à l’homme en
Gn 3, 9 : « Où es-tu ? ». Question étonnante dans la bouche d’un Dieu
omniscient. Tolentino en tire deux enseignements. Le premier est que
Dieu nous cherche et nous attend, ce qui dessine pour nous les contours
d’une anthropologie de la promesse. Le second est que l’homme est le
seul à pouvoir dire où il est. En ce sens, nous pouvons entendre que
7

/ GAGEY H-J, La vérité s’accomplit, op. cit., p. 234.
/ Cf. GE 2 : « Qu’en outre, conscients de leur vocation, ils prennent l’habitude
aussi bien de rendre témoignage à l’espérance qui est en eux (cf. 1 P 3, 15) que
d’aider à la transformation chrétienne du monde, par quoi les valeurs naturelles,
reprises et intégrées dans la perspective totale de l’homme racheté par le Christ,
contribuent au bien de toute la société. »
9
/ Lena M., L’esprit de l’éducation, Paris, Parole et Silence, 2004, p. 37.
10
/ Mendonca J-T, Petit traité de l’amitié, Paris, Salvator, 2014, p. 19.
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l’anthropologie chrétienne est une anthropologie de l’interpellation et de
l’injonction, pas de la réponse. « Où es-tu ? » (Gn 3, 9), « Que veux-tu
que je fasse pour toi ? » (Mc 10, 51), « Où es ton frère ? » (Gn 4, 9) …

III. L’éducation comme pratique instituante de
l’homme
Pour conclure, il nous faut franchir une ultime étape dont le seuil est
fondé sur un constat, celui de la cohérence d’une définition de
l’anthropologie chrétienne avec l’ambition éducative de l’Église. Car il
s’agit, selon la formule de Marguerite Léna, de situer, reconnaître et
penser l’éducation « au point d’émergence de l’humain »11. Et j’ajoute,
de l’humain appelé, interpelé et enjoint à la vérité de l’amour.
Parce que l’anthropologie chrétienne n’est pas un discours mais la
manifestation d’une vie humaine transformée par la grâce et qui
transforme le monde par des pratiques sociales de charité, alors
l’éducation chrétienne, et plus particulièrement catholique, est une des
pratiques par lesquelles l’Église transforme en l’humanisant « la famille
des hommes et son histoire » (GS 40 § 3).
Mais comment la pratique éducative opère-t-elle cette œuvre
d’humanisation ? De plusieurs manières. D’une part en étant une
pratique normée par la Parole de Dieu et par la célébration des
sacrements. Car « sans une référence constante à la Parole et sans la
rencontre toujours renouvelée avec le Christ, l'École Catholique
s'éloigne de son fondement » 12 . D’autre part en étant une école qui
développe des pratiques de charité 13 : en instaurant des relations de
collaboration fraternelle entre les membres des communautés éducatives
(cf GE 8), en invitant chacun à grandir dans l’amour de la vérité par le
développement conjoint de la raison et du cœur (cf GE 2 et 10), en
11

/ Lena M., L’esprit de l’éducation, op.cit., p. 38.
/ Congrégation pour l’éducation catholique, L’école catholique (19 mars
1977), n° 55.
13
/ Cf. Gagey H-J, Face à la crise anthropologique, les ressources de l’Église ?
Dans La Documentation Catholique, 2516 (Octobre 2014), p. 123.
12
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permettant à tous de grandir et vivre dans la vérité de l’amour, selon la
belle expression que le Statut de l’enseignement catholique en France
emprunte à Saint Paul (cf. Art. 43, avec référence à Ep. 4, 15).
Ces pratiques éducatives devront être normées par l’Évangile au sens où
le présente les Actes des apôtres au ch. 10. Dans ce passage où Pierre
doit rendre compte de la foi chrétienne devant le centurion Corneille, il
présente Jésus ainsi : « Il passait en faisant le bien » (Ac 10, 38). Il faut
ainsi que nos écoles soient des laboratoires de ces pratiques sociales de
charité qui forment des hommes et des femmes aptes à passer en faisant
le bien. Que nos écoles soient des lieux d’invention de nouveaux savoirvivre qui soient au service de la libération des hommes et des femmes de
ce temps et, en même temps, de l’invention d’une société de justice et de
paix au nom du Royaume. Ainsi, les écoles catholiques seront pour la
société entière des écoles de l’espérance formant des hommes et des
femmes qui cherchent à vivre au service de l’homme.
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Magistère catholique et éducation
chrétienne:
50 ans après le concile Vatican II.
Dominique GREINER

En 2015 a été célébré le cinquantième anniversaire
de Gravissimum educationis, le document sur l’éducation publié
par le Concile Vatican II le 28 octobre 1965. Pour marquer cet
événement, ainsi que les 25 ans d’Ex corde Ecclesiae, une
Constitution apostolique sur les Universités catholiques
promulguée par Jean-Paul II le 15 août 1990, la Congrégation pour
l’éducation catholique a préparé un instrument de travail
(Instrumentum laboris) destiné avant tout aux évêques, aux
responsables de congrégations religieuses, aux associations
d’enseignants et de parents, aux administrateurs d’établissement,
pour les aider à réfléchir « sur l’importance de l’éducation
catholique dans le contexte de la nouvelle évangélisation" et
"stimuler l’élaboration de nouveaux projets et parcours éducatifs
pour l’avenir » 1.
L’instrument de travail souligne l’importance de Gravissimum
educationis. « La Déclaration Gravissimum educationis avait pour
but d’attirer l’attention de tous les baptisés sur l’importance de la
1

/ Congrégation pour l’éducation catholique (pour les institutions
d'enseignement), Instrumentum laboris. Éduquer aujourd'hui et demain. Une
passion qui se renouvelle, 2014.
[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_co
n_ccatheduc_doc_20140407_educare-oggi-e-domani_fr.html]

63

« L’éducation à l’épreuve de la démarche qualitative »

question éducative. Ce document, qui entendait fournir des
orientations de fond quant aux problèmes éducatifs, doit être situé
dans l’ensemble de l’enseignement conciliaire et être lu avec les
autres textes approuvés par le Concile. Gravissimum educationis,
comme le déclare son introduction, ne doit pas être considérée une
réponse définitive à tous les problèmes de l’éducation.»
Le document de travail reconnaît aussi plus loin que « depuis
l’époque du Concile, le contexte historique et social a beaucoup
changé, tant sur le plan des visions du monde que sur celui des
conceptions éthiques et politiques ». C’est peut-être une des
principales raisons qui explique que la déclaration Gravissimum
educationis, tout en étant désignée comme étant un « point de
référence essentiel », soit si peu connue des responsables de la
mission éducative. Mais on peut aussi avancer une autre
explication à ce manque d’intérêt: le détour par ce texte n’apparaît
pas comme une nécessité, parce que ses grandes intuitions sont
aujourd’hui parfaitement intégrées et ne font même pas débat.
Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas inutile de le
relire 50 ans après, ne serait-ce que pour saisir le changement de
tonalité et de perspective qu’introduit le concile Vatican II par
rapport aux textes antérieurs consacrés à l’éducation. C’est ce que
je me propose de faire. Je fais en effet le pari que nous pouvons
tirer profit d’une plus grande connaissance et d’une meilleure
compréhension de notre propre trajectoire historique pour mieux
relever les défis qui sont au-devant de nous. Pour mieux nous
situer aujourd’hui, il y a un réel gain à comprendre
l’aggiornamento qu’a fait l’Église au début des années 1960 dans
sa manière de comprendre sa mission, entre autres dans le champ
éducatif. Et rien de tel pour cette opération que d’en revenir aux
textes fondateurs et de les laisser parler.
I. Le défi du naturalisme en éducation au début du XXe siècle
Ce travail de relecture de notre propre trajectoire nous fait
remonter loin dans le temps. Dès sa première phrase, Gravissimum
educationis renvoie en note à plusieurs références illustrant
64

Dominique GREINER
l’intérêt que porte l’Église catholique à la question éducative.
Parmi celles-ci, on relève une encyclique de Pie XI, du 31
décembre 1929: Divini illius magistri 2. Jusqu’au début des années
1960, ce texte reste la référence. « Ce document capital n’a rien
perdu de sa vérité », déclarait le pape Jean XXIII dans un message
à l’occasion des 30 ans de l’encyclique 3.
Le style de ce texte écrit dans un contexte historique compliqué
peut déconcerter le lecteur d’aujourd’hui. Pour entrer dans
l’intelligence de ce texte, je reprends l’hypothèse de lecture
avancée par Giuseppe Mari 4. Ce professeur de Pédagogie générale
auprès de la Faculté de Sciences de la Formation de l’Université
Catholique de Milan propose de lire Divini illius magistri comme
la traduction pédagogique de Aeterni Patris de Léon XIII.
Dans cette encyclique portant « Sur la philosophie chrétienne »
promulguée le 4 août 1879, le pape Léon XIII fait du renouveau
philosophique le préalable obligé d’un renouveau théologique et
indique que la doctrine de saint Thomas d’Aquin doit rester « le
modèle et la règle de la manière chrétienne de philosopher ». La
restauration du thomisme est vue comme une réponse à la coupure
entre raison et foi (Thomas d’Aquin est d’ailleurs promu saint
patron des écoles catholiques en 1880).
Giuseppe Mari donne quelques indications complémentaires sur le
contexte dans lequel est publié l’encyclique. La fin du XIXe siècle
est marquée par le développement de deux mouvements culturels
qui ont une influence dans le domaine pédagogique: d’une part,
l’idéalisme qui accorde la palme du savoir à la philosophie; d’autre
part, le positivisme qui donne la palme du savoir à la science. Mais
2

/ Pie XI, Encycl. Divini Illius Magistri, 31 décembre 1929 : AAS 22 (1930),
p.49-86.
3
/ Jean XXIII, Message du 30 décembre 1959, La documentation catholique, 17
janvier 1960, Tome LVII, col. 75.
4
/Mari G., Origine et développement de la pédagogie chrétienne en Italie,
[http://revue-educatio.eu/wp/wp-content/uploads/2013/03/MariMF_20130209.pdf (visité le 25 janvier 2016)]
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ces deux mouvements opposés convergent sur un point: le mépris
de la foi sur le plan cognitif. «Pour les idéalistes en effet, la foi
offre une connaissance de type uniquement mythologique qui a
besoin d’être purifiée par la philosophie pour devenir digne de
connaissance; pour les positivistes, la foi n’est qu’une simple
superstition qui ne saurait être considérée comme un début de
connaissance: elle doit être purement et simplement purifiée»,
écrit l’universitaire italien. Dans ce contexte, la pensée de
l’Aquinate, qui conjugue la foi et la raison sans les confondre,
apparaît comme une alternative à ces deux courants tout en offrant
aux croyants la possibilité de dialoguer avec des non-croyants.
Thomas, peut-on lire dans Aeterni Patris, « distingue parfaitement,
ainsi qu’il convient, la raison d’avec la foi, il les unit toutes deux
par les liens d’une mutuelle amitié: il conserve ainsi à chacun ses
droits, il sauvegarde leur dignité, de telle sorte que la raison,
portée sur les ailes de saint Thomas, jusqu’au faîte de
l’intelligence humaine, ne peut guère monter plus haut, et que la
foi peut à peine espérer de la raison des secours plus nombreux ou
plus puissants que ceux que saint Thomas lui a fournis».
Pie XI publie son encyclique sur l’éducation chrétienne de la
jeunesse un demi-siècle plus tard. Le préjugé hérité du XIXe siècle
qui fait de la foi une expression superflue, voire nuisible, pour la
personne et la société demeure. Pie XI y perçoit une menace
directe pour l’éducation, réduite à un simple naturalisme (perte de
la dimension transcendante). C’est ce qui l’amène à dénoncer ceux
qui « prétendent tirer cette perfection [de l’homme que le Créateur
a mise au fonde leur nature raisonnable] de la seule nature
humaine et la réaliser avec ses seules forces. D’où il est aisé de se
tromper, car, au lieu de diriger leurs visées vers Dieu, premier
principe et fin dernière de tout l’univers, ils se replient et se
reposent sur eux-mêmes, s’attachant exclusivement aux choses
terrestres et éphémères.»
C’est cette même critique à l’égard du naturalisme qui conduit Pie
XI a repousser les « nouvelles théories pédagogiques» qui se
multiplient, l’éducation sexuelle, ou encore la « coéducation des
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sexes, méthode fondée, elle aussi, aux yeux d’un grand nombre,
sur un naturalisme négateur du péché originel ». Le refus de la
mixité à l’école est argumenté théologiquement: le Créateur n’a
prévu « la parfaite communauté de vie entre les deux sexes » que
dans « l’unité du mariage ».
Aeterni Patris insiste également sur une formation intégrale, du
sujet envisagé dans sa totalité: « Il ne faut jamais perdre de vue
que le sujet de l’éducation chrétienne c’est l’homme tout entier: un
esprit joint à un corps, dans l’unité de nature, avec toutes ses
facultés naturelles et surnaturelles, tel que nous le font connaître
la droite raison et la Révélation; toutefois, c’est aussi l’homme
déchu de son état naturel, mais racheté par le Christ et rétabli
dans sa condition surnaturelle de fils adoptif de Dieu…».
L’instruction religieuse est nécessaire, mais pour qu’une école «
puisse être jugée conforme aux droits de l’Église et de la famille
chrétienne et digne d’être fréquentée par les enfants catholiques»,
cela ne suffit pas: «Il est nécessaire que tout l’enseignement, toute
l’ordonnance de l’école, personnel, programmes et livres, en tout
genre de discipline, soient régis par un esprit vraiment chrétien
sous la direction et la maternelle vigilance de l’Église, de telle
façon que la religion soit le fondement et le couronnement de tout
l’enseignement ».
S’il faut que toute la formation soit «imprégnée de la piété
chrétienne», il faut aussi de bons pédagogues: «C’est moins la
bonne organisation que les bons maîtres qui font les bonnes
écoles. Que ceux-ci, parfaitement préparés et instruits, chacun
dans la partie qu’il doit enseigner, ornés de toutes les qualités
intellectuelles et morales que réclament leurs si importantes
fonctions, soient enflammés d’un amour pur et surnaturel pour les
jeunes gens qui leur sont confiés, les aimant par amour pour
Jésus-Christ et pour l’Église, dont ils sont les fils privilégiés, et
ayant par cela même sincèrement à cœur le bien véritable des
familles et de la patrie.»
De cette conception de l’éducation découlent deux conséquences:
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– « il ne peut y avoir d’éducation complète et parfaite en dehors de
l’éducation chrétienne»;
– « la fréquentation des écoles non catholiques, ou neutres ou
mixtes (celles à savoir qui s’ouvrent indifféremment aux
catholiques et non-catholiques, sans distinction), doit être interdite
aux enfants catholiques.»
Encore faut-il que l’Église puisse assumer ses responsabilités dans
le champ éducatif. Or dans un contexte de montée des
totalitarismes, Pie XI se montre préoccupé par la prétention
grandissante des États de s’immiscer dans ce domaine. C’est
pourquoi il affirme la dimension communautaire de l’éducation,
revendique pour l’Église le droit d’exercer sa mission éducative et
repousse toute interférence de l’État dans le choix des moyens de
la remplir: «En matière donc d’éducation, c’est le droit, ou, pour
mieux dire, le devoir de l’État de protéger par ses lois le droit
antérieur défini plus haut qu’a la famille sur l’éducation
chrétienne de l’enfant et, par conséquent aussi, de respecter le
droit surnaturel de l’Église sur cette même éducation ».
II. La déclaration conciliaire sur l’éducation
Avec Divini illius magistri, le pape Pie XI intervient dans un
contexte où l’Église voit ses prérogatives en matière éducative
menacées. Et c’est au nom de sa conception de l’éducation qu’elle
demande qu’elles soient respectées et même protégées. Dans le
même temps, ce texte exprime aussi une réserve de l’institution
chrétienne envers un enseignement non chrétien et pose l’Église
comme une autorité morale pouvant juger de manière souveraine
les méthodes d’éducation. C’est une tout autre tonalité que l’on
découvre en lisant Gravissimum educationis, alors même que la
déclaration se réfère aux mêmes principes chrétiens.
Ce texte, parfois taxé de mineur, a été traité rapidement à la fin de
la troisième et dernière session du Concile. Les débats sur
l’œcuménisme et la liberté religieuse ont été tendus et ont laissé
des traces.
« C’est dans ce climat ou l’on discutait en pensant à
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tout autre chose que vint l’échange de vues sur la déclaration sur
l’éducation chrétienne. L’atmosphère n’y était pas», écrivait Mgr
Veuillot dans La Croix du 11 novembre 1965 5 . Le texte n’en
marque par moins un déplacement important par rapport à Divini
illius magistri en situant l’éducation chrétienne dans le nouveau
rapport entre l’Église et le monde que le Concile a cherché à
qualifier, notamment dans les deux constitutions majeures que
sont Lumen gentium, promulguée le 21 novembre 1964,
et Gaudium et spes, promulguée le 7 décembre 19656.
Avec le P. Edmond Vandermeersch7, je retiens trois thèmes traités
par la déclaration conciliaire: l’Église et l’éducation; les normes de
l’éducation; les institutions scolaires.
2.1. L’Église et l’éducation
Le préambule est conforme à l’esprit général du Concile: il
exprime une sympathie pour l’effort des hommes en matière
d’éducation, le développement de la recherche scientifique et des
techniques, l’effort acculturation. La conclusion dit la solidarité de
l’Église avec les enseignants et sa volonté d’être, par leur
intermédiaire, présente au monde de la culture science et
pédagogie.
L’éducation est envisagée comme une tâche universelle de
promotion humaine, et en la matière les besoins sont importants.
Le cadre général est celui du droit universel à l’éducation et à la
5/ Cité par Vandermeersch E. dans sa présentation de Gravissimum educationis
(Série. Documents conciliaires, Vol. 2, Éditions du Centurion, Paris, 1965, 4e
édition, p.160).
6 / Ces textes font système : « Gravissimun educationis fait plusieurs fois
référence à la Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium ; et la
Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et
spes renvoie à Gravissimun educationis au chapitre II de la seconde partie
(consacrée à La promotion du progrès et de la culture) », lit-on dans
l’Instrumentum laboris de 2014 signalé en introduction.
7/ Vandermeersch E., op. cit.
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culture de base. La déclaration se réfère d’ailleurs de manière
explicite à la Déclaration des droits de l’homme et à la déclaration
des droits de l’enfant (1959). Elle appelle à œuvrer pour que le
droit à l’éducation qui y est inscrit devienne une réalité. Mais elle
ne fait pas que partager les espoirs de l’humanité. Elle veut aussi
les éclairer pour les ordonner à la fin surnaturelle de l’homme.
C’est pourquoi elle « proclame les principes fondamentaux de
l’éducation chrétienne, spécialement en ce qui concerne la vie
scolaire» (Préambule).
2.2. Les normes de l’éducation et l’école chrétienne
L’éducation est d’abord entendue comme un chemin
d’apprentissage de la liberté: « Il faut donc, en tenant compte du
progrès des sciences psychologiques, pédagogique et didactique,
aider les enfants et les jeunes gens à développer harmonieusement
leurs aptitudes physiques, morales, intellectuelles, à acquérir
graduellement un sens aigu de leur responsabilité, dans l’effort
soutenu pour bien conduire leur vie personnelle et la conquête de
la vraie liberté, en surmontant courageusement et généreusement
tous les obstacles» (GE, 1).
La déclaration précise ensuite le rôle de l’éducation chrétienne: si
l’éducation en général est soucieuse de la maturité de la personne
humaine, l’éducation chrétienne a pour spécificité de promouvoir
la croissance dans la vie nouvelle à laquelle engendrent baptême et
foi. Il s’agit de faire en sorte que « les baptisés, introduits pas à
pas dans la connaissance du mystère du salut, deviennent chaque
jour plus conscients de ce don de la foi qu’ils ont reçu, apprennent
à adorer Dieu le Père en esprit et en vérité (cf. Jn 4, 23) avant tout
dans l’action liturgique, soient transformés de façon à mener leur
vie personnelle selon l’homme nouveau dans la justice et la
sainteté de la vérité (Eph 4, 22-24) et qu’ainsi constituant cet
homme parfait, dans la force de l’âge, ils apportent leur
contribution à la croissance du Corps mystique» (GE, 2). La
catéchèse joue en la matière un rôle essentiel. Mais ce sont toutes
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les réalités de la vie scolaire qui doivent être vécues d’une manière
évangélique pour favoriser cette croissance dans la vie nouvelle.
Mais la spécificité de l’école chrétienne ne se réduit pas à ces
aspects que l’on peut qualifier de confessionnel. L’école
chrétienne participe au dialogue Église-monde. En formant à la vie
selon l’homme nouveau, elle travaille à l’unité de la foi et de la
culture. En cela, elle contribue au bien commun.
2.3. Les acteurs et les institutions éducatives
L’école chrétienne est une communauté de foi où sont associés
parents, enseignants et communauté chrétienne. La déclaration
évoque le rôle des personnes et des institutions qui sont engagés
dans la responsabilité éducative:
-

les parents en premier lieu (plus précis que la famille):
« C’est aux parents, en effet, de créer une atmosphère
familiale, animée par l’amour et le respect envers Dieu et
les hommes, telle qu’elle favorise l’éducation totale,
personnelle et sociale, de leurs enfants. La famille est donc
la première école des vertus sociales nécessaires à toute
société» (GE, 3).

-

l’école : la responsabilité de l’école vient d’une délégation
des parents qui ont besoin de l’aide de la société pour
éduquer leurs enfants. « Les droit et devoir, premiers et
inaliénables, d’éduquer leurs enfants reviennent aux
parents. Ils doivent donc jouir d’une liberté véritable dans
le choix de l’école » (GE, 6). La responsabilité de l’école
n’est pas mince : elle assure la médiation entre la vie
familiale et patrimoine culturel de la nation ; elle apporte
aux parents une aide pédagogique spécifique pour le
développement des facultés intellectuelles, du jugement
moral et de la qualification professionnelle des enfants.

-

les éducateurs et les maîtres : si les parents sont les
premiers éducateurs, ils confient une partie de la tâche
d’éducation à des éducateurs. D’où l’importance de la
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pédagogie employée et de la qualité des maîtres : « Le
Concile exhorte donc les chrétiens, qu’il s’agisse de
découvrir des méthodes pédagogiques et une meilleure
organisation des études, ou bien de former des maîtres
capables d’éduquer convenablement les jeunes, à offrir
spontanément leur concours et, surtout par les associations
de parents, à suivre et à soutenir tout le travail de l’école,
en particulier, l’éducation morale qui doit y être donnée»
(GE, 6).
-

les pouvoirs publics : l’État a une responsabilité qui relève
de la justice distributive pour que l’éducation soit accordée
à tous, sans en avoir le monopole. Il doit «garantir le droit
des enfants à une éducation scolaire adéquate» qui leur
permette d’accéder à la culture et les prépare « à
l’exercice des droits et devoirs du citoyen» (GE, 6). Ce qui
suppose un système scolaire suffisamment développé et des
maîtres bien formés. Les pouvoirs publics doivent aussi «
veiller à la justice distributive en répartissant l’aide des
fonds publics de telle sorte que les parents puissent jouir
d’une authentique liberté dans le choix de l’école de leurs
enfants selon leur conscience » (GE, 6).

-

la société civile : « Selon le principe de subsidiarité, en cas
de défaillance des parents ou à défaut d’initiatives d’autres
groupements, c’est à la société civile, compte tenu
cependant des désirs des parents, d’assurer l’éducation.
En outre, dans la mesure où le bien commun le demande,
elle fonde ses écoles et institutions éducatives propres»
(GE, 3). La société civile a donc elle aussi des droits et des
devoirs dans le domaine de l’éducation que les pouvoirs
publics doivent reconnaître et soutenir.
- l’Église : les tâches éducatives la concernent, d’abord
parce qu’elle estime avoir une compétence en la matière,
mais aussi et surtout, « parce qu’elle a pour fonction
d’annoncer aux hommes la voie du salut, de communiquer
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aux croyants la vie du Christ et de les aider par une
attention constante à atteindre le plein épanouissement de
cette vie du Christ» (GE, 3). En d’autres termes,
l’évangélisation est une dimension intégrante de la tâche
éducative. Personne, et surtout pas l’État, ne peut prétendre
s’y opposer.
3. Les défis actuels pour l'école catholique selon le Magistère
Depuis 1960, le contexte a fortement évolué. L'Instrument de
travail, publié à l’occasion des 50 ans de la déclaration conciliaire,
et évoqué en introduction, ne peut que le constater : «On a vu une
nette avancée de la sécularisation. Le processus toujours plus
accentué de globalisation, au lieu de favoriser le développement
des personnes et une plus grande intégration entre les peuples,
semble au contraire limiter la liberté des individus et aggraver les
conflits entre les différentes manières de concevoir la vie
personnelle et collective (avec des positions oscillant entre le
fondamentalisme le plus rigide et le relativisme le plus sceptique).
Certains phénomènes de nature économique et politique ne sont
pas moins significatifs, tels l’attaque contre l’État-providence et
les droits sociaux, et le triomphe du libéralisme, avec ses
répercussions néfastes sur les plans éducatif et scolaire», peut-on
y lire.
Mais ces changements, selon la Congrégation pour l'éducation
catholique, ne rendent pas caduques la perspective conciliaire. Au
contraire, ils mettent « en relief la portée prophétique » de
l’ensemble des propos énoncés par le Concile au sujet de
l'éducation. « Aussi bien Gravissimum educationis que Gaudium et
spes (59-60) contiennent des orientations d’une grande
clairvoyance et d’une riche fécondité historique qui peuvent
également
servir
à
affronter
de
nombreux
défis
actuels... ». Comme la défense du droit universel à une éducation
intégrale, la promotion de la place de la femme à la vie culturelle,
l'indépendance de l'éducation par rapport aux pouvoirs politiques
et économiques...
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Dans ce contexte de changements rapides, « l'éducation catholique
doit contribuer à la découverte du sens de la vie et faire naître de
nouvelles
espérances
pour
aujourd'hui
et
pour
l'avenir ». L'instrument de travail poursuit en identifiant plusieurs
dossiers qui sont sur l'agenda de l'école catholique. Citons en
quelques-uns :
-

redéfinir l'identité de l'école catholique : cette tâche
s'impose à cause d'une part, du contexte général de
« pauvreté spirituelle » et d'« abaissement du niveau
culturel », qui pèse sur l'enseignement catholique, et d'autre
part, du fait du pluralisme culturel et religieux chez les
élèves accueillis...

-

faire de l'école une vraie communauté, dans un contexte
marqué par l'individualisme et alors que les enseignants
chrétiens peuvent être numériquement minoritaires ;

-

nouer des relations avec les familles dont une grande partie
« est en crise et a besoin d'accueil, de solidarité, de
participation, et même de formation » ;

-

former au dialogue : il s'agit de proposer aux jeunes « une
vision de l'Autre et de l'autre qui soit ouverte, pacifique et
attirante », surtout dans des sociétés multireligieuses et
multiculturelles ; ce dialogue doit exister entre éducateurs,
entre enseignants et élèves, entre les élèves ;

-

former l'esprit critique : dans une société d'apprentissage et
une économie du savoir, « l'école a perdu son ancienne
primauté formative » ; dans ce contexte, l'éducation
scolaire « doit aider les étudiants à se construire les
instruments critiques indispensables pour ne pas se laisser
dominer par la force des nouveaux instruments de
communication ».

« Les défis posés à l'école et à l'université catholiques du futur
sont immenses », conclut le document avant de faire entendre des
paroles d'encouragement du pape François pour un renouvellement
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de la « passion éducative ». « Ne vous découragez pas face aux
difficultés que le défi de l’éducation présente ! Éduquer n’est pas
un métier, mais une attitude, une façon d’être ; pour éduquer, il
faut sortir de soi et être au milieu des jeunes, les accompagner
dans les étapes de leur croissance en se mettant à leurs côtés.
Donnez-leur une espérance, un optimisme pour leur chemin dans
le monde. Enseignez à voir la beauté et la bonté de la création et
de l’homme, qui conserve toujours la marque du Créateur. Mais
surtout, soyez témoins à travers votre vie de ce que vous
communiquez. Un éducateur […] transmet des connaissances, des
valeurs à travers ses paroles, mais il aura une influence sur les
jeunes s’il accompagne ses paroles de son témoignage, à travers
sa cohérence de vie. Sans cohérence, il est impossible d’éduquer
! » 8 . Et s'il est impossible d'éduquer sans cohérence, c'est
précisément parce que l'acte d'éduquer consiste à travailler chez les
jeunes à l'émergence et à la consolidation d'une cohérence entre la
parole et les actes. Le travail de toute une vie.
8

/ Cf. Pape François, Discours aux élèves et professeurs des écoles gérées par
des Jésuites en Italie et en Albanie (7 juin
2013).[http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/june/documents/
papa-francesco_20130607_scuole-gesuiti.html]
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Du personnalisme de Jean Lacroix à
aujourd’hui.
Éducation au dialogue et à
l’engagement citoyen.
Emmanuel GABELLIERI

Introduction
Le propos de cette communication est en bonne partie lié à une
coïncidence, ce colloque précédant de deux jours le Congrès
international « Pratiques et formations dans les éducations » auquel
je vais participer cette semaine à Hammamet en Tunisie, sous un
intitulé très proche de celui-ci 1.
Pourquoi ce parallèle, le sous-titre de cette intervention « Éducation
au dialogue et à l’engagement citoyen » pourrait déjà l’éclairer, si
l’on songe à la situation actuelle de la Tunisie et, plus généralement
de l’ensemble du bassin méditerranéen. Mais l’intitulé « Du
Personnalisme de Jean Lacroix à aujourd’hui » y renvoie aussi, si
l’on se réfère aux liens historiques entre l’Université catholique de
Lyon et Tunis. C’est en effet en 1957 que Mgr Régis Jolivet,
fondateur et premier Doyen de la Faculté de Philosophie de
l’Université catholique de Lyon créait à Tunis avec des amis
français et tunisiens le Centre d’etudes de Carthage, lequel reste
encore aujourd’hui la première bibliothèque francophone de
1

/ Congrès international, Pratiques et formations dans les éducations à…,
organisé par l’Université virtuelle tunisienne, en partenariat avec l’Ecole
nationale d’Ingénieurs de Tunis et les ESPE de Lyon et Clermont-Ferrand,
Hammamet, 14-15-16-Mai 2015.
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philosophie et sciences humaines du Maghreb. Or, avec Mgr Jolivet,
le Père Stanislas Breton et d’autres collègues lyonnais, le philosophe
lyonnais et disciple d’Emmanuel Mounier, Jean Lacroix fut un des
tous premiers intellectuels français, avec des figures aussi
prestigieuses que Paul Ricoeur ou M. de Gandillac, à faire
régulièrement le voyage au Centre de Carthage et à Tunis et ce
jusqu’à la fin des années 70, en étant ainsi un des pionniers du
dialogue interculturel et inter-religieux, comme il l’était aussi en
France pour le dialogue entre religion et laïcité.
En hommage indirect à cette histoire (avec laquelle notre faculté a
renoué depuis 2008), je vais donc tenter dans cette intervention une
sorte de va et vient entre la pensée et l’inspiration qui furent celles
d’un Jean Lacroix et les préoccupations qui sont les nôtres dans ce
colloque. Et je le ferai en fonction du cadre de référence de cette
matinée : en prenant pour thème plus particulier la question du lien
entre l’exigence de qualité en éducation, et les exigences ou les
appels propres à l’anthropologie chrétienne.

1. Jean Lacroix, philosophe « éducateur »
Jean Lacroix, comme son maître Emmanuel Mounier, fondateur du
personnalisme, a eu une vocation de philosophe « éducateur ».
Mounier davantage dans l’ordre de l’action sociale et politique,
Lacroix davantage dans l’enseignement, ayant été près de 40 ans
professeur de Khâgne au Lycée du Parc à Lyon. Ici les témoignages
de ses anciens élèves, depuis l’historien B. Comte jusqu’à, par
exemple Gérard Collomb, actuel Maire de Lyon, seraient assez
éloquents 2 . Mais tâchons de nous référer à sa pensée dont nous
pouvons continuer à nous inspirer pour aujourd’hui :
La première éducation pour Lacroix, était une éducation de la
pensée. Dans un texte qui peut être considéré comme son « discours
2

/ Cf. les témoignages recueillis dans Jean Lacroix. Témoignages et documents,
Cahiers de l’Institut Catholique de Lyon, numéro spécial, 1988.
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de la méthode »3, il exprime notamment trois exigences qui valent
sans doute tout particulièrement pour l’enseignement de la
philosophie, mais qui peuvent être transposées à tout enseignement
et à tout exercice de pensée quel qu’il soit :
(1) « il faut penser avec sa pensée toute entière » et non par
fragments juxtaposés. L’esprit est ce qui ne peut pas se fragmenter.
Penser c’est établir des rapports, voir les connexions qui font que
toute réalité est en relation avec d’autres, ne peut pas être
transformée en un objet isolable ou auto-référent. Cet accent, qui
renvoie à la distinction proposée par le philosophe Maurice Blondel
(dont Lacroix était un fervent disciple) entre « pensée pensée » (qui
se limite à ce qu’elle sait) et « pensée pensante » (qui est ouverte à
ce qui se donne à découvrir) peut aussi se relier à la critique de la
« fragmentation du savoir » développée par exemple par Jean-Paul
II dans l’encyclique Fides et ratio. Là où les seuls savoirs tendent à
juxtaposer les connaissances, la pensée « entière », la pensée
pensante cultive les liens entre les savoirs, voit l’unité du réel que
les disciplines tendent à morceler, elle est par nature « inter » ou
« trans-disciplinaire ».
(2) « il faut être contemporain de sa propre pensée », c’est-à-dire
toujours être prêt à remettre en cause ce que l’on pense, en fonction
de ce qui peut survenir de neuf dans la réalité. Péguy écrivait dans
Notre jeunesse : « Prendre son billet, au départ, dans un parti, une
faction, et ne plus jamais regarder comment le train roule, et
surtout sur quoi il roule, c’est pour un homme, se placer dans les
meilleures conditions pour se faire criminel ». Cette analyse de
l’absence de pensée qui peut éclairer la « banalité du mal », 70 ans
avant Hannah Arendt, Lacroix, qui voyait en Péguy un autre de ses
maîtres, l’articulait à la fameuse formule de Mounier, « l’événement
doit être notre maître intérieur ».
3
/ Lacroix J., D’une méthode de penser, Jean Lacroix, Témoignages et
documents, op.cit., p. 50-53.
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(3) « il ne faut pas penser avec des idées claires, mais avec des
idées éclaircies ». Ici Lacroix se sépare du rationalisme trop sûr de
lui-même de Descartes. Des idées parfaitement et définitivement
claires sont des idées qu’on n’a plus besoin de penser de manière
nouvelle. Bergson dirait qu’elles sont du « tout fait », et non plus du
se « faisant ». Penser c’est toujours tirer du clair de l’obscur, sans
jamais avoir fini ce mouvement critique de pénétration plus
profonde de la réalité. Ce qui suppose un lien entre la pensée et un
désir de l’esprit qui la transcende toujours, et ouvre alors à un
second niveau d’éducation, qui est celui, précisément, du désir.

2. Une éducation du désir
Dans un de ses derniers ouvrages, Le désir et les désirs4, Lacroix se
situe dans le prolongement d’une autre distinction de Maurice
Blondel, celle entre « volonté voulue » et « volonté voulante ».
L’idée est que chaque fois que la volonté humaine atteint un objectif
qu’elle s’est fixée (plan de la volonté voulue) son désir est relancé
sur un autre plan, celui d’une volonté voulante, qui désire toujours
plus que ce qu’elle a pu atteindre. Car l’homme veut toujours plus
que ce qu’il a voulu, et que ce qu’il peut. Ce qui n’est pas le signe
d’un échec, mais de la vérité de son être : l’homme est fait pour
l’infini, et cet infini se révèle d’abord dans l’infini d’un désir qui est
de l’ordre de l’être et non de l’avoir comme le dirait Gabriel
Marcel. Le désir est ainsi toujours plus profond que les désirs,
lesquels s’expriment en besoins indentifiables, en droits, en
revendications déterminées… Lacroix développait cela dans le
prolongement de la crise de mai 68 qui fut sans doute, au-delà de
toutes les analyses politiques, une crise anthropologique, une crise
du désir et de la société de consommation, au moment où son ami
4

/ Lacroix J., Le désir et les désirs, PUF, 1975.
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François Perroux, le grand économiste lyonnais, dialoguait, lui, avec
Herbert Marcuse sur L’homme unidimensionnel5.
Plus largement, Lacroix s’inscrivait ainsi dans une ligne qui va de
Platon et Aristote à Kant et Rousseau. Lacroix était un penseur
œcuménique, au sens large du terme, c’est-à-dire qu’au lieu
d’opposer par exemple pensée métaphysique et critique des
« arrière-mondes », il préférait voir un lien profond entre la
métaphysique du désir des Anciens et le thème plus moderne de la
« perfectibilité » humaine, au sens de Kant et Rousseau. Car c’était
pour lui dans tous les cas le fondement de l’éducation humaine,
d’une « éducabilité », d’un perfectionnement de l’être auquel on ne
peut pas assigner de limites a-priori. « Tout homme désire
naturellement savoir », cette vieille formule par laquelle Aristote
cherchait à exprimer le fondement de la capacité d’étonnement et
d’émerveillement de l’esprit (le thaumazein grec) n’exprime-telle
pas aussi la dignité de tout enseignement et de toute éducation ?
Laquelle est le contraire absolu d’un dressage, dans la mesure où
elle doit faire surgir des connaissances nouvelles, un être nouveau,
apportant un nouvel étonnement, un « nouveau commencement »
dans le monde, comme le dirait aussi une Hannah Arendt.
Mais concrètement l’éducation, l’enseignement, y compris les
nôtres, font-ils assez sentir le lien de tout ce que l’on fait avec un
horizon infini, empêchant toute clôture sur un résultat, bon ou
mauvais ? Faisons-nous assez comprendre que le but de l’éducation,
de l’enseignement va au-delà de tout résultat, et doit ouvrir le désir à
ce qu’une vie elle-même ne suffira pas à découvrir ?

3. Un éveil à la transcendance de la personne
L’éducation de la pensée et du désir, révèle donc en fait la
transcendance de la personne en tant que telle. Une transcendance
5

/ Cf. Perroux F., François Perroux interroge Herbert Marcuse… qui répond,
Aubier, Paris, 1969.
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sur ses conditions d’existence, sur ses actes, comme l’ont affirmé
toutes les philosophies de la liberté. Mais aussi, pour ce à quoi nous
devons être plus attentifs dans le domaine qui nous occupe, une
transcendance sur ses savoirs ou ses compétences, ce qui me semble
très important pour une philosophie de la pédagogie et notamment
des motivations.
Nous savons tous que la motivation attachée à l’atteinte d’un
objectif particulier pris comme une fin en soi exclusive de tout autre
sens, n’est jamais très profonde, s’il s’agit toujours et seulement
d’être conforme à ce qui est attendu. Car cela occulte alors
nécessairement le devenir, la créativité qui porte un sujet vers une
réalisation de soi que personne, ni lui, ni ses enseignants, ne peut
dessiner et programmer à l’avance. Sans doute faut-il faire ici
attention par exemple à ce que l’accent mis sur les « compétences »,
souvent substituées aux « savoirs » dans les différentes réformes
actuelles de l’enseignement, ne conduise pas à un même type de
réduction, à une objectivation du but de l’éducation. Que l’on
substitue des compétences pratiques à des savoirs dits théoriques ou
abstraits, ne change rien à l’affaire si on a toujours affaire à des
critères, des normes, ou des objectifs auxquels il suffirait de
s’adapter. Alors que l’accent doit être mis sans cesse, humblement
et joyeusement, qu’il s’agisse de savoirs ou de compétences, sur la
joie de découvrir, moins par des objectifs quantifiables, que par
l’expérience du rapport toujours renouvelé entre ce qu’on sait et ce
qu’on ne sait pas, l’ouverture à l’inconnu, qui relance sans cesse le
désir de ce qui n’est jamais possédé une fois pour toutes. Ce qu’on
enseigne est-il un tremplin, donnant toujours envie d’aller plus loin,
ou un « remplissement » d’objectifs déterminés à l’avance 6 ?
L’éducation au désir de Jean Lacroix rejoint ici pour moi la
philosophie de l’attention de Simone Weil telle qu’elle se présente
6

/ Cf. le récent article écrit à quatre mains, Gabellieri E. – Plantier Y., Approche
par compétences et formation de la personne, dans Pedagogia e vita, Editrice la
Scuola, Milano, n°75/2015, p.53-71.
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par exemple dans ce texte étonnant intitulé « Du bon usage des
études scolaires en vue de l’amour de Dieu »7, où l’idée paradoxale
mais fondamentale est que le plus important n’est jamais la matière
précise qui est « objet » de connaissance ou d’apprentissage, mais le
fait que tout apprentissage, quel qu’il soit, est le lieu d’une
croissance et d’une culture de la « faculté d’attention », attention au
réel, au vrai, au sens des choses, faculté qui est par essence
transversale - le philosophe dira « transcendantale », et donc
indéfiniment transposable à tout objet.
C’est d’ailleurs pourquoi, pour Simone Weil comme pour Jean
Lacroix, une expérience pédagogique fondamentale est celle de
l’échec. J’avais été très étonné quand j’avais découvert que Lacroix
avait écrit un livre intitulé L’échec8, mais ensuite beaucoup moins
lorsque j’ai compris en le lisant qu’il se rapprochait à la fois de la
philosophie de l’action de Maurice Blondel et de l’invention de la
prospective par Gaston Berger (lequel a inventé cette nouvelle
discipline sous l’inspiration de Blondel). L’inspiration principale est
en effet que, la volonté voulue ne pouvant qu’échouer à « égaler » la
volonté voulante dont on parlait précédemment, l’action humaine,
quelle qu’elle soit, ne peut, de fait, qu’échouer à réaliser tout ce
qu’elle visait ! Il n’y a donc rien de plus précieux que de méditer sur
l’expérience de l’échec, qui n’est pas ce dont il faudrait se
scandaliser, mais ce dont il faut toujours tirer les leçons. A un
premier niveau pour viser, certes, à réduire toujours davantage
l’écart entre le réel et l’idéal. Mais à un second niveau, pour
comprendre toujours plus profondément qu’on ne peut jamais se
satisfaire d’une réussite, et encore moins l’absolutiser comme si elle
devait être vue comme une perfection indépassable, ce qui est au
mieux une stérilisation de la vie, et au pire une idolâtrie du succès.
7
/ Weil S., Réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l’amour de
Dieu, Attente de Dieu, Fayard, Paris, 1966, p.85-97.
8
/ Lacroix J., L’échec, coll. « L’initiation philosophique », PUF, Paris, 1965.
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C’est pourquoi autant une apologie de la réussite à tout prix fait de
la sélection et de l’inégalité entre les hommes une sorte de but en
soi, autant une philosophie de l’attention est le vrai lieu d’égalité
entre tous les esprits. Car quel que soit le métier que l’on aura, la
fonction sociale que l’on remplira, c’est toujours la faculté
d’attention au réel qui est la qualité essentielle de l’esprit face à
l’objet de l’action. S’il ya une égalité démocratique authentique
entre les hommes, ce n’est ni une égalité qui sortirait des tests de QI,
ni une égalité au plan des fonctions sociales, mais c’est cette égalité
ontologique, transcendantale, propre à la faculté d’attention, et qui
n’est rien d’autre, si l’on n’y réfléchit bien, que la faculté
d’ouverture au réel dans toutes ses dimensions, laquele se
confondait pour Simone Weil avec l’amour de la vérité.

4. Le lien implicite mais permanent entre la vérité de
l’homme et la vérité de la foi
Dans le texte sur « le bon usage des études scolaires », Simone Weil
achève son analyse en considérant que l’exercice de la faculté
d’attention, comme amour de la vérité, est une forme de « l’amour
implicite de Dieu », car chaque exercice scolaire étant « un petit
fragment de vérité particulière est une image pure de la Vérité
éternelle et vivante qu’est Dieu »9.
Le parallèle me semble assez frappant avec le propos d’une des
dernières grandes conférences de Jean Lacroix donnée lors du
Centenaire des Facultés catholiques de Lyon en 1977, sous le titre
« L’intelligence et la foi », où l’idée centrale était que, non
seulement le savoir ne s’oppose pas au croire, comme le voudrait un
certain laïcisme, mais au contraire, le requiert. Il en est ainsi d’abord
parce qu’il ya une foi proprement rationnelle, philosophique, qui est,
disait Lacroix, le désir de l’autre, l’ouverture à l’altérité, que ce soit
9

/ Weil S., Attente de Dieu, Fayard, Paris, 1966, p. 94.
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celle de l’être, de l’autre, ou de l’Autre absolu 10. Un tel désir est
alors du point de vue de la foi chrétienne, comme une propédeutique
à la révélation de celui qui est origine de tout désir. C’est pourquoi
Jean Lacroix concluait sa conférence par ses lignes :
« Aussi pourrait-on définir la personne qui a foi comme présence
d’esprit : présence de l’esprit à soi-même, qui est attention et
réflexion – présence de l’esprit au monde qui est indissolublement
perception et poésie, - présence de l’esprit aux autres qui est amitié
et amour – présence de l’esprit à Dieu, qui est dialogue plénier et
total, c’est-à-dire contemplation et prière. »

5. Philosophie du dialogue et engagement citoyen
Il me semble que ces différents niveaux de la pensée de Jean
Lacroix peuvent croiser en profondeur ce qu’une philosophie du
dialogue et une anthropologie inspirée par la foi pourraient éclairer
du fameux « caractère propre » de l’enseignement catholique.
Du point de vue que l’on a cherché à développer dans ce qui
précède, ce caractère propre pourrait se définir par une double
attention :
- attention à chaque discipline comme culture de la vérité, et donc
comme voie implicite de l’esprit vers la vérité entière et vers Dieu
(soit comme terme inconnu et indéterminé du désir de vérité, soit
comme Dieu révélé si une démarche de foi s’y rapporte)
-et attention à chacun comme « image de Dieu » par son désir infini
de connaissance et de sens, auquel aucun « objectif » strictement
déterminé à l’avance ne peut donner de terme suffisant.
Si l’on approfondit cette double attention, celle-ci doit alors se
révéler, me semble-t-il, comme le principe générateur de tout
dialogue authentique. Jean Lacroix a été le grand philosophe du
10

/ Lacroix J., L’intelligence et la foi, Jean Lacroix, Témoignages et documents,
op.cit., p. 55-65, ibid., p.61.
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dialogue du courant personnaliste. Son livre peut-être le plus
révélateur de ce point de vue Le Sens du dialogue 11 développe
longuement l’idée qu’il n’y a pas de recherche de la vérité tout seul.
Si l’idéal cartésien du « Je pense » a sa part de vérité au sens du
« penser par soi-même » socratique, il devient un solipsisme s’il
conduit à une absence de dialogue. Les Dialogues platoniciens
peuvent alors apparaître comme le modèle, le symbole de tout
dialogue : entre les disciplines, entre raison et foi, laïcité et religion,
entre cultures et religions, etc.
C’est précisément ici où le personnalisme de Jean Lacroix s’articule
au champ de « l’éducation au dialogue et à l’engagement citoyen »,
par lequel je voudrais terminer cette intervention en la reliant à
l’objet propre de ce colloque.
Un champ majeur de « l’attention » propre à Jean Lacroix a en effet
été celui de l’éducation à l’action et au projet, sur le plan éducatif
mais aussi dans l’ordre social et politique. Ceci l’a conduit à être au
croisement de multiples réseaux : ceux bien sûr du Mouvement
personnaliste d’Emmanuel Mounier et des « Equipes » d’Esprit dont
il fut l’initiateur à Dijon puis à Lyon. Mais aussi celui des Semaines
Sociales de France avec ses amis les plus proches comme François
Perroux ou J. Vialatoux, ceux de l’ISEA, l’Institut d’Economie
appliquée de Perroux, dont il fut un des directeurs, ou du Centre
d’Etudes Prospectives de Gaston Berger. Ceux enfin de la Paroisse
universitaire de l’enseignement public, et ceux de l’Université
catholique. Sans compter son lien avec l’ensemble de la philosophie
française par le biais de sa chronique philosophique de près de 40
ans au journal Le Monde. A quoi il faudrait ajouter l’ensemble de
ses relations internationales, notamment en Europe de l’est et au
Maghreb. Autant de lieux de dialogue interdisciplinaire, sociopolitique, interculturel et inter-religieux.
11

/ Lacroix J., Le sens du dialogue, La Baconnière, Neuchâtel, 1944.
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Quand je vois ce qui nous rassemble dans un colloque comme celuici à Dijon, les multiples réseaux auxquels nous participons et les
institutions que nous représentons, mon sentiment est que nous
sommes souvent dans des croisements analogues. Pour m’en tenir
aux champs dans lesquels je me trouve impliqué, il y a d’abord celui
du partenariat nouveau, généré par la « Mastérisation » de la
formation des enseignants, entre l’État, les Universités catholiques
(UDESCA) et l’Enseignement catholique (SGEC), que je connais
en tant que Directeur du LIREFOP (Laboratoire interdisciplinaire de
Recherches Éducation, Formation et Personne) au service des
Masters Enseignement de l’Enseignement catholique sous la
responsabilité de l’Université catholique de Lyon et des ISFECS
régionaux. Ne nous cachons pas les difficultés qu’ont entraînées,
d’une part une révolution du système de formation qui a été menée
quelque peu à la hussarde par les responsables ministériels
successifs, d’autre part les différences de culture et de gouvernance
entre l’Enseignement catholique et les Universités catholiques. Mais
retenons les nouveautés dont les enjeux considérables, ne semblent
pas toujours perçus comme il le faudrait. Par exemple dans le
Master Rhônes-Alpes-Auvergne (RAA) dont j’ai eu la
responsabilité ces 4 dernières années, la création d’un tronc
commun « Anthropologie de l’acte éducatif » dont l’objectif est
précisément de formuler une anthropologie interdisciplinaire
recouvrant les axes esquissés ci-dessus de la pensée de Jean
Lacroix. Parallèlement à cela, le développement de nouveaux liens
créés non seulement avec les ISFECS, mais aussi avec les collègues
des établissements de l’enseignement catholique : ainsi, par
exemple, à la faveur de la création de l’option « Philosophie » au
sein du Master RAA, la création d’une équipe mixte d’enseignement
et de recherche avec les collègues du secondaire lyonnais. Ou
encore, à la faveur de la création d’un parcours alternatif pour les
étudiants n’ayant pas réussi les concours, les liens engagés avec les
milieux socio-éducatifs et creux de la culture.
Le développement de ces équipes mixtes secondaire/supérieur,
primaire/supérieur, enseignement/structures culturelles, est un enjeu
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essentiel de ce qui est ainsi engagé, qui a déjà conduit à des coconstructions innovantes, dont la principale a été le colloque «
Accompagner pour transmettre ? Enjeux et modalités de la
formation » organisé à l’UCLy (Université catholique de Lyon) les
12-13 mars 2013 prolongé par la Journée d’étude des ISFECS
Rhône Alpes Auvergne, Provence Alpes Côte d’Azur et Bourgogne
Franche Comté Alsace Lorraine à l’Institut Saint Cassien de
Marseille en mars 2014, celle organisée avec Formiris le 27 février
2015 à Lyon sur « L'autorité dans l’éducation et l’enseignement »,
jusqu’à ce colloque organisé par le CUCDB à Dijon. Et déjà se
profile le colloque international sur « Les intuitions pédagogiques
de Don Bosco » organisé les 14-16 octobre 2015 par le réseau des
Maisons Jean Bosco en partenariat avec l’Université Catholique et
l’ESPE de Lyon.
Le Congrès international « Éduquer à … », qui aura lieu cette
semaine à Hammamet en Tunisie, co-organisé par les Universités du
Maghreb et les ESPE de la région Rhône-Alpes croise ce type de
liens avec ceux indiqués au début de cette intervention, et nous
ramène à Jean Lacroix, dont je rappelais au début de cette
intervention qu’il avait été un des figures marquantes du dialogue
méditerranéen des années 60-70. Le dernier colloque auquel il
participa, le Colloque islamo-chrétien de Tunis en 197412, peut être
vu comme précurseur d’un dialogue inter-religieux porté par la
médiation de la philosophie, dont le besoin est encore plus urgent
aujourd’hui. Et ce n’est pas sans émotion qu’après l’hommage rendu
à Jean Lacroix au Congrès de philosophie française de Gammarth en
2008 13 , fut organisé par la Chaire « Humanisme, citoyenneté,
Civilisations » un séminaire international à Tunis en 2012 qui a été
12

/ Lacroix avait précieusement gardé le volumineux dossier de ce colloque
organisé par le CERES tunisien, dossier qui se trouve dans le Fonds d’Archives
Jean Lacroix déposé à l’UCLy.
13
/ Cf. la table-ronde « Hommage à J. Lacroix et V. Cauchy », dans L’Universel
et le devenir de l’humain (Chenoufi A., Taoufik Cherif éd.) ASPLF, Association
tunisienne des Études philosophiques, Institut Français de Tunisie, Tunis, 2010,
pp. 365-370.
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l’occasion de revisiter cette histoire et de relancer ce pont entre les
deux rives de la Méditerranée, lequel se poursuit aujourd’hui.
Il n’est guère besoin de souligner en quoi ces liens peuvent être au
service de nouvelles formes de coopération et « d’engagement
citoyen » qui, à la lumière du personnalisme d’hier, doivent aider à
faire émerger le nouvel humanisme dont le siècle nouveau a
cruellement besoin. Sur un autre plan, aujourd’hui, à Lyon, la
création du Centre de Recherches en Entrepreneuriat social
(CRESO) relié aux Ateliers d l’Entrepreneuriat humaniste l’UCLy
et à la fédération Habitat et Humanisme est un autre exemple de ces
interfaces nouvelles entre Université et société.
Autant d’exemples d’une philosophie et d’une pédagogie du
dialogue et de l’alliance qui se heurtent certes à beaucoup de
difficultés politiques, financières, institutionnelles de tous ordres, et
qui demandent sans doute beaucoup d’énergie et parfois
d’abnégation. Mais c’est de l’alliance des capacités, des
« capabilités », des énergies qui sont les nôtres, que peut naitre une
société capable de répondre aux crises de civilisation de notre
temps.
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Projet de l’Enseignement catholique
français.
Claude BERRUER

Il me faut vous redire comment l’enseignement catholique français, dans
le contexte qui est le sien, peut contribuer à la mission éducative de
l’Église, fondée sur l’anthropologie chrétienne.
Je ne vais donc pas revenir sur la conception chrétienne de la personne
qui fonde nos projets d’éducation, comme le rappelle, à de nombreuses
reprises, le Statut de l’Enseignement catholique. Je ne citerai qu’un
article consacré à la tutelle : « la tutelle est garante de la dynamique
missionnaire de l’école catholique. Elle veille particulièrement à ce que
les responsables, en particulier le chef d’établissement et l’organisme de
gestion, s’inscrivent dans cette mission reçue de l’Église, et à ce que leur
activité trouve sa source dans l’Évangile reçu dans la tradition de
l’Église et dans la conception chrétienne de l’homme qui en est
l’expression. […] » 1 . Je ne vais pas revenir, non plus, sur toutes les
conséquences pratiques de l’enseignement social de l’Église, pour la vie
des communautés éducatives et les instances de l’Enseignement
catholique. « Tous ceux qui exercent des responsabilités d’encadrement
du personnel veillent à vivre l’enseignement social de l’Eglise et
réfléchissent ensemble à ses implications concrètes. »2
Il me fallait faire des choix et je vais m’arrêter, dans notre contexte
national, sur deux questions qui traversent, aujourd’hui, notre système
éducatif, en interrogeant la place de l’école catholique, et donc son
projet :
1
2

/ Statut de l’Enseignement catholique, article 181.
/ Statut de l’Enseignement catholique, article 108.
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- celle de l’égalité des chances (nous préférons, dans l’enseignement
catholique parler de la réussite de tous et de chacun), avec une attention
particulière à la mixité sociale ;
- celle de l’approche spécifique de la culture, du dialogue de la foi et de
la raison, dans le contexte de la laïcité, une « laïcité à la française »
questionnée fortement suite aux événements dramatiques qui ont marqué
notre pays au mois de Janvier.
Si je choisis ces diverses entrées, c’est que l’enseignement catholique a
toujours à honorer une double fidélité. Fidélité, d’abord, à ce que
l’Évangile nous dit de la personne humaine et de sa formation, fidélité au
Christ éducateur. Fidélité, ensuite, au temps présent, à ses urgences, à ses
enjeux. Il s’agit, pour le dire autrement, de faire vivre une tradition, qui,
par définition est une tradition vivante. Dans une fidélité créative, il ne
s’agit pas de reproduire dans la nostalgie ou le conservatisme, mais
d’inventer pour accueillir « le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui »,
comme le dit si bien Mallarmé. Des pages nouvelles sont à écrire sans
cesse, mais le livre est ouvert depuis longtemps, et nous avons à notre
disposition une grammaire des questions humaines qui nous permet
d’imaginer des réponses pertinentes pour aujourd’hui, solidairement
respectueuses de nos sources fondatrices et de notre association par
contrat à un État laïque !
Pascal Balmand, Secrétaire général de l’Enseignement catholique
français, appelle régulièrement à s’interroger sur l’utilité de
l’enseignement catholique. Une utilité, au demeurant, sociale et non
confinée au sein de l’Église. Le Statut de l’Enseignement catholique,
publié le 1er Juin 2013, dans la lignée des textes précédents et de
l’enseignement constant de l’Église précise bien : « L’école catholique
remplit, au sein de la société, « un rôle public […] qui ne naît pas
comme initiative privée, mais comme expression de la réalité ecclésiale,
revêtue de par sa nature même d’un caractère public ». A ce titre elle
s’insère pleinement comme institution éducative, dans le tissu
économique, social et culturel de la cité. Elle est ouverte à tous ceux qui
se tournent vers elle. Elle contribue au service d’éducation rendu à la
Nation. »3. Et l’article suivant poursuit : « L’école catholique propose à
3

/ Statut de l’Enseignement catholique, article 12, citant l’Ecole catholique au
seuil d’IIIème millénaire, n° 16.
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tous son projet éducatif spécifique et, ce faisant, elle accomplit dans la
société un service d’intérêt général. C’est pourquoi les écoles
catholiques s’inscrivent délibérément dans une logique de contribution
au service éducatif de la Nation. […] »4
Je noterai le « ce faisant ». L’école catholique n’est pas, d’une part, une
école associée à l’État par contrat, et, d’autre part, une institution
ecclésiale, école en contrat et institution d’Église qui vivraient
juxtaposées voire séparées, selon une vision erronée de la laïcité à la
française. Notre projet consiste à dire précisément que plus nous
développons un projet éducatif spécifique référé à l’Évangile, et plus
nous sommes utiles à la Nation. Et, symétriquement, que plus nous
servons l’intérêt général, plus nous sommes utiles à tous, plus nous
sommes fidèles à l’appel de l’Église à promouvoir la personne humaine,
à nous adresser à tout l’homme et à tous les hommes, à nous ouvrir à
l’universel et à travailler pour le bien commun.

I. Un projet éducatif pour la réussite de tous et de
chacun.
A. Un système éducatif massifié, mais non démocratisé.
L’école reste fondamentalement un lieu de transmission et
d’appropriation des savoirs, pour tous. L’objectif 6 du Forum mondial de
l’éducation de Dakar, en l’an 2000, le soulignait lorsqu’il appellait à
développer les « apprentissages reconnus et quantifiables- notamment
en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les compétences
indispensables dans la vie courante. ». En France, près d’un siècle et
demie après les lois qui rendent l’instruction obligatoire, tous les enfants
sont scolarisés, apprennent à lire, écrire et compter. Il reste, certes, des
populations encore difficiles à rejoindre pour l’alphabétisation. Je pense,
par exemple, aux gens du voyage et je veux rendre hommage à
l’engagement des enseignantes et enseignants, qui, initialement entraînés
par les Frères des écoles chrétiennes, travaillent dans des camions écoles
pour aller à la rencontre de ces enfants, dont les familles sont contraintes
de se déplacer régulièrement.
4

/ Statut de l’Enseignement catholique, article 13.
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Et, en dépit de l’obligation de l’instruction, un grand nombre
n’acquièrent pas les connaissances de base ou les désapprennent. Nous
savons qu’un grand nombre de françaises et de français, pourtant passés
par l’école, vivent en situation d’illettrisme. Ceci concerne 7% de la
population adulte ayant fréquenté l’école, de 18 à 65 ans.
L’Enseignement catholique français est membre de l’agence de lutte
contre l’illettrisme. Nous travaillons aussi régulièrement avec les
services de l’armée qui, à l’occasion des Journées Défense et
Citoyenneté, repèrent les jeunes en difficulté au regard du maniement de
la langue. 8,6% des jeunes connaissent des difficultés de lecture,
notamment en raison de graves difficultés de vocabulaire. Certains de
ces jeunes sont encore dans des établissements qui sont alors informés
des constats opérés, pour envisager les remédiations utiles.
Et le système éducatif français connaît un taux de décrochage important,
avec la sortie sans qualification, chaque année de 150 000 jeunes, une
situation qui compromet assurément l’insertion. Si le diplôme en effet,
ne garantit pas l’accès à l’emploi, l’absence de diplôme conduit presque
mécaniquement au chômage.
La responsabilité sociale de l’école est plus que jamais engagée, et le
partenaire associé qu’est l’enseignement catholique, ne peut ignorer cette
dimension dans son projet.

B. Dans l’école catholique, un projet éducatif engagé pour la
réussite de tous et de chacun.
Le Comité National de l’Enseignement Catholique (CNEC), au
printemps 2014, a, à la demande de Pascal Balmand, voté un texte
établissant la cadre pour un plan d’engagement pour les réussites. Il
s’agit, pour nous, de poursuivre ce qui est entrepris de longue date, en
développant les efforts nécessaires pour les élèves en situation de
précarité, les élèves à besoins éducatifs particuliers, les élèves en
situation de handicap. Je précise quelques pistes.
Dans la lutte contre le décrochage scolaire, nous avons été associés, par
la Direction des Enseignements Scolaires (la Dgesco) du Ministère de
l’Éducation Nationale, aux récents travaux pour élaborer le plan qui
entre aujourd’hui en vigueur. Nous avons beaucoup insisté pour
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privilégier le travail de prévention. Nous mettant à l’écoute des
décrocheurs - ce qu’a fait notre observatoire de pédagogie - nous
entendons surtout deux raisons au décrochage, qui ne peuvent
qu’interroger notre projet d’éducation :
- Le sentiment, exprimé par trop de jeunes, que l’école parle une langue
étrangère, qui les déconcerte et les éloigne progressivement. Et nous
voici revenus à la question de l’apprentissage de la langue. Ceci nous
invite, notamment, à poursuivre un partenariat signé voici quelques
années avec le laboratoire du linguiste Alain Bentolila à l’Université
Paris IV, le Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture. (ROLL). Il
s’agit surtout de travailler à la compréhension du texte, et à
l’enrichissement du vocabulaire, sachant qu’en CE1 les écarts sont déjà
considérables. Certains enfants maîtrisent 8000 mots radicaux, quand
d’autres n’en maîtrisent que 3000. Sachant que l’acquisition est
d’environ 1000 mots radicaux par an, cela représente un différentiel
théorique de cinq années. Ce sentiment d’étrangeté des codes de l’école
peut aussi être partagé par des parents. Je n’oublierai jamais cette
expression, à l’occasion du rassemblement Diaconia, à Lourdes, au
printemps 2013, d’une femme en âge d’être grand-mère. Appartenant au
groupe de parole constitué de personnes en situation de précarité,
encadrées par ATD Quart Monde, elle partageait ce témoignage devant
les milliers de personnes réunies dans la basilique souterraine : « quand
j’étais parent, je ne pouvais pas aller rencontrer les enseignants des
enfants, parce que, eux, ils étaient intelligents… ». Double décrochage,
donc, des jeunes, d’une part, et de leurs familles, d’autre part. De telles
considérations font écho, bien entendu, à des fondamentaux de notre
projet éducatif. L’attachement à la transmission de la langue,
indispensable à l’entrée dans le savoir, à l’usage de sa raison et donc de
sa liberté et à l’exercice de ses compétences sociales. L’attention aussi à
donner aux parents la place qui leur revient dans une tradition éducative
qui reconnaît les parents comme premiers et ultimes éducateurs. « La
responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents, de manière
irremplaçable. Ils sont les premiers et principaux éducateurs de leurs
enfants. […]. »5
5

/ Statut de l’Enseignement catholique, article 4.
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- Le sentiment exprimé aussi de façon récurrente, d’une mise à l’écart
progressive au sein de la classe et de l’établissement, le sentiment de ne
plus « intéresser » ses éducateurs, de se trouver, dans l’école,
marginalisé ou exclu, au point d’être amené à s’exclure définitivement et
à ne plus venir à l’école. Ceci interroge, à l’école catholique, comme à
l’école publique, notre capacité à l’attention, à l’observation, à
l’empathie et à la bienveillance. Ceci amène à travailler, pour employer
le terme consacré, à se soucier, à l’école, du care, sans tomber dans
l’assistance. Ceci rejoint ce qui a pu être partagé ce matin quant à la
vision chrétienne de la personne humaine et à sa formation intégrale.
Nos élèves ne sont pas que des cerveaux à former, ils sont des personnes,
dont il faut aussi honorer la dimension charnelle, affective et
relationnelle.
Ces préoccupations, que je viens de mentionner sommairement, à partir
de quelques axes de nos projets éducatifs, évoquent un axe structurant de
la pensée sociale, l’option préférentielle pour les pauvres.

C. L’option préférentielle pour les pauvres.
Le Statut de l’Enseignement catholique y revient nécessairement :
« L’école catholique est une école pour tous. Elle porte une attention
plus particulière à toutes les formes de pauvreté. « Né du désir d’offrir à
tous, surtout aux plus pauvres et aux marginaux, la possibilité d’une
instruction, d’un début de travail et de formation humaine et chrétienne,
elle doit pouvoir trouver, dans le contexte des anciennes et nouvelles
pauvretés cette synthèse originale de passion et d’amour éducatif,
expression de l’amour pour les pauvres, les petits, pour toutes les
multitudes à la recherche de la vérité. »6 Cet article amène à la vigilance,
à l’attention aux signes des temps, pour repérer « toutes les formes de
pauvreté », pour se situer « dans le contexte des anciennes et nouvelles
pauvretés »…Nous ne pouvons bien entendu pas ignorer les multiples
situations de précarité nouvelles liées à un environnement économique
très instable et très cruel, mais il est beaucoup d’autres formes de
détresse, personnelles, scolaires, affectives, familiales…
6

/ Statut de l’Enseignement catholique, article 38, citant l’école catholique au
seuil du IIIème millénaire, n° 15.
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Dans le contexte que traverse aujourd’hui la France, dans une société
plurielle, où des groupes peuvent vivre côte à côte dans l’indifférence,
voire dans une méfiance pouvant conduire à des communautarismes, où
l’égalité des chances est loin d’être acquise, la construction d’un projet
social commun est laborieuse. Le système éducatif français travaille
donc beaucoup, actuellement sur la question de la mixité sociale et
l’Enseignement catholique est vigoureusement interrogé, quand toutes
les analyses internationales montrent que le déterminisme social dans la
réussite scolaire est particulièrement fort dans l’école française. C’est
ainsi qu’un enfant d’ouvrier ou d’employé à dix fois moins de chances
d’obtenir un diplôme bac+5 qu’un enfant de cadre.
Et les chiffres soulignent de graves carences, pour l’école catholique. Si
l’on analyse l’origine des élèves au regard des catégories socio
professionnelles des parents, le constat est sévère : un peu plus de 40%
des élèves de l’école publique appartiennent à des CSP défavorisées,
quand ils sont à peine 27% dans l’école catholique. Si l’on examine un
autre critère, le taux de boursiers, les chiffres parlent aussi d’euxmêmes : dans les collèges publics, 27,8% des élèves sont boursiers,
quand ils ne sont que 11,4% dans les collèges catholiques. Au lycée,
l’écart est semblable avec 24,9% de boursiers pour le public et 12,9 pour
les écoles privées.
Ces chiffres accréditent alors la vision d’un enseignement catholique
réservé à une élite, ce qui contredit gravement le projet que j’ai rappelé à
l’instant. Il faut néanmoins nuancer l’analyse, sans minorer la
responsabilité illustrée par les chiffres, sans ignorer que des
établissements peuvent sélectionner sur les résultats, que des familles
peuvent aussi faire le choix d’établissements à la sociologie homogène,
pour y chercher un refuge sécurisant. Mais une analyse plus fine
s’impose. Pour des raisons historiques, en effet, l’enseignement
catholique est inégalement présent dans les villes nouvelles et les
quartiers sensibles, où sont souvent regroupées des populations en
situation de grande précarité. Cette absence relative pèse lourd dans des
statistiques globales. Mais beaucoup d’établissements, là où ils se
trouvent, et sans être contraints par la carte scolaire, accueillent une
réelle mixité sociale et religieuse. Et les mêmes statistiques soulignent
que là où cette mixité est réelle, nos établissements réussissent plutôt
bien – plutôt mieux que l’école publique. Notre projet est donc bien

97

« L’éducation à l’épreuve de la démarche qualitative »

d’étendre à plus d’établissements un véritable accueil de la mixité, pour
développer ce que nous savons, je crois, bien faire : rejoindre toutes les
formes de pauvreté, pour révéler à chacun ses potentialités et inviter
chacun à se relever, pour qu’avec des fragilités reconnues et accueillies,
un possible, un devenir s’ouvre. Je préciserai aussi que cette nécessaire
attention à la mixité ne doit pas nous faire déserter la formation des
élites. Regardons tant de ces congrégations enseignantes qui ont, en
d’autres temps, simultanément fondé des établissements ouverts aux
indigents et des établissements pour former les enfants des classes
dirigeantes. L’enseignement catholique n’a pas à rougir, pas plus que
l’école publique, de disposer d’établissements élitistes, dès lors que
l’égalité d’accès à ces établissements est réellement questionnée, des
conditions financières à l’accompagnement pédagogique et éducatif, et
dès lors que le projet éducatif forme la future élite à ses responsabilités
sociales. Il faut former les cadres de la société de demain, à la perception
de la dignité transcendante de la personne humaine, et aux implications
concrètes quant aux conditions sociales qu’il faut construire.
Puisque le colloque qui nous réunit a pour thème l’éducation à l’épreuve
de la démarche qualitative, je noterai quelques points. Au-delà des
chiffres régulièrement maniés et utiles, quant aux origines des élèves,
aux résultats obtenus par les élèves, les établissements, efforçons-nous
d’être attentifs, pour notre propre projet, à des critères qualitatifs :
- Quelle qualité à la maîtrise de la langue, pour qu’au-delà du
déchiffrement indispensable, de la compréhension de base, les jeunes
soient formés à une utilisation pertinente du langage pour mieux
comprendre le monde, mieux former leur jugement, mieux exprimer
leurs convictions, mieux entrer dans le dialogue… ?
- Quelle est la qualité du soin porté à la personne intégrale de chaque
élève, à partir de la pédagogie même du Christ que nous rappelle le statut
de l’Enseignement catholique. « La mission éducative de l’Église se
fonde sur la pédagogie du Christ. Elle déploie solidairement une
attention : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? », un appel toujours
personnel : « Viens… », une confiance en chacun : « va… », une
promesse d’accompagnement : « je serai avec vous… »7 ?
- Quelle place véritable est donnée aux parents, pour l’exercice de leur
responsabilité éducative, puisque toutes les études montrent que plus
7

/ Statut de l’Enseignement catholique, article 74.
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l’engagement des parents est sollicité, plus la réussite des enfants et des
jeunes s’accroît. ?
- Quels moyens sont réellement pris pour accroître la mixité sociale de
nos établissements ? Cela passe par l’attention aux conditions tarifaires
de nos établissements, et à l’inventivité pédagogique nécessaire pour un
accueil pertinent et utile de tous et de chacun
Mais la réussite de tous et de chacun ne peut, dans l’ordre de la
transmission, se limiter au plus petit commun dénominateur nécessaire.
C’est d’un réel accès de tous et de chacun à la culture qu’il est question.

II. Un projet éducatif attentif à la nature de la culture
scolaire.
A. Culture et humanisation.
La culture transmise à l’école ne peut se résumer à la juxtaposition de
connaissances, aussi utiles soient-elles, pour l’insertion sociale et
professionnelle. Au-delà, il s’agit de travailler à une humanisation de
chacun. La constitution du Concile Vatican II, l’Église dans le monde de
ce temps, le rappelle clairement : « C'est le propre de la personne
humaine de n'accéder vraiment et pleinement à l'humanité que par la
culture. »8 Et le pape Jean Paul II, s’exprimant à l’UNESCO en 1980
souligne à nouveau : « L’homme vit d’une vie vraiment humaine grâce à
la culture. La vie humaine est culture en ce sens aussi que l’homme se
distingue et se différencie à travers elle de tout ce qui existe par ailleurs
dans le monde visible : l’homme ne peut pas se passer de culture. »
L’apprentissage du « lire, écrire et calculer » reste, nous venons de le
souligner, un combat pour aujourd’hui, en France, et, par son projet,
l’école catholique doit s’associer aux politiques publiques en ce
domaine. L’association à l’État par contrat, dans le cadre de la loi de
1959, souligne bien la volonté de l’État de mobiliser toutes les
compétences pour l’ambition nationale qu’est l’éducation de tous. Mais
si les compétences fondamentales sont, c’est une tautologie, au
fondement de toute connaissance, elles ne constituent pas le seul champ
de la mission de l’école. Apprendre à lire, au-delà de l’indispensable
8

/ Constitution « l’Église dans le monde de ce temps », gaudium et spes, § 53.
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déchiffrement, de l’indispensable compréhension d’un texte, est le
chemin de la lecture possible du monde, de son environnement, de la
société, de soi-même. Apprendre à écrire, au-delà des besoins pratiques
quotidiens évidents, est la voie de l’expression personnelle, de la
formation du jugement. Au-delà du calcul utile pour la vie de tous les
jours et pour la vie économique, les mathématiques font entrer dans la
puissance de la symbolisation…

B. Les risques de la spécialisation.
Il est bien normal que l’école du XXIème siècle, et l’école catholique au
sein du système éducatif, se préoccupent d’insertion professionnelle et
d’employabilité. Nous n’oublions pas ces congrégations enseignantes qui
inventèrent, en quelque sorte, l’enseignement professionnel pour
permettre à des enfants pauvres, orphelins, souvent, de trouver une place
dans la société. Mais, jamais, leurs projets éducatifs n’ont désolidarisé la
formation professionnelle de la formation humaine et chrétienne. Or
l’école du XXIème siècle, à l’image de notre société, est gagnée par une
spécialisation excessive. Si en 1300, on distinguait 7 disciplines, on en
comptait en 1950, 54. Mais le développement allait être exponentiel,
puisqu’on en dénombrait 1845 en 1975 et qu’on en répertorie au
XXIème siècle 8000 ! On imagine comment cette spécialisation à
outrance interroge fondamentalement la formation intégrale de la
personne.

C. Culture et transmission de la sagesse.
Sachons réagir contre trop de cloisonnements, nous rappelant que les
établissements scolaires ont moins à donner une formation
professionnelle, qu’à offrir une voie de formation intégrale par des
filières professionnelles et technologiques. Benoît XVI rappelle ainsi au
monde enseignant : « Comme vous le savez, le travail d’un professeur ne
consiste pas seulement à transmettre des informations ou à enseigner
des compétences pour procurer un profit économique à la société ;
l’éducation n’est pas et ne doit jamais être considérée selon une optique
purement utilitaire. Il s’agit de former la personne humaine, en lui
donnant le bagage nécessaire pour vivre pleinement sa vie – en bref-, il
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s’agit de transmettre la sagesse. […]. » 9 Le terme de sagesse nous
intéresse pour définir le projet éducatif de l’enseignement catholique
français, dans un système éducatif tellement marqué par la spécialisation
disciplinaire et la révérence quasi obsessionnelle donnée aux
programmes. Il s’agit bien d’un appel à ne pas enfermer un savoir dans
l’utilitarisme, mais à en questionner le sens. Il s’agit aussi, sans rien
abandonner de la nécessaire reconnaissance de l’autonomie des
disciplines, d’appeler à un croisement des divers champs disciplinaires,
pour passer de connaissances spécialisées, trop souvent dispersées, à une
connaissance articulée, qui, seule, peut fonder la culture. Les savoirs
peuvent se satisfaire d’une description d’un environnement, d’un
phénomène, quand la sagesse invite à une compréhension engagée du
monde dans lequel nous vivons, et dans lequel nous avons à agir. Cette
dimension du projet éducatif de l’enseignement catholique français est
précisée dans le Statut de l’Enseignement catholique : « Le projet
éducatif est le garant de l’unité de l’école, de la communauté qui la
constitue et de sa mission. Cet impératif commande que dans chaque
projet éducatif on ne fasse pas « de séparation entre les temps
d’apprentissage et les temps d’éducation, entre les temps de la
connaissance et les temps de la sagesse. Les diverses disciplines ne
présentent pas seulement des connaissances à acquérir, mais des valeurs
à assimiler et des vérités à découvrir. […] Dans la perspective d’un tel
projet éducatif chrétien, toutes les disciplines doivent collaborer, de leur
savoir spécifique propre, à la construction de personnalités en
possession de leur maturité. »10. Nous ne pouvons, dans l’enseignement
catholique, avoir d’autre approche de la transmission et de
l’appropriation de la culture, puisque cela engage notre vision de la
personne humaine : « La fragmentation du savoir entrave l'unité
intérieure de l'homme contemporain, parce qu'elle entraîne une
approche parcellaire de la vérité et, par conséquent, fragmente le
sens. »11
Et cette approche de la sagesse, nous entraînant dans la recherche
incessante de la vérité, nous conduit nécessairement, à l’école
9

/ Discours de Benoit XVI à Twickenham (Angleterre) le 17 Septembre 2010.
/ Statut de l’Enseignement catholique, article 21, citant l’école catholique au
seuil du IIIème millénaire, n° 14.
11
/ Fides et ratio, n° 65.
10
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catholique, à un partage sur la foi dans le Créateur. Le discours de Benoît
XVI, que nous citions plus haut, se poursuit ainsi : « Et la vraie sagesse
est inséparable de la connaissance du Créateur, car « nous sommes en
effet dans sa main, et nous et nos paroles, et toute intelligence et tout
savoir pratique. »12
A nouveau quelques repères pour apprécier la qualité de nos projets
éducatifs :
- Quelle approche de la culture dans nos projets éducatifs et dans la
culture enseignante ?
- Quelles stratégies dans la formation des maîtres, pour travailler
solidairement au renforcement de l’expertise disciplinaire, dans le
respect de l’autonomie des disciplines et les nécessaires croisements
pour construire une culture articulée et sensée ?
- Quelles stratégies dans l’animation des établissements pour permettre
le travail pluridisciplinaire et transdisciplinaire ?
- Quelle promotion de la culture pour une réelle humanisation et pour
une défense de l’humanisme, face aux séductions du post humanisme ou
du trans humanisme ?
Ce projet culturel de l’école catholique, qui passe par le dialogue entre
les disciplines, appelle aussi d’autres dialogues.

III. Projet de l’école catholique, lieu de dialogue.
Parler de dialogue engage trois dimensions : le dialogue de la culture et
de la foi, le dialogue de la foi et de la raison et le dialogue entre les
cultures, et par là-même, entre les religions.
Cette question est particulièrement intéressante dans une nation, dont le
système éducatif a exclu toute dimension religieuse de la culture,
pendant des décennies. Et les évolutions restent timides en dépit de la
réintroduction constituée par la prise en compte du fait religieux. Le seul
fait de voir reconnu, par l’Etat laïc français, le caractère propre
(catholique pour nous) qui autorise une expression du religieux dans un
espace public confère à nos projets éducatifs une responsabilité sociale
12

/ Discours de Benoit XVI à Twickenham (Angleterre) le 17 Septembre 2010,
citant Livre de la Sagesse, ch7, v16.

102

Claude BERRUER
particulière. Le Statut de l’Enseignement catholique le souligne
fermement : « L’insertion de l’école catholique dans la société appelle
une claire affirmation de son identité et de son appartenance ecclésiale,
condition d’un dialogue authentique. Ce dialogue de l’école catholique
avec la société concourt à la recherche d’une synthèse entre raison,
culture et foi, à la connaissance et au partage des traditions et des
héritages, à la proposition d’une vision chrétienne de l’homme et d’une
éthique de la culture.»13

A. Le dialogue culture et foi.
Le rapport entre la foi catholique et la culture, notamment avec
l’évolution, dans la culture moderne, des sciences expérimentales, a été
longtemps complexe. Dans la mouvance conciliaire, le dialogue, déjà
amorcé, a été renforcé. Dès le discours d’ouverture du Concile Vatican
II, Jean XXIII proclamait que l’Église porte un regard favorable sur « les
admirables inventions du génie humain et les progrès de la science »14.
Et la constitution conciliaire L’Église dans le monde de ce temps,
évoque dans son avant-propos des évolutions considérables qui
« rejaillissent sur l’homme lui-même, sur ses jugements, sur ses désirs,
individuels et collectifs, sur ses manières de penser et d’agir, tant à
l’égard des choses qu’à l’égard de ses semblables ». Et ce constat,
précisément, amène les Pères conciliaires à préciser : « Enfin, la nature
intelligente de la personne trouve et doit trouver sa perfection dans la
sagesse […]. Plus que tout autre, notre époque a besoin d’une telle
sagesse pour humaniser ses propres découvertes.»15
Dans une école catholique, la référence à l’Évangile peut aider à opérer
les discernements éthiques nécessaires à toute culture, pour qu’elle
privilégie ce qui fait grandir en humanité, et qu’elle choisisse d’exclure
ce qui est porteur de deshumanisation. Dans beaucoup de recherches
actuelles rêvant d’un homme augmenté, le dialogue culture et foi peut
aider à ne pas tendre, au contraire, vers un homme simplifié pour
reprendre un titre récent de Jean Michel Besnier.
13

/ Statut de l’Enseignement catholique, article 11.
/ Jean XXIII, Gaudet mater ecclesia, octobre 1962.
15
/ Gaudium et spes, § 15, 2 et 3.
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Ce dialogue culture et foi s’inscrit dans un autre dialogue tout aussi
nécessaire, celui de la foi et de la raison.

B. Le dialogue foi et raison, exigence du christianisme.
Dans l’environnement français, et alors que le rapport au religieux reste
tellement fantasmatique, face à la montée des fondamentalismes et du
terrorisme, craintes exacerbées par les tragiques événements de Janvier,
ce n’est pas rien que de proposer, à tant d’élèves, un lieu où la question
religieuse peut être abordée de façon raisonnable. Je me réfèrerai à
Benoît XVI, qui a beaucoup travaillé ces questions. Je vous propose un
rapide détour par le controversé discours de Ratisbonne de 2006. Benoît
XVI y évoquait essentiellement les facultés de théologie, mais des
éléments peuvent être entendus pour les établissements de formation
élémentaire et secondaire. Réentendons d’abord le rappel des propos de
Manuel II Paléologue, savant empereur byzantin qui dialogue avec
l’empereur persan, lors du siège de Constantinople, au XIVème siècle.
« Dieu ne prend pas plaisir au sang et ne pas agir selon la raison est
contraire à la nature de Dieu. La foi est fruit de l’âme, non pas du corps.
Celui qui veut conduire quelqu’un vers la foi doit être capable de parler
et de penser de façon juste et non pas de recourir à la violence et à la
menace… Pour convaincre une âme douée de raison, on n’a pas besoin
de son bras, ni d’objets pour frapper, ni n’aucun autre moyen qui
menace quelqu’un de mort.»16
Voulant alors rappeler cette attention à donner à l’exercice de la raison,
Benoît XVI expose alors trois étapes de ce qu’il nomme
« deshéllenisation » de la foi, sortie du lien foi chrétienne et rationalité,
noué dans l’Église primitive. Il évoque d’abord le XVIème siècle et la
Réforme protestante, qui, témoin d’une spéculation intellectuelle trop
abstraite, d’une « définition extérieure de la foi qui n’émanait pas
d’elle », réagit en souhaitant restaurer la relation directe de la foi à la
Parole, sola scriptura, pour revenir « à la figure primitive de la foi ». Il
mentionne ensuite la théologie libérale des XIXème et XXème siècles
insistant sur l’humanité de Jésus. « Jésus », commente Benoît XVI,
« aurait congédié le culte au bénéfice de la morale. En définitive, on le
représente comme le père d’un message moral philanthropique ». Il
16

/ Benoît XVI, discours à l’Université de Ratisbonne, Allemagne, 2006.
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précise enfin comment des recherches contemporaines réduisent la
rencontre de la foi chrétienne et du logos grec à une première
inculturation, qui ne peut être imposée à d’autres aires civilisationnelles.
Or Benoît XVI souligne vigoureusement que le nouveau testament est
écrit en grec et qu’en Christ, le verbe (logos) s’est fait chair, que le lien
foi et raison, à l’image du Christ logos, n’est pas aléatoire, conjoncturel,
mais inscrit dans la nature même du christianisme. Rendre compte de sa
foi par la raison, n’est pas une option, mais une nécessité de la foi ellemême. C’est fondamental pour le projet de l’école catholique, chargé et
de former la raison tout en transmettant la culture, et d’annoncer
l’Évangile. L’école catholique est donc un lieu privilégié pour que des
croyants « puissent rendre compte de leur espérance », et questionner la
raison de la foi, et la foi par la raison.
Ce que Benoît XVI évoquait comme risque d’éloignement de la culture
et de la raison ne doit pas, pour autant, être tenu à l’écart. La
fréquentation assidue et personnelle de la Parole est une exigence du
chemin de foi que l’école catholique doit encourager. L’attention à
l’humanité du Christ est un fondement indispensable à notre regard sur la
promotion de la personne humaine. Mais ceci ne dispense pas de
travailler le dialogue foi et raison, un dialogue qui peut ne pas s’ouvrir,
ou par excès de rationalité, ou par excès de l’affirmation de certitudes
religieuse présentées comme non discutables. Ainsi une prise en compte
laïque du fait religieux peut s’en tenir à l’observable, l’objectivable,
seuls considérés comme rationalisables, en s’interdisant toute expression
raisonnée d’une expérience de foi. Inversement, la confession de la foi,
le témoignage, si sincères soient-ils, ne peuvent se dispenser de recourir
aux ressources de la raison, pour être audibles. L’invitation à croire, la
proposition de la foi ne peut se dispenser de l’éclairage rationnel, de la
fécondité du débat, et par là-même de la formation de la liberté. Dans un
environnement où le rapport au religieux est trop souvent limité à une
approche affective, dénaturé par des simplismes de tous ordres, le projet
éducatif de l’école catholique peut aider à remettre de la raison.

C. Le dialogue des cultures.
Ce dialogue foi et raison en entraîne un autre, celui entre les diverses
cultures. Benoît XVI le souligne vigoureusement dans son discours à
Ratisbonne : « Dans le monde occidental domine largement l’opinion
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que seule la raison positiviste et les formes de philosophie qui s’y
rattachent seraient universelles. Mais les cultures profondément
religieuses du monde voient cette exclusion du divin de l’universalité de
la raison comme un outrage à leurs convictions les plus intimes. Une
raison qui reste sourde au divin et repousse la religion dans le domaine
des sous-cultures est inapte au dialogue des cultures. »
Or l’école catholique française est bien perçue par l’opinion, comme l’un
des lieux permettant un accueil ouvert des diverses appartenances
religieuses, permettant une expression du religieux, hors de toute velléité
prosélyte. Par exemple, un article récent du journal Libération qu’on ne
peut soupçonner de complaisance excessive à l’égard de l’Énseignement
catholique, titrait à propos de l’inscription de nombreux élèves
musulmans dans les établissements catholiques des quartiers nord de
Marseille : « Dieu est dans l’école, même si ce n’est pas notre Dieu.»17
Une élève témoigne ainsi : « On nous oblige à rien. Je respecte leur foi
autant qu’ils respectent la mienne », pendant que son père précise : « La
foi est en chacun, ce n’est pas en allant dans une école catholique
qu’elle va changer ». Mais ce respect ne consiste pas en une tolérance
muette. L’expression religieuse est encouragée, par des activités
régulières. Le reportage se fait l’écho d’une séance de formation
humaine et religieuse, hebdomadaire et obligatoire, consacrée, lors de la
venue des journalistes à la notion de solidarité dans les grandes religions.
Ainsi, à l’école catholique, réfléchir ensemble, s’accueillir dans la
diversité permet de travailler à un projet social commun, en faisant
tomber des peurs. Par un paradoxe de l’histoire, l’école catholique
parfois dénoncée comme un risque pour la laïcité, est un lieu où l’esprit
de la laïcité peut précisément se vivre si celle-ci est bien conforme à la
définition qu’en a récemment donnée le président de la République :
« La laïcité n’est pas négociable car elle nous permet de vivre ensemble.
Elle doit être comprise pour ce qu’elle est : la liberté de conscience et
donc la liberté des religions. Ce sont des valeurs et des règles de droit
qui consistent à protéger ce qui nous est commun mais aussi ce qui nous
est singulier.»18
17
18

/ Libération, 28 Avril 2015.
/ Hollande F., Conférence de presse 5 février 2015.
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Pour la qualité de notre projet éducatif, je citerai donc ces derniers
repères :
- Dans la formation des maîtres, quelle place faite à l’approche
rationnelle de la dimension religieuse des cultures, et plus
particulièrement, à l’approche raisonnée de la tradition chrétienne ?
- Dans la formation des maîtres, quelle place est faite, dans la maîtrise
des disciplines, aux questionnements éthiques ?
- Dans l’animation des établissements, comment articuler la prise en
compte du fait religieux et la culture religieuse qui doit être assumée par
l’ensemble des enseignants, et la proposition explicite de la foi
catholique que doivent assurer les chrétiens de l’établissement ?
- Dans l’animation des établissements, quels moyens sont réellement pris
pour que l’expression des appartenances religieuses contribue à la
construction d’un projet social commun ?
Le projet éducatif de l’école catholique pour des établissements
catholiques délibérément ouverts à tous, par choix pastoral, doit donc,
plus que jamais, travailler à la mixité et au dialogue. Une communauté
éducative ne trouve sa vitalité qu’en osant la rencontre, comme nous y
invite régulièrement le pape François. Il nous faut aller aux périphéries,
ouvrir nos établissements, qui, pas plus que l’Église, ne peuvent être des
postes de douane. Il nous faut, bien souvent, les transformer en hôpitaux
de campagne pour faire face aux blessures éducatives du monde
contemporain. Dans cette rencontre, nos établissements, comme l’Eglise,
doivent « se faire conversation », selon l’appel du pape Paul VI.
Mais ce large accueil ne peut se faire sans un approfondissement de
notre patrimoine éducatif fondé sur l’Évangile. « Duc in altum », nous
dit l’Évangile, qui peut se traduire de deux façons : va en profondeur /
avance au loin…Soyons fidèles à cette double et même invitation par nos
projets éducatifs, allons constamment aux sources, aux sources de
l’Évangile pour mieux aller, tout aussi constamment, au large, le large du
monde contemporain et de ses enjeux éducatifs.
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À la recherche de qualité
dans le contexte de l’Université
Catholique.
Guy-Réal THIVIÈRGE

Introduction
En matière d’enseignement et d’éducation, nous pouvons lire et entendre
sous toutes les latitudes qu’un changement radical des mentalités et des
convictions s’impose. Cette nécessité concerne tout autant ce que nous
faisons que la manière dont nous procédons, à tous les niveaux et dans
tous les milieux. Ce changement n’exige-t-il pas aussi une autre
condition ? Il fait appel à un développement équilibré des différentes
finalités de l’éducation dans son ensemble que nous rappelle avec
vigueur le Manifeste pour les enseignants du XXIe siècle 1 : « deux
(finalités) semblent se profiler en première ligne : la préparation au
marché du travail ainsi que le développement et l’entretien d’une vaste
base de connaissances ». Tout en soulignant l’importance de ces
engagements, le Manifeste appelle également à mettre l’accent sur deux
autres finalités : « l’éducation comme préparation à une vie de citoyens
actifs et responsables dans les sociétés modernes, complexes et
démocratiques d’aujourd’hui et de demain, ainsi que l’éducation en vue
du développement personnel ». Une claire vision de ces finalités
transversales est au point de départ de toute réflexion sur la recherche de
qualité qui se mesure, s’évalue, par rapport aux objectifs, aux buts, à la
mission, assignés à une activité, une tâche, un processus. En ce sens,
1

/ Programme de formation du Conseil de l’Europe pour les professionnels de
l’éducation. Image et éthos professionnel des enseignements, avril 2014, Conseil
de l’Europe, Strasbourg, p.7.
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l’éducation en milieu catholique comporte ses propres finalités et ses
exigences. Nous y reviendrons.

Un monde qui change
Les défis relatifs à l’éducation supérieure catholique (universitaire) sontils si différents de ceux rencontrés à l’école catholique, aux divers
niveaux de ses engagements ? Bien que dans des contextes fort
différents, les défis rencontrés se croisent sur fond de changement et, il
faut l’avouer, le monde d’aujourd’hui n’a pas grand-chose à voir avec
celui d’hier, avec celui qui a donné naissance aux dispositions éducatives
actuelles. Je fais appel à la large expérience des évolutions et des
bouleversements vécus à tous égards par les acteurs du monde scolaire et
universitaire.
En ce qui a trait aux redoutables enjeux fondamentaux 2 auxquels est
confronté aujourd’hui le monde de l’éducation, ils sont en priorité liés,
d’une manière ou d’une autre, aux nouveaux contextes sociaux,
culturels, politiques, académiques, scientifiques, voire technologiques,
dans lesquels vivent nos sociétés et auxquels appartiennent aussi tous les
acteurs du monde de l’enseignement, professeurs, maîtres et étudiants.
Quel que soit leur âge, ils sont tous soumis à un violent changement
d’époque. Quelques exemples : la vision de la personne humaine
rattachée à un Dieu Créateur de toutes choses s’est évanouie pour faire
place, peu à peu, à une excessive valorisation de l’autonomie de la
personne, souvent aussi à une super-affirmation du moi au détriment du
bien commun. La vérité est désormais réduite à celle que je perçois. Les
nouvelles technologies ont bouleversé le rapport à l’autre aujourd’hui
médiatisé par les outils sophistiqués du nouveau monde des
communications. Le temps et la distance se raccourcissent jusqu’à ne
plus exister, l’immédiateté imposant partout ses règles, demain est déjà
trop tard, hier est déjà dépassé, et vive le moment présent dont il faut
profiter au maximum. D’où une vision de la vie vécue au jour le jour,
marquée par une culture du consumérisme et du pragmatisme qui laisse
peu ou pas de place à la réflexion, à la recherche du vrai et du bien, du
2

/ Voir le document Eduquer aujourd’hui et demain. Une passion qui se
renouvelle. Instrumentum Laboris. Congrégation pour l’Education Catholique,
Saint-Siège, 2014.
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sens et des valeurs qui l’enrichissent. Dans un environnement
aujourd’hui violemment envahi par le sensoriel, le sensationnalisme, les
émotions qu’imposent les médias, le cinéma, certaines formes de
musique, comment éduquer, comment faire grandir, comment former ?
Dans un monde où le passé est obsolète, où le futur est incertain, où les
cultures s’entrecroisent, où la religion est souvent perçue comme
archaïque, ou même différente de la nôtre, comment orienter tout à la
fois l’éducateur chrétien et les jeunes générations ? Dans cet univers très
fortement marqué par un relativisme certain où les repères d’hier se sont
estompés, comment parler de recherche et de critères de qualité, que ce
soit dans le cadre des universités catholiques ou, plus généralement, dans
celui de l’enseignement catholique ? Notre vocation ne serait-elle pas
d’abord d’introduire les étudiants dans un monde en changement, dans
un monde de plus en plus globalisé, et d’en déchiffrer avec eux le sens,
la place qu’ils doivent y tenir, les valeurs qui les y feront grandir, avec
les autres ?

De nouveaux enseignants3
Les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés exigent par
conséquent des personnes dotées de compétences solides et étendues en
termes d’innovation et de créativité, des personnes aptes et disposées à
penser « autrement », à observer et à analyser de manière critique, à
résoudre les problèmes par le biais d’un apprentissage et d’un travail
collaboratif, des personnes qui peuvent vivre et travailler au sein
d’équipes et de cadres sociaux multiples. Tous ces types de savoir-être,
de savoir-faire, de savoirs, reviennent très souvent dans le discours
public sur les compétences dont nous avons besoin pour maîtriser les
défis qui nous attendent. Or, qu’en est-il des pratiques quotidiennes, à
l’école ou à l’université ? Dans une large mesure, elles s’attachent trop
souvent à la simple transmission de savoirs figés, sans trop se préoccuper
de ce qui est important pour les apprenants et pour les sociétés de
demain. Une société fondée sur les droits humains (dignité et liberté),
une culture de démocratie, de coopération et d’équité, un monde durable
d’un point de vue environnemental mais aussi en termes économiques et
3

/ Le terme « enseignant » est employé ici dans son sens générique. Il s’applique
à tous ceux et celles qui, d’une manière ou d’une autre, jouent un rôle dans le
processus éducatif d’un individu.
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dans la manière dont notre « vivre ensemble » est structuré et organisé.
Toutes réalités qui ne verront le jour qu’à travers la lente émergence
d’une authentique culture de la transformation des personnes, là où les
témoins jouent un rôle plus précieux que celui des maîtres.
Ces questions concernent moins l’efficience et la quantité que la qualité
de ce que nous faisons et l’efficacité de la pédagogie au regard de nos
objectifs. Ce que nous enseignons, le contenu des dispositifs éducatifs,
représente une face de la médaille. L’autre face concerne la manière dont
nous enseignons, dont l’apprentissage est facilité : comment nous
enseignons. Nous en sommes conscients, la pédagogie et la
méthodologie ne sont pas neutres ou innocentes : elles doivent refléter
les valeurs, les principes et les orientations de ce que nous entendons
transmettre aux apprenants, ou développer chez eux pour réellement
atteindre ces objectifs. Dans cette perspective, la formation des futurs
enseignants doit elle aussi être repensée en fonction des nouveaux
besoins d’aujourd’hui, des cultures 4 actuelles des étudiants, leurs
manières de penser, de donner sens à leur vie, de construire une
espérance qui puisse éclairer leur présent et leur avenir.

L’éducation résiste à l’évaluation
Nous vivons dans une époque où la nécessité des évaluations et des
appréciations, où la recherche de qualité, prévaut fortement et cela vaut
aussi en matière d’éducation. Certes, il est sans doute important
d’appliquer une évaluation critique à nos actions (notamment en termes
budgétaires), mais mesurer ne répond pas à toutes les questions et il est
des domaines bien connus pour résister à toute mesure à court terme.
C’est précisément le cas de l’éducation, malgré une conviction fréquente
du contraire et malgré de perpétuelles tentatives pour l’évaluer.
L’éducation est un processus et un investissement à long terme ; elle met
plus longtemps à voir la plénitude de ses effets et de son rendement que
l’élaboration de politiques. Je fais remarquer ici que la question revêt un
double aspect : il s’agit non seulement de bien faire les choses mais aussi
de faire les bonnes choses. Si le premier aspect se prête assez aisément à
des mesures normalisées, tel n’est pas le cas du second. Faire ou non les
4

/ Les cultures des jeunes dans les universités catholiques. Une étude mondiale,
FIUC (Centre de Coordination de la Recherche), Paris, 2014.
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bonnes choses est avant tout une décision politique, une décision fondée
sur la vision de la société que nous entendons promouvoir, au-delà des
informations factuelles ou objectives. En matière d’éducation, savoir si
nous faisons les bonnes choses passe par un débat politique s’appuyant
sur les valeurs et les visions du présent et de l’avenir de nos sociétés, par
un débat et un questionnement permanents où interviennent tous ceux
que l’éducation concerne…c’est-à-dire chaque citoyen. Il n’existe pas de
solution rapide, ni par le biais de l’évaluation, ni par le biais d’une prise
de décision fondée sur des preuves statistiques, dont nous savons
qu’elles sont utiles par ailleurs. La question n’est pas simple à résoudre
car la résistance et les coûts du changement sont très élevés, plus encore
si nous visons la transformation.

Evaluation et recherche de qualité
S’il est un des objectifs sur lesquels s’est concentrée l’attention au plan
international, c’est bien celui de garantir la qualité des systèmes
éducatifs (académiques), en identifiant des instruments d’évaluation et
des critères de responsabilité et de transparence. Il s’agit d’un objectif
pleinement partagé et accueilli par tous, qui dans bien des cas mène à des
accords 5 entre entités spécialisées au double niveau national et
international. Ces Agences ne se limitent pas seulement à évaluer des
données statistiques externes et des procédures, mais elles considèrent
aussi les finalités et les contenus, en les situant dans un système de
valeurs.
Les universités catholiques dans le monde, à des degrés divers et
variables selon les circonstances de cultures et de lieux, travaillent-elles
aussi à mieux exprimer leur mission, d’abord leur vocation académique,
ensuite leur identité catholique. Pour ce faire, à partir de leur expérience
séculaire, de la richesse de leur tradition, et inspirées par l’Évangile et la
pensée du Magistère, elles ont identifié certaines facettes de la vie
universitaire où peuvent s’exprimer plus spécifiquement les valeurs
qu’elles privilégient et les parcours qu’elles proposent. Nous reprenons
5

/ La création de l’AVEPRO (Agencia della Santa Sede per la Promozione e la
Valutazione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche) est un
exemple de ces initiatives. Créée en 2007, elle deviendra par la suite membre de
l’ENQA en 2014.
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ici de manière succincte les éléments essentiels de cette démarche. Il ne
s’agit pas de définir statiquement la qualité d’une institution catholique à
travers un « vade-mecum », mais plutôt d’identifier des lieux de la vie
institutionnelle particulièrement aptes à révéler et mettre en valeur
l’identité d’une institution, l’esprit qui l’anime et la fait vivre, à partir de
son histoire, de sa mission originelle dans une communauté donnée, ou
du charisme de ses fondateurs, voire celui du Patron protecteur de
l’institution. Nous mentionnerons donc un certain nombre de ces
domaines propres à exprimer les grands espaces de croissance qualitative
des institutions catholiques, plus particulièrement les universités, sans
toutefois en faire univoquement un catalogue de prescriptions à mettre
automatiquement en application. Plutôt, il s’agit ici de mettre en œuvre
les valeurs de l’Évangile dans les milieux de l’éducation supérieure
catholique.

Indicateurs de qualité dans les
d’enseignement supérieur catholique

institutions

1. Une identité et une mission clairement exprimées.
Ex Corde Ecclesiæ invite les universités à formuler une claire
présentation de leur vision de l’éducation catholique, enracinée dans une
anthropologie chrétienne (biblique) fondée dans la foi, l’espérance et la
charité, et exprimée à travers des pratiques normées par l’Évangile et
l’Église. Le dialogue ouvert entre culture, science et foi éclaire les
grands enjeux du monde actuel, fortifie le sens de la vie et consolide
l’engagement dans la construction d’un monde plus juste et plus humain.
2. Une mission intégrée.
Les institutions s’efforcent d’intégrer la mission catholique dans tous les
aspects de la vie universitaire, en se préoccupant du développement
académique, social et spirituel de tous les partenaires de la communauté
universitaire. Créer une ambiance de liberté, de respect, de compassion,
de pardon et de miséricorde devient comme l’écologie de la formation
intégrale.
3. Leadership et gouvernance.
Tous les aspects du leadership institutionnel, de concert avec les
structures de gouvernance, doivent créer une unité de finalité autour de
son identité qui, à son tour, permettra une claire perception de la mission
de l’université catholique. Susciter les apports et l’engagement de tous
les secteurs universitaires, académiques et de services.
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4. Curriculum et enseignement.
Le curriculum offre à tous les étudiants l’opportunité de connaître les
principes et les valeurs de la pensée chrétienne (catholique), au-delà
d’une solide formation professionnelle et de l’appartenance culturelle et
religieuse de l’apprenant.
5. Corps professoral et recherche.
Les professeurs jouent un rôle crucial dans la poursuite des fonctions
d’enseignement et de recherche de l’université. Ils incarnent également
la mission de l’institution, si bien que leur présence revêt une importance
allant au-delà de leurs compétences professionnelles. La recherche de la
vérité ainsi que la construction des savoirs ont aussi vocation à servir.
6. Vie étudiante et ouverture.
L’éducation, entre autres le développement du sens critique, est un des
rôles premiers des institutions d’enseignement supérieur. Elles
fournissent aussi aux étudiants des espaces d’innovation, de créativité et
de découverte de la vie culturelle, artistique, sportive, sociale et
politique, dans et hors l’université.
7. Vie pastorale et engagement.
Dans une institution catholique, l’offre de services d’assistance
personnelle (psychologique), morale, éthique et religieuse, favorise le
développement intégral des étudiants. La démarche pastorale est
respectueuse du cheminement des personnes : dans l’ordre de génération,
il faut se préoccuper d’humaniser d’abord, ensuite d’évangéliser et,
enfin, de sacramentaliser.
8. Servir l’Église et le monde.
L’université catholique s’engage à servir le peuple de Dieu, ses attentes
et ses besoins. Elle participe à la vie de l’Église universelle, nationale et
locale, et se met au service de la cité. Elle offre également des
programmes de découverte et d’aide aux plus démunis de même qu’elle
développe chez les étudiants des intérêts et des engagements au service
des problématiques sociales et ecclésiales, leur permettant ainsi de
garder les yeux ouverts sur les réalités concrètes du monde.
9. Formation continue des personnels.
Le perfectionnement professionnel des professeurs et autres
fonctionnaires est déterminant dans la recherche de qualité
institutionnelle. De même, des occasions d’approfondir la pensée
chrétienne leur seront offertes afin de mieux vivre l’identité
universitaire. Elles favorisent le mieux-être humain et professionnel et
stimulent la recherche du bien commun au service de tous.
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10. Pratiques administratives et financières.
Une institution universitaire catholique administre ses ressources de
manière prudente et dans le respect de la justice, du bien commun et de
la paix. Un espace clairement défini de participation est réservé aux plus
démunis, aux plus pauvres, de même qu’à tous ceux et celles nécessitant
une attention et une aide particulière (problématique de l’inclusion).
L’université peut être en ce sens prophète d’une nouvelle espérance pour
les jeunes moins favorisés.

Conclusion
Nous pourrons toujours nous demander jusqu’à quel point cet ensemble
de critères, d’indicateurs, utiles à n’en point douter aux processus
d’évaluation et à la recherche de qualité en contexte universitaire
catholique, sont applicables en l’état à la redoutable diversité des milieux
de l’éducation catholique. Devraient-ils être repensés, reformulés,
adaptés, pour l’école (ou université) catholique française, plus
particulièrement pour vos milieux de pratique professionnelle ? Serontils aussi capables de provoquer le dialogue entre vous et, peut-être aussi,
de nourrir des pratiques innovantes ? Sont-ils pertinents pour faire face
aux défis identifiés au début de mes propos ? Si tel est le cas, j’aurai fait
œuvre féconde et les précieuses suggestions que vous discuterez tout au
long de ce colloque continueront à coup sûr d’enrichir l’exaltante
mission et les nombreux bénéficiaires de l’éducation catholique qui
appelle de tous ses vœux à mettre l’humain au cœur du monde et le
Christ au cœur de l’humain.
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Les systèmes d’accréditation de la
qualité éducative pour les écoles
privées.
Un apport de l’éducation catholique à la
revendication universelle de la qualité.
L’exemple du continent latino-américain.
Angel ASTORGANO

1. La préoccupation de la qualité en éducation
La préoccupation de la qualité de l'éducation s'est étendue durant cette
dernière décennie sur presque tous pays occidentaux, en se devenant en
objectif central de leurs éducatives politiques. Alors que la pleine
scolarisation des élèves a été obtenue grâce à l’obligation de
scolarisation, étendue dans quelques pays jusqu'à 16 ans, les états
orientent maintenant leurs efforts afin d’obtenir des améliorations de la
qualité de l'éducation.
Il y a déjà quelque temps, le Rapport à l'UNESCO de la Commission
Internationale sur l'éducation pour le XXIe siècle, présidée par Jacques
Delors, mettait en relief la nécessité d'améliorer la qualité de l'éducation
dans les prochaines années. "On n'insistera jamais trop sur l'importance
de la qualité de l'enseignement et, par conséquence, du professorat.
Améliorer la qualité et la motivation des enseignants doit donc devenir
une priorité dans tous les pays."
Nous pouvons également considérer comme significative la réunion
qu'ont célébrée les ministres de l'éducation de deux pays de l'OCDE sur
ce sujet en novembre 1990, dont le thème central était énoncé de cette
façon : Une éducation et une formation de qualité pour tous. Durant
cette rencontre, les responsables ministériels des pays les plus
développés ont fait le constat que le temps de la mise en place de
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politiques éducatives couteuses étaient dépassés, et ils se sont dirigés
vers l’amélioration de la dotation scolaire et de l'accès à
l'éducation. « Pendant les dix années suivantes, les améliorations de la
qualité de la scolarisation obligatoire seront prioritaires ».
L'Organisation des États latino-américains élabore quant à elle un
« programme d’évaluation de la qualité de l'éducation », qui projette
entre autres objectifs de promouvoir le développement d'outils
conceptuels et méthodologiques sur les axes de la qualité et de l'équité.
En Europe un groupe de travail, formé par des experts sélectionnés par
les Ministères d'Éducation des vingt-six pays membres de l'Union
Européenne, élaborent également un rapport sur l’augmentation de la
qualité de l'éducation et sélectionnent seize indicateurs pour la mesurer.
L'inquiétude pour la qualité en éducation prend une telle ampleur qu’elle
est dans le point de mire des administrations éducatives, des éducateurs,
des syndicats, des associations de parents d’élèves, jusqu'au point que
nous pouvons la considérer comme une authentique exigence sociale.
Les améliorations de la qualité en éducation représentent un défi que
tous les pays devront affronter tôt ou tard. Comme causes de cet intérêt,
nous pouvons citer, d'un côté, la pression croissante qu’exerce
l'économie sur l’éducation, conséquence, dans une grande mesure du
processus de globalisation ; de l'autre, la massification de l'éducation qui
produit dans beaucoup de cas, une perte d'excellence.
L'école catholique ne peut et ne doit pas échapper à cette préoccupation,
parce qu’elle se sent également concernée par ce défi. Elle est aussi
appelée à être une école de qualité, si elle veut être vraiment fidèle à sa
propre identité et s'acquitter de la mission que la société et l'Église lui
ont confiée. Ainsi, "si l’école catholique ne reproduit pas les éléments
caractéristiques de celle-ci, elle ne peut pas aspirer à être école
catholique". Comme le manifestait Monseigneur Pittau, Secrétaire de la
Congrégation pour l'Éducation Catholique, à l'occasion de la publication
du document « Les personnes consacrées et leur mission dans l'école » :
« La qualité, la préparation technique et pédagogique sont très
importantes. Une école catholique doit avoir un niveau très haut et très
spécialisé sur ces différents sujets : la préparation académique, le
professionnalisme ...). »

2. Les paramètres de qualité
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2.1. Les facteurs clefs qui déterminent la qualité en éducation
La qualité de l'éducation est le résultant d'une série de facteurs qui
peuvent se résumer aux trois suivants : la qualité des enseignants, la
qualité des programmes et la qualité de la gestion des centres.
2.1.1. La qualité des enseignants
C'est sans aucun doute le facteur déterminant pour obtenir la qualité de
l'éducation. Le rapport à l'UNESCO de J. Delors déjà cité identifie la
qualité de l'enseignement avec la qualité du professorat. Par cela il
affirme « qu’on n'insistera jamais trop sur l'importance de la qualité de
l'enseignement et, par voie de conséquence, du professorat ». Pour
arriver à disposer de bons enseignants le rapport précise qu’il faut
améliorer les conditions de recrutement et d'engagement de l’enseignant,
de soigner sa formation initiale et permanente, de favoriser quelques
conditions de son travail stimuler sa motivation comme éducateur, le
doter de moyens plus adéquats d'enseignement et le former dans la
connaissance et le domaine des nouvelles technologies de la
communication.
De plus, il ne suffit pas que le professeur travaille bien à titre personnel.
Il faut qu'il se sente membre d'une communauté éducative et apprenne à
travailler en équipe. Nous ne pouvons pas oublier que « même si, dans la
plupart des cas, l'enseignant travaille seulement dans sa salle, il fait
partie d'une équipe dont les membres contribuent à donner une vie à ce
que nous pourrions appeler une culture de l'école ».
Un nouvel élément est encore venu compliquer davantage la situation :
c’est la fatigue et le découragement du professorat. « La crise de valeurs
sociales s’est introduite dans l'école de manière immédiate, et l'autorité
traditionnelle dont jouissait le professorat a été de plus en plus
controversée par les familles et par l'ensemble des élèves ». Nous
pouvons même parler d'un changement dans le rôle de l'enseignant, à qui
d'autres éléments de compétences sont demandées. En plus de sa
préparation intellectuelle, comme accompagnateur de l'apprentissage, on
lui assigne des tâches traditionnellement reliées à l'éducation familiale.
Un niveau élevé d'insatisfaction existe au sein du professorat du fait du
manque d'ajustement entre les attentes sociales et la réponse que l'école
et les éducateurs donnent. Ce n'est pas étonnant que quelques pays
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commencent à trouver les difficultés à recruter des professeurs ayant la
vocation et qui sont compétents.
La société mutante dans laquelle nous vivons a introduit un facteur
essentiel pour la profession enseignante, celui de la nécessité de la
formation permanente ou de formation le long de la vie. « Le monde
dans son ensemble évolue aujourd'hui si rapidement que, comme les
travailleurs de la majorité des professions, le personnel enseignant doit
admettre que sa formation initiale ne lui suffira déjà pas pour le reste de
sa vie. Le long de son existence les professeurs auront à actualiser et à
perfectionner leurs connaissances et techniques ». Il doit être préciser
que l'école doit mettre en place des processus de formation du
professorat. Elle doit également réviser la formation initiale et la
formation continue accordé aux enseignants faire attention d'une manière
appropriée à son actualisation scientifique et didactique, à l'apprentissage
de stratégies pédagogiques et didactiques, à la connaissance des
technologies de l'information et de la communication ainsi qu’au
perfectionnement dans le domaine des langues.
Il faut également tenir compte d'autres aspects en matière d’amélioration
de la qualité enseignante qui sont l'incitation professionnelle du
professorat, les améliorations de sa considération sociale et la promotion
de la recherche et du développement.
2.1.2. La qualité du curriculum.
Un autre élément essentiel permettant d’obtenir une éducation de qualité
est le curriculum. Quand je parle du curriculum je l'entends non
seulement comme une série de contenus disciplinaires concrets que tous
les élèves doivent assimiler, mais comme la concrétisation scolaire des
fins éducatives c'est-à-dire l'ensemble des expériences scolaires
académiques ou extraacadémiques qui font partie de l’ensemble de
l'offre éducative. Un curriculum qui garantit quelques apprentissages
communs à tous, mais qui donne aussi l'opportunité de s'occuper de la
diversité des situations d’apprentissage, notamment pour ceux qui
n'arrivent pas à atteindre les apprentissages minimaux.
Parfois, la qualité de l'école a été évaluée en fonction du fait que les
apprentissages contenus dans le curriculum sont capables ou non
d'améliorer le niveau de compétence des élèves par rapport au marché de
l’emploi, afin qu’ils puissent intégrer le marché du travail dans les
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meilleures conditions d’adaptabilité. En d’autres termes qu’ils puissent
trouver un emploi, ce qui est un objectif important dans des pays avec un
haut niveau de chômage. Il est évident qu'une école de qualité ne peut
pas accepter une vision trop étroite du curriculum et celui-ci doit évaluer
vers la capacité qu'il a de former des personnes, autonomes,
responsables, avec des principes éthiques et capables d'apprendre tout au
long de toute leur vie.
2.1.3. La qualité de la gestion
Le troisième facteur qui détermine la qualité de l'éducation est la gestion
réussie des établissements. Les établissements scolaires qui pratiquent
une gestion de qualité se concentrent sur cet aspect. Ils recherchent
réussite et efficacité dans leur fonctionnement pour obtenir des résultats
de qualité. Il est vrai que les établissements scolaires deviennent de plus
en plus complexes et acquièrent la forme de vraies entreprises. Mais il
n’est pas possible de les identifier complétement à l’entreprise sous
beaucoup de points de vue, entre autres à cause de ses buts éducatifs. De
plus la nature de l'éducation comme « service d'intérêt public » crée une
difficulté supplémentaire du fait que dans beaucoup de cas, les
établissements scolaires ne profitent pas suffisamment d'une autonomie
organisationnelle et pédagogique, du fait des règles de contrôle imposées
par les différents gouvernements.
Concernant la gestion de la qualité des établissements, il faut donc
détacher ces différents aspects :
- La fonction directive
La posture des cadres dirigeants est fondamentale pour l'obtention de la
qualité éducative. Ils doivent être les animateurs et les promoteurs d’une
telle qualité au sein de l’établissement. La réussite de la qualité exige,
dans la plupart des cas, des interventions et des échanges pédagogiques
ou structurels qui impliquent pleinement les cadres dirigeants.
Quel est le modèle de direction qui sert au mieux la qualité éducative ?
Les modèles de fonction directive implantés dans différents pays ne
semblent pas tous correspondre. Dans certains il s’agit d’un modèle de
direction qui suppose le contrôle centralisé de l’établissement en mettant
l'accent sur des tâches de gestion entrepreneuriale, alors que l'on opte
dans d’autres pays pour un modèle différent plus consacré au leadership
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pédagogique et éducatif. Sans doute, c'est ce dernier modèle qui facilite
le mieux l'obtention d'une éducation de qualité.
- La culture de l'évaluation
A l'heure de parler des améliorations de la qualité de l'éducation, il s’agit
tout d’abord de préciser que l'outil indispensable de l’amélioration de la
qualité est l'évaluation, une évaluation qui soit rigoureuse et efficace,
tant sur le plan interne qu’externe. Au moyen de l'évaluation on vérifie si
l'éducation accordée atteint les objectifs établis. Avec elle on offre un
diagnostic et une information, utile pour des rectifications possibles, aux
gestionnaires de l’établissement, aux directeurs, aux professeurs et
mêmes aux parents.
Ces processus d'évaluation devraient s'appliquer à tous les domaines du
processus éducatif. Il convient d'évaluer la marche générale de l'école et
de comparer les résultats avec ceux des autres écoles, plus en pointe et
plus innovatrices. Par la même, il faut réviser les objectifs éducatifs
programmés pour voir dans quelle mesure ils répondent aux demandes
de l'actuelle société et aux nécessités de ses élèves. Il convient de réviser
les processus éducatifs appliqués pour vérifier leur efficacité dans
l'obtention des dits objectifs. Il faut analyser, finalement, comment la
gestion est réalisée et de quelle manière la fonction directive est exercée.
Il s'agit, non pas de réaliser seulement une évaluation finale à la
conclusion de chaque cours scolaire, mais surtout d'une évaluation des
procédures et formes qui permette de corriger et d'améliorer la marche.
Une telle évaluation est vitale pour la qualité des écoles, qui doivent
introduire en leur sein une culture de l'évaluation. Cette culture de
l’évaluation implique par exemple l'introduction de pratiques
d'autoévaluation par les élèves de façon à ce qu'ils apprennent à assumer
la responsabilité de la marche de leur propre processus éducatif.
- La participation des parents
L'un des plus forts drames par lesquels passe l'école est en général celuilà de la fracture existante entre elle et les parents d’élèves. Il s'agit d'une
double rupture qui s’explique autant par une faible présence et
intervention des parents au profit de l’établissement, que parce que les
objectifs éducatifs que l’établissement propose ne sont pas toujours
coïncidents avec ceux que les parents projettent au sein de la famille. Il
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est impossible d'obtenir une éducation de qualité sans l'implication
explicite et directe des parents avec une présence active au sein de
l’établissement et sans un effort de leur part pour poursuivre à la maison
ce qui est fait dans l'école.
- Le financement
Il est évident que la majorité des moyens en faveur des améliorations de
la qualité de l'école ont besoin d'être financés. Je crois que les ressources
nécessaires pour les améliorations de la qualité de l'éducation devraient
être fournis par les États, étant donné que l'école, qu’elle soit publique ou
privée, offre un service d'utilité publique que ceux-ci devraient garantir.
Quand ce n’est pas le cas, le poids financier des améliorations de qualité
retombe sur les parents qui ne peuvent pas toujours l'assumer.

3. Des systèmes de gestion de qualité
Mon propos n’est pas, à cet instant, de faire une description détaillée de
différents systèmes de gestion de qualité qui s'appliquent aux écoles,
mais seulement d’extraire certains des éléments essentiels et communs à
tous, qui peuvent servir à ma préoccupation de vérifier l'utilité et le profit
qu’ils peuvent représenter pour l'obtention de la qualité au sein de l'école
catholique.
Le premier élément commun à tous les systèmes de gestion de qualité est
la conviction de ce qu'avec leur mise en oeuvre, la capacité des écoles
d'atteindre des résultats se trouve maximisée. Nous devons donc bien
reconnaître que ceux-ci apportent une valeur ajoutée à l'efficacité
scolaire.
Les améliorations des processus passent toujours pour un diagnostic
préalable. Pour prendre des décisions réussies, l’analyse de la situation
de départ doit être la plus précise possible. Cette analyse peut se réaliser
selon différentes voies. Probablement, dans l'organisation scolaire, le
meilleur système est celui de l'autoévaluation. Il s’agit d’un un travail de
réflexion interne pour obtenir des données sur l'état des processus qui
doivent être améliorés. L'autoévaluation doit être basée sur des faits, non
sur des opinions. Il est certain qu'il semble complexe d'établir ce que l’on
doit mesurer, comment il faut procéder pour mesurer, et quels
indicateurs définir. L'évaluation externe est aussi extrêmement utile, qui
permet de comparer les résultats obtenus au sein de l'école avec ceux
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d'autres institutions éducatives. À cette évaluation, la majorité des
éléments les plus importants doivent être soumis.
L'objectif final de tous ces systèmes d'évaluation est d'élaborer des plans
d'améliorations. Sont concernés par de tels plans d’amélioration les
objectifs du centre, d'autres objectifs définis par l'Administration et ceux
qui relèvent de contraintes extérieures à l’établissement. Il s’agit
d’arriver à détecter, grâce à l'évaluation, les points forts et les points
faibles, et d’élaborer un plan d'améliorations et d'innovation, visant à
obtenir l’« excellence ».
3.1 Le Modèle Européen de Gestion de Qualité (EFQM)
Entre les divers modèles de gestion de qualité, l’un des plus connu en
Europe est le Modèle Européen de Gestion de Qualité dont les objectifs
sont de rechercher la qualité totale pour l'entreprise et de lui donner le
leadership visàvis de la clientèle. La Fondation Européenne pour la
Gestion de la Qualité Totale (EFQM), créé en 1988, pour pousser les
améliorations de la qualité, développe en 1991 ce modèle qui est
caractérisé par :
- l'importance accordée aux personnes qui travaillent au sein du centre
éducatif ;
- le souci majeur du « client », pensé comme une véritable philosophie ;
- la reconnaissance de l'effort que le personnel enseignant et non
enseignant réalise pour obtenir les objectifs ;
- la promotion du goût du travail bien fait ;
- l'engagement de travailler à la réalisation matérielle et concrète des
objectifs, au delà du seul discours et de la seule incantation ;
- l'établissement de relations de partenariats au sein même centre et avec
d'autres centres ;
- la mise en oeuvre de l'éthique entendue comme la pratique quotidienne
de l'ensemble d'idéaux qui sont caractéristiques d'une culture globale de
service public ;
- l'orientation vers les résultats, tant sur le plan académique que sur celui
de la satisfaction du personnel enseignant et des parents.
3.2 Le Modèle latino-américain d'Accréditation de la Qualité
(SACE)
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Le Système d'Accréditation de la Qualité Éducative (SACE), créé par le
Mexique et implanté actuellement dans six pays latino-américains,
cherche à orienter l'évaluation selon une perspective d'améliorations
continues. Il représente une pratique d'autoévaluation des institutions
éducatives avec l’objectif de fortifier leur gestion et de garantir la qualité
des services éducatifs dont ils font la promotion.
Les caractéristiques essentielles qui font du Modèle d'Accréditation
SACE une opportunité pour que chaque institution se connaisse et évalue
son activité sont les suivantes :
· Vérifier ce qui légitime une institution éducative à l'égard du service
qu'elle offre à la communauté.
· La qualité de son travail.
· Le profit que la société reçoit de cette institution.
· La vigueur et l'actualité de ses connaissances, de ses équipements, de
son système de gestion, etc…
· La méthodologie d'enseignement et de l'apprentissage avec laquelle elle
s’adresse aux élèves.
· En plus d'autres bénéfices additionnels, tels que la reconnaissance, le
prestige et la confiance.
Le terme qualité a été défini de plusieurs manières souvent très variées.
Cependant le SACE identifie la qualité en éducation comme une « valeur
qui pousse les processus d'améliorations continues, impacte directement
la production ; elle entretient des liens avec d'autres valeurs telles que
l'empathie, la solidarité, l'engagement, l'honnêteté et le service ; il ne
s’agit pas d’un simple « format » ou « standard ». Elle se définie en
fonction du service demandé dans un moment et un lieu déterminé c'està-dire qu’elle a un aspect situé ».
La qualité de ce modèle va de pair avec l'évaluation, mieux, avec
l'autoévaluation. Chaque institution s'engage à assumer la qualité comme
une valeur pour pousser ses processus d'améliorations continues, en
fonction de sa situation propre, que la même école définit au regard des
indicateurs proposés par le système. Grâce à sa bonne connaissance des
systèmes et à son expérience, le SACE s'adapte aux institutions
éducatives de divers niveaux, de différentes tailles, situations et
contextes.
On ne doit jamais oublier que la tâche éducative, bien qu'elle puisse être
pensée dans le court terme, développe ses effets les plus importants dans
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le moyen ou le long terme, surtout en ce qui concerne dans les niveaux
éducatifs de base.
Les indicateurs de qualité visent à envisager la situation éducative dans
un état parfait de fonctionnement, l'idéal. Bien entendu, une distance
existe entre l'idéal et le réel. C’est cette distance qui doit être comblée.
Pour cela, il est nécessaire de réviser et de programmer des actions qui
nous permettent d'arriver à ce que l’on doit être.
Le Système SACE propose une série d'indicateurs lesquels sont agrégés
dans des « noyaux » et qui essaient de rassembler tous les aspects d'une
institution éducative.
Ces indicateurs ont connu une évolution depuis que le premier modèle a
été créé en 1999. Jusqu'à la date d’aujourd’hui, ils ont fortifié les
processus d'accréditation dans chacun des établissements. Nous sommes
actuellement dans la quatrième révision du modèle, qui se concentre sur
la formation intégrale de la personne. Ce quatrième modèle repose sur un
cadre humaniste qui génère une culture de la qualité au sein du service
éducatif que l'école offre, selon trois principes fondamentaux :
- la participation de toutes les catégories du personnel de l'école qui
devront être impliqués dans la réflexion sur l’amélioration de leur
surface de travail.
- la solidarité de la communauté éducative à l’égard de l'école lorsqu’elle
collabore et initie de manière critique et créatrice un projet de
transformation de l’institution éducative.
- la cohérence entre ce que l'institution dit être et la projection d'une
réalité.
Les indicateurs de qualité ont été organisés selon 7 champs spécifiques
Toute institution catholique qui opte pour le processus d'accréditation
devra engager en plus un travail supplémentaire d’étude et d'évaluation
de ses actions concernant la formation personnelle et intégratrice de
chaque personne aux valeurs propres d’une école catholique (un
huitième champ). Ce huitième champ représente un champ transversal
qui établit le lien de tout le processus éducatif avec la Pastorale.
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Ainsi, dans le processus d'accréditation, le travail repose sur une
organisation reliée à une équipe constituée des autorités de la CNEP
(Confédération National des Écoles Privées du Mexique), d’un conseiller
pour l'institution éducative, du Directeur de l'institution, du un
Coordinateur de l’autoévaluation, des coordinateurs de comités, des
membres des comités et la communauté éducative dans son ensemble.
Les bénéfices que l'institution obtient :
· Cela lui permet de se connaître pour être meilleure.
· Elle obtient une réelle opportunité de réflexion.
· Promotion et diffusion du projet institutionnel, de sa compréhension
afin d’encourager l'adhésion de tous les membres de la communauté
éducative.
· Permet la diffusion et l'emploi d'outils de qualité.
· Promotion du travail en équipe.
· Génère un sens d'appartenance vers l'institution.
· Provoque une cohésion interne des membres de la communauté
éducative.
· Réveille la motivation pour un travail innovateur et créateur.
· Suscite un plus grand engagement des enseignants dans leur tâche
d'éducateurs.
· Génère une estime de soi.
· Exige l’intégralité.
· Favorise une formation plus solide des étudiants.
· Fournit une occasion de partager le projet éducatif.
· Établit l'engagement de toute la communauté éducative.
· Constitue une contribution aux grands objectifs de chaque poste à
responsabilité
· Obtient l'engagement de continuer d'aller mieux pour toujours.
« Le Modèle d'Accréditation pour la Qualité Éducative fondé sur les
critères de participation, de réflexion, d'analyse et de confrontation
donnera à l'école privée l'opportunité de s’auto évaluer et, finalement,
de réaliser son projet d'installer une culture d'autoévaluation
permanente à travers des améliorations ».
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4. La qualité de l’école catholique.
4.1 Un concept spécifique de qualité pour l'école catholique.
L'école catholique se sent maintenant, et s'est toujours sentie poussée à
se qualifier davantage, sachant que dans les différents moments de
l'histoire, elle même s'est située dans l'avant-garde de l'innovation
éducative. Comme le rappelle le document de la Congrégation pour
l'Éducation Catholique « l'école catholique au seuil du troisième
millénaire » : « Nous nous sentons obligés de reconnaître l'impulsion
donnée par l'école catholique au renouvellement pédagogique et
didactique ».
Avant tout, il convient de définir avec clarté quel concept de qualité on
peut appliquer à l'école catholique. Au commencement de mon exposé,
je mettais sur la table différents points de vue sur ce sujet. Pouvons-nous
nous contenter d'accepter les bons rendements académiques pour
déterminer la qualité de nos écoles ?
Dans notre conception de la qualité nous plaçons dans le premier terme
la capacité de répondre avec efficacité au projet éducatif évangélique.
« Le problème de la qualité éducative d'un centre d'inspiration
chrétienne est un problème dans lequel est impliquée la fidélité à sa
mission originale ». De toute façon il est clair que quand l'école
catholique maintient fidèlement sa propre identité, elle répond avec
succès aux demandes et aux défis de la société, des parents et des élèves
en particulier. Ainsi selon une étude réalisée par FERE et SM en
Espagne, l'importance sociale de l'école catholique et son énorme
prestige s’expliquent par le fait qu’elle garantie ses valeurs religieuses et
d'autres valeurs humaines ainsi qu’une qualité de l’enseignement.
Tout cela met en évidence le fait que si l'école catholique veut améliorer
sa qualité elle doit tourner le regard vers son identité et vérifier sa fidélité
à celleci. « Au fond, ce qui manque le plus aux catholiques qui
travaillent dans l'école est peut-être « le blanc de l’œuf ». C’est à dire
une prise de conscience de l’identité de l'école catholique de son audace
pour assumer toutes les conséquences qui dérivent de sa différence par
rapport aux autres écoles ».
La qualité de l'école catholique est reliée à une double fidélité : une
fidélité à ellemême, à son projet éducatif, et une fidélité à la confiance
que les parents des élèves ont mise entre ses mains après l'avoir chargée
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de l'éducation de leurs enfants.
L'Église est convaincue de ce que les deux fidélités sont parfaitement
compatibles. Elle reconnaît qu'il n'y a pas de meilleure réponse aux
besoins de l'homme aujourd'hui que celle de l'Évangile. Une école qui
est évangéliquement significative, l’est aussi du point de vue social.
En définitive, une école catholique de qualité est celle qui dispose avec
efficacité de tous les ressources humaines et de moyens quant à atteindre
les buts proposés dans son projet éducatif chrétien.

4.2 Les Facteurs qui déterminent la qualité de l'école
catholique.
4.2.1. Une école catholique de qualité est celle qui éduque selon un
projet éducatif évangélique et évangélisateur.
Il n’y a pas si longtemps, j’entendais le professeur Pérez Juste dire que la
qualité de l'école est une question de projets, et que les écoles pourront
seulement accéder à la qualité avec un bon projet éducatif. Je suis
fermement convaincu de ce que la qualité de l'école catholique réside
dans sa capacité d’associer à son service des personnes autonomes,
capables de lui donner un projet chrétien de vie et de le mettre librement
en pratique comme une réelle compétence pour apporter une réponse
efficace aux besoins des hommes d'aujourd'hui et de l'actuelle société.
Aujourd'hui un courant de pensée laïque existe qui essaie de placer
l'école dans un neutralisme impossible et de la réduire à des aspects
techniques et fonctionnels ou, comme beaucoup, à l'éducation des
valeurs démocratiques. Tout modèle éducatif supporte toujours une
conception déterminée de l'homme et de la vie. « La neutralité prétendue
de l'école conduit le plus souvent à la disparition de la référence
religieuse du champ de la culture et de l'éducation ». Le projet éducatif
chrétien part d'une conception de l'homme et de la vie basée sur
l'évangile qui l'oriente et le dirige comme un but. « Le projet éducatif de
l'école catholique est précisément défini par sa référence explicite à
l'Évangile de Jésus-Christ, avec la tentative de l'enraciner dans la
conscience et dans la vie des jeunes, en tenant compte des conditions
culturelles d'aujourd'hui. »
Seule l'école catholique qui travaille selon un projet éducatif bien
structuré peut atteindre la qualité. Parce que travailler depuis un projet
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implique prévoir les choses, avoir les idées claires quant aux buts à
atteindre, à rationaliser les interventions. Cela implique qu’elle soit
efficace dans l'usage des ressources humaines et de moyens et qu’elle
favorise le travaille en équipe. Travailler en fonction d’un projet est la
manière la plus efficace d'impliquer toute la communauté et de donner
une unité à toute l'action pastorale.
Afin d’évoquer le concept de projet éducatif je me réfère à un tableau de
références qui définissent l'identité de l’école :
- Elles mettent explicitement en exergue les valeurs évangéliques
dont elle s'inspire.
- Elles définissent des objectifs sur le plan éducatif, culturel et
didactique.
- Elles présentent les contenus et les valeurs qui doivent être
transmis.
- Elles établissent l'organisation et le fonctionnement.
- Elles prévoient les tâches qui reviennent spécifiquement aux
acteurs professionnels (les personnels administratifs et les
enseignants) et celles qui doivent être traitées conjointement
avec les parents et les élèves ;
- Et, finalement, elles indiquent les instruments de contrôle et
d'évaluation.
Un tel projet éducatif oblige à la cohérence. Tous les objectifs de
l'éducation doivent en effet être bien reliés entre eux, dans leurs
différents niveaux de concrétisation et de cohérence, surtout pour ce qui
concerne les attitudes personnelles des éducateurs, toujours reliés avec
ceuxci. Mais on ne peut se contenter d’une déclaration pleine de bonne
volonté. Les objectifs que nous citons doivent infuser toute l'activité du
centre en profondeur.
4.2.1.1 Un projet éducatif fondé sur la personne
Je voudrais souligner que le projet éducatif d’une l'école catholique de
qualité doit mettre au centre de toutes ses préoccupations l’attention à la
personne de l'enfant. Je parle ici d'une éducation personnalisée.
Comptetenu du pluralisme social dans lequel nous nous trouvons qui
provoque à son tour une grande diversité des situations personnelles, il
est indispensable que l'éducation soit personnalisée, parce que chaque
élève est une réalité une et unique, qui a besoin de se développer comme
tel.
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L'école de qualité doit toujours avoir la personne comme point de
référence et son autonomie comme but. Comme l’indique la
Congrégation pour l'Education Catholique, « l'école catholique est
configurée comme une école pour la personne et pour des personnes.
Dans ses nécessités matérielles et spirituelles, la personne de chacun est
le centre du magistère de Jésus : par cela la finalité de l'école catholique
est la promotion de la personne ».
De ce désir de situer la personne de l'élève au centre de l'action
éducative, y compris au-delà des propres intérêts de l'institution, découle
une série de conséquences qui touchent entièrement à la vie même de
l'école. Si la personne est le centre, nous avons à subordonner les
programmes, les rôles et la gestion de l’établissement vers l'élève. Nous
avons à faire de l'élève l'objectif de notre connaissance pour chercher
dans chaque moment la réponse la plus adéquate. « La connaissance
exacte de la réalité suggère de chercher les meilleures postures
éducatives. Les formes et la progression graduelle dans le
développement du projet éducatif sont donc conditionnées et guidées par
le niveau de connaissance des situations personnelles des élèves. » Nous
ne pouvons pas faire de quelques programmes rigides et uniformes le but
de nos aspirations pour l’école catholique. Nous avons à faire attention à
la diversité. Et nous devons convertir les établissements qui accueillent
des élèves de ne pas porter l’attention seulement sur des facteurs
intellectuels, mais aussi sur des facteurs affectifs et émotionnels.
4.2.1.2 Un projet éducatif dont le but est la formation intégrale.
Une école est de qualité quand elle fournit une éducation intégrale c'està-dire quand elle fait attention au plein développement de la personnalité
de l'enfant à éduquer. De ce fait, la formation intégrale de la personne
signifie, pour l’école catholique, travailler sur les quatre piliers de
l'éducation distinguées par Jacques Delors : apprendre à être, apprendre à
connaître, apprendre à faire, et apprendre à vivre ensemble.
La Congrégation a récemment rappelé aux écoles catholiques l’objectif
de l’éducation intégrale : « Pour porter à son terme la mission de
l'Église, celle-ci crée ses propres écoles parce qu'elle reconnaît dans
l'école un milieu privilégié pour la formation intégrale de l'homme, de la
même manière qu'elle constitue un centre où est élaborée et transmise
une conception spécifique du monde, de l'homme et de l'histoire. » Cette
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idée a déjà été exprimée dans le document cité sur l'école catholique
dans lequel il la définissait « comme un lieu de formation intégrale au
moyen de l'assimilation systématique et critique de la culture ». Et qui
poursuivait en disant que « la rencontre vivante et vitale avec le
patrimoine culturel constitue vraiment un lieu privilégié de promotion
intégrale ».
De toutes les façons, il faut considérer que, bien que toutes les écoles
acceptent l’idée de l'éducation intégrale, celle-ci est conditionnée à la
réalité d’une personne qui existe de manière très diverse à l'intérieur de
notre société pluraliste. Pour cela nous ne devons pas oublier, après avoir
parlé de la formation intégrale, que « l’école catholique a son propre
modèle anthropologique et sa propre conception de l’homme et de
l’éducation intégrale ». En cherchant à promouvoir l'homme intégral,
elle le fait en obéissant à la demande de l'Église, « consciente de ce que
toutes les valeurs humaines trouvent leur pleine réalisation et aussi leur
unité dans le Christ ». La conception chrétienne de l'homme permet de
penser la personne comme un sujet actif responsable, libre, solidaire et
créateur de l'histoire.
Je voudrais insister sur l'importance de certains aspects de l'éducation
intégrale, qui apparaissent particulièrement pour l'homme d'aujourd'hui.
En premier lieu nous devons rappeler que l'éducation religieuse est un
élément essentiel de la formation intégrale de la personne, que nous ne
pouvons pas ignorer. En face d'un courant culturel qui essaie de sortir
des salles de classes l'enseignement religieux, nous devons continuer de
le défendre comme un élément indispensable de la formation intégrale de
la personne. Un autre aspect crucial dans l'éducation de la personne,
comptetenu de l'énorme pluralisme régnant dans notre société, est la
formation de personnes autonomes, capables de développer un projet
personnel de vie authentique, et de le pratiquer librement. Cela signifie
des personnes ayant une bonne autonomie intellectuelle, qui font des
choix selon une autonomie morale et qui font preuves d’une force de
volonté.
4.2.1.3 Une personne élevée dans des valeurs chrétiennes
La qualité de l'école catholique se mesure aussi par sa capacité de
transmettre des valeurs, surtout celles qui préparent la personne pour
répondre aux défis de l'actuelle société. La tendance consistant à séparer
instruction et éducation était anciennement courante en pédagogie.
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Aujourd'hui c'est une conviction désormais partagée que l'école ne doit
pas se limiter à instruire, mais qu’elle doit en plus élever dans des
valeurs. Avec cette conviction on pense que dans nos écoles, toute unité
didactique devrait être programmée selon son contenu cognitif et son
contenu axiologique.
Dans l'accumulation de valeurs chrétiennes et humaines à transmettre, il
faut aussi prendre le temps de détacher certaines d'entre elles,
spécialement vitales pour l'actuel jeune. Et voilà que je me rapporte, en
premier lieu, aux valeurs de sens qui concernent spécialement l'homme
d'aujourd'hui qui ne sait plus à quelles valeurs se rattacher. Déjà le
Rapport Delors à l'UNESCO affirmait que d’une certaine manière,
l'éducation se voyait obligé de fournir les cartes nautiques d'un monde
complexe et en perpétuelle agitation et, dans le même temps, la boussole
pour pouvoir naviguer à travers lui. L'école catholique trouve dans le
Christ les valeurs de sens. « Dans le projet éducatif de l'école catholique
le Christ est le fondement; il révèle et promeut le nouveau sens de
l'existence et transforme celleci en formant l'homme pour qu’il puisse
vivre d'une manière divine c'est-à-dire penser, vouloir et agir selon
l'Évangile, en faisant des Béatitudes la norme de vie. » Les valeurs de
sens (dans notre cas des valeurs transcendantes) doivent infuser tout les
options organisationnelles, les contenus et l'option méthodologique. « Il
ne s'agit pas de garantir que les écoles chrétiennes offrent seulement des
activités de caractère religieux, mais qu’elles sont animées par des
éducateurs qui sont des modeleurs de structures de pensée qui facilitent
l'acquisition du savoir selon une perspective chrétienne. »
Une autre valeur sur laquelle il est intéressant d’insister est celle de la
formation de la volonté. « L'éducateur d'aujourd'hui se trouve avec des
élèves qui fuient l'effort, incapables d'un sacrifice, peu sûrs et
dépourvus, en commençant souvent par les parents, des modèles à qui se
rapporter ». De même, la valeur de l'engagement est une partie
essentielle de l'être chrétien.
Nous ne devons pas oublier que la mission de l'institution scolaire
catholique est, dans beaucoup de cas, de transmettre quelques valeurs
face à celles qui se répandent dans la société.
Celles ci et beaucoup d'autres valeurs, sont à insérer dans le projet de
l'école catholique qui doit intégrer des dimensions intellectuelles, de
référence et volitive dans un projet unique éducatif, créer un climat
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institutionnel cohérent où cette transmission des valeurs est réalisée par
osmose, en construisant une atmosphère éducative cohérente avec ce
même projet. Il rend compte, plus que quelque chose, l'exercice ordinaire
des valeurs dans la vie de cohabitation, de la création d'occasions pour
choisir et pour se compromettre, et une culture d'une discipline cohérente
avec les valeurs du Projet Éducatif et la connexion du centre éducatif
avec les familles pour l'exercice des valeurs.
4.2.1.4 Un projet éducatif qui est réalisé à travers une communauté
éducative que l'Église envoie en mission.
Nous trouvons sans aucun doute la valeur la plus pointue de l'école
catholique et le facteur le plus décisif pour l'obtention de la qualité, dans
la communauté éducative. Si dans toutes les écoles la présence de la
communauté éducative est indispensable, c’est parce que « la dimension
communautaire de l'École Catholique dépend non seulement de la
nature de l'homme et du processus éducatif, comme cela se trouve dans
un tas autres écoles, mais de la nature même de la foi ». Dans l'école
catholique, chaque fois où cela est possible, le but doit être de passer de
la communauté éducative à la communauté de foi qui est envoyée par
l'Église pour accomplir une mission ecclésiale.
La communauté éducative est formée par les élèves, les parents, les
enseignants, le chef d’établissement et le personnel non enseignant. Mais
son existence ne surgit pas de la simple somme de ces éléments, mais de
la mesure avec laquelle tous partagent un projet éducatif commun, le
connaissent et s'identifient à lui. « C’est précisément par sa référence
explicite et partagée par tous les membres de la communauté scolaire à
la vision chrétienne – même à des degrés divers - que l'école est
catholique, parce que les principes évangéliques se convertissent pour
elle en normes éducatives et en motivations intérieures. »
La communauté éducative d'une école catholique doit être dans l’écoute
permanente des besoins des élèves, elle doit manifester une option
définitive pour les personnes, chercher l'excellence, parier sur
l'innovation, être ouverte à l'extérieur et être toujours disposée à la
participation.
Grâce à une telle perspective de la communauté éducative, on peut
souligner la valeur ecclésiale de l'école catholique. Puisque, comme le
souligne la Congrégation pour l'Éducation Catholique, « la dimension
ecclésiale de l’école catholique ne constitue pas une caractéristique
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supplémentaire, mais c'est sa qualité propre et spécifique, son caractère
distinctif, qui imprègne et anime chaque moment de son action
éducative, qui représente une partie fondamentale de son identité propre
et un point central de sa mission ». Des conséquences importantes
dérivent de cela, entre autres, l'obligation de développer à l'intérieur de
l’école une pastorale organique de la communauté chrétienne. Le fait est
que l'école n’a pas toujours été considérée comme une partie intégrante
de la réalité pastorale. « Il est urgent, donc, de promouvoir une nouvelle
sensibilité dans les communautés paroissiales et diocésaines pour
qu'elles se sentent appelées à assumer la responsabilité de l'éducation et
de l'école comme première personne. »
4.2.1.5. Une Communauté éducative qui travaille selon une option
méthodologique propre.
Cette option méthodologique part de la volonté des éducateurs d'être
proches de leurs élèves, en partageant leur vie, en regardant avec
sympathie leur monde, malgré le fait que la distance culturelle entre
ceux-ci s’agrandisse toujours un peu plus. Cette option méthodologique
vise à porter une attention personnalisée envers chaque élève et à lui
reconnaître un rôle principal spécifique qui le fait se sentir participant de
sa propre maturation personnelle. La clé de cette méthodologie s'appuie
sur un dialogue authentique de vie possible avec les élèves, en obtenant
une vraie interaction éducative. Dans ce cas ce qui compte n'est pas le
nombre de relations qui s'établissent entre des éducateurs et des élèves,
mais la qualité de cette relation.
Cette méthodologie éducative qui vise à élever positivement, relève d’un
style d'animation basé sur une série de convictions fondamentales, à
partir desquelles on peut retrouver la confiance que l'humanisme chrétien
dépose en la personne même de l'élève. Cette méthodologie éducative est
fondée sur la persuasion, non sur l'imposition. Elle privilégie le dialogue
et repousse l'autoritarisme ; elle se base sur la rationalité des normes, sur
la flexibilité des propositions éducatives et sur une évaluation critique
des choses.
Cette méthodologie est basée sur la conviction que la présence de Dieu,
engagé dans chaque personne, est un facteur de progression sociale et de
maturation personnelle. Il s’agit d’une méthodologie qui s’inscrit dans
un double processus à la fois éducatif et évangélisateur, sachant qu’il ne
s’agit pas de deux actions parallèles qui se rencontrent jamais, et qui
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n’interagissent pas entre elles, mais qui se croisent constamment de
façon à ce que l’éducateur élève en évangélisant et que l’enfant soit
évangélisé.
Une telle méthodologie éducative, est bien celle de l'école catholique.
Elle est éminemment pastorale parce que les éducateurs agissent avec le
coeur du Bon Berger, convaincus de ce que l'éducation est une chose du
coeur et de que seulement l'amour fait croître et mûrir les personnes.
Et, finalement, une telle méthodologie éducative qui accorde une énorme
importance au climat, convaincue de sa propre force éducative. Un
climat que la Congrégation pour l'Éducation Catholique entend comme
« l'ensemble des éléments coexistant et coopérant capables d'offrir des
conditions favorables au processus formatif. Il s'agit d’une forme
d’écologie éducative », celle de l'atmosphère qui enveloppe l'élève et qui
est configurée par les relations qui s'établissent entre les personnes à
l'intérieur de l'école, le climat physique, le climat d'étude et de travail, les
activités extrascolaires, etc… « Depuis le premier jour de sa présence à
l'école catholique, l'élève doit recevoir l'impression de se trouver dans
un nouveau climat animé par la foi et avec des caractéristiques
propres. »
4.2.2. Une école catholique de qualité est celle dans laquelle
l'enseignement est accordé selon une rigueur scientifique, mais qui
est plus engagé au profit des élèves qui connnaissent des difficultés
que pour ceux qui sont dans l’excellence.
Il faut insister sur la fait que l'école catholique est ou une école de
qualité, sinon elle ne sera plus catholique. Si elle essaie d'être une école
de qualité, elle doit poursuivre la compétence professionnelle et la
rigueur scientifique de son enseignement. Si elle ne veut pas perdre toute
sa légitimité pour être dans le monde éducatif, « elle doit être en mesure
de fournir aux jeunes les moyens adaptés pour trouver leur place dans
une société fortement caractérisée par des connaissances techniques et
scientifiques, mais dans le même temps elle doit pouvoir leur donner une
formation chrétienne, solide orientée ».
Les rendements académiques sont-ils suffisants pour déterminer la
qualité d’une école catholique ? Je crois que d'autres éléments existent,
qui la caractérisent avec plus de force encore, comme, par exemple, sa
capacité d'accueillir tous, surtout ceux qui font objet de marginalisation
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par la société ou par des autres écoles. « Dans la dimension ecclésiale on
trouve également la caractéristique de l'école catholique d’être une
école pour tous, ayant une attention spéciale pour les plus faibles. » Il
s’agit de sa capacité d'offrir à tous les élèves les mêmes opportunités et
de compenser les inégalités personnelles et sociales. Tout dépend de sa
prédisposition à accepter, à intégrer et à faire attention à la diversité, de
son engagement contre les nouvelles formes de pauvreté de l'enfance et
de la jeunesse, « que nous pouvons trouver aujourd'hui parmi ceux qui
ont perdu le sens de la vie, parmi ceux qui ont des familles brisées et
incapables de l'amour, parmi ceux qui vivent souvent des situations de
pénurie matérielle et spirituelle, ceux qui sont devenus les esclaves des
nouvelles idoles d'une société qui leur présente un avenir de
désoeuvrement et de marginalisation. Envers ces nouveaux pauvres
l'école catholique doit diriger son attention avec un esprit d’amour ».
Cela ne veut pas dire que l'école catholique ne se sente pas interpellée
par les critères et les indicateurs décrits de qualité antérieurement, mais
qu’elle les évalue et hiérarchise de différente manière.
Nous pouvons regarder selon un autre point de vue les indicateurs de
succès et de suivi d’études comme par exemple le taux d'abandon ou le
taux d’accès d'élèves qui accèdent à l'université. La qualité de l'école
catholique se mesure aussi à cet instant par le fait que personne ne doit
être perdu et qu’une attention préférentielle soit donnée à celles et ceux
qui connaissent de grandes difficultés d'apprentissage. Ils doivent
bénéficier de moyens spécifiques ainsi que d'une attention personnalisée.
Quant à évoquer des indicateurs de suivi de l'éducation, qui peuvent être
utilisés dans le cadre d'une évaluation interne et externe, je dois dire que
l'école catholique ne s’en sert pas seulement pour mesurer la capacité de
la réponse qu’elle peut donner aux besoins des élèves, mais aussi le
degré de fidélité à sa propre identité. La participation des parents dans la
vie de l’établissement représente un indicateur de qualité pour nous mais
il est surtout un indicateur de référence au projet éducatif de l'école
catholique.
En ce qui concerne les indicateurs de ressources et de structures, notre
école place très au-dessus des autres le niveau de formation initiale et
permanente des professeurs, mais elle insiste sur la nécessité de ce que
cette formation ne soit pas purement technique, et qu’elle s’élargisse aux
éléments idéologiques qui fondent le propre Projet Éducatif chrétien. Le
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taux de scolarisation en maternelle, le nombre d'élèves par ordinateur et
la dépense par élève sont évalués, bien que malheureusement l’école
catholique ne puisse pas toujours rivaliser sur ce terrain avec d'autres
écoles par manque d’aides en provenance des États.
4.2.3. L'École catholique de qualité est celle qui se constitue
ellemême comme un espace de rencontre entre la foi et la culture
c'est-à-dire une école dans la pastorale.
4.2.3.1 Le dialogue entre la foi et la culture identifie l'école
catholique.
L'école catholique sera de qualité si elle s'acquitte de l'une de ses
marques les plus remarquables de son identité, elle de se constituer
comme une plate-forme de dialogue et de rencontre entre la foi et la
culture de notre temps. Comme déjà le notait il y a années la
Congrégation pour l'École Catholique, l’école catholique « a le devoir de
réaliser son propre projet éducatif, visant à coordonner l'ensemble de la
culture humaine avec le message de salut ». Elle réaffirme cela dans l'un
de ses derniers documents : « De la nature de l'école catholique dérive
aussi l'un des éléments les plus expressifs de l'originalité de son projet
éducatif : la synthèse entre une culture et une foi. »
Un tel dialogue comprend une double tâche. D'un côté, celle
d'évangéliser la culture et, par l'autre, celle d'inculturer la foi. La classe
est un lieu privilégié pour ce dialogue, mais non l'unique, puisque la
tâche d'harmoniser la foi et la culture s’impose à tous et à chacun des
éducateurs, entre d'autres choses, parce que « dans le projet éducatif de
l'école catholique une séparation n'existe pas entre des moments
d'apprentissage et des moments d'éducation, entre des moments du
concept et des moments de la sagesse. Chaque discipline ne présente pas
seulement un savoir, celui à acquérir, mais aussi des valeurs à assimiler
et des vérités à découvrir. »
Il est pour cela nécessaire que l'école catholique de qualité donne des
gages de son aptitude à la confrontation et au dialogue avec d'autres
manières de penser existant dans notre culture et de sa capacité à
répondre aux questions de l'homme d'aujourd'hui. L'école catholique doit
être porteuse d'une alternative nouvelle et se présenter comme une
instance critique de projets éducatifs partiels, qui ne prennent pas en
compte la dimension religieuse de la personne.
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Ce dialogue entre foi et culture est aussi possible quand l’école
catholique n'est pas réservée seulement pour ceux qui professent la
religion catholique, comme c’est le cas actuellement dans de nombreux
pays.
4.2.3.2 Une culture qui lance aujourd'hui de nouveaux défis à la foi
A mon avis, le premier et le plus important défi est celui de la non
croyance. La culture qui nous entoure est une culture dans laquelle le
religieux n'a pas que peu d'espace. Nous assistons à une situation
répandue d'apathie des élèves pour la formation éthique et religieuse.
Plus que le défi d'une crise du religieux nous sommes devant la
naissance d'une nouvelle configuration de la religiosité, dont l’action est
d’éloigner les institutions traditionnelles les croyances religieuses.
Comme une conséquence de cette tendance de la sécularisation des
institutions surgit le deuxième défi, celui d’une religion mystique. La
redécouverte de la mystique du baptisé, au sein de laquelle la
transcendance et la valeur de la modernité coïncident, peut être une
réponse efficace à ce défi. Seulement un christianisme personnalisé,
accepté comme un engagement personnel, a la possibilité de subsister
dans l'avenir. Pour cela la pastorale des écoles devrait inclure de plus en
plus une « éducation spirituelle » comme un accompagnement du
processus de personnalisation de la foi. Nous aurons à consacrer
beaucoup d'efforts au renouvellement et l'adaptation de nos traditions
spirituelles et, à la fois, à ne pas vivre le dos d'autres traditions, qui ne
baptisent pas et sont syncrétiques.
Un troisième défi consiste dans ce que nous pourrions nommer le défi de
la vie communautaire. L'homme d'aujourd'hui est désireux de trouver des
espaces d'accueil communautaire. Les Églises doivent faire un effort
pour renouveler leurs institutions, et leurs fonctions médiatrices pour
faire d'elles des lieux authentiques de vie communautaire, dans laquelle
des parts de responsabilités sont confiées à chacun (corresponsablité),
selon des processus de participation et de démocratisation qui font que
tous se sentent partie du même ensemble. Nos établissements doivent
élever ce sens communautaire et, surtout, se constituer comme des
communautés éducatives authentiques, de référence ecclésiale.
En quatrième lieu, il y le défi de l'injustice qui nous oblige à éduquer
selon une religion « libératrice ». L'Église doit continuer de démontrer
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son engagement infaillible dans la confrontation avec l'injustice et avec
n'importe quelle forme d'exclusion. Et se trouver du côté des plus
défavorisés, puisqu'elle sera d’autant plus crédible en étant du côté des
exclus. Les écoles catholiques auraient à donner un témoignage
d'engagement avec les plus pauvres et à éduquer à travers la promotion
du bénévolat, les campagnes de solidarité, etc.
Un autre défi à noter est le défi pluriculturel et plurireligiueux de notre
société, qui se traduit dans l'identité chrétienne à maintenir, mais en
respectant et en évaluant cette pluralité religieuse et culturelle. La
nouvelle religiosité et le christianisme se développeront de plus en plus
dans un échange vital plus répandu. Nos écoles catholiques doivent
éduquer et préparer pour le dialogue et l'ouverture, mais en partant
toujours d'une connaissance adéquate de la foi chrétienne, la foi qui doit
être acquise à travers une classe de religion donnée avec une rigueur
scientifique. À ce sujet il convient de tenir compte du document de la
Congrégation, d'éduquer au dialogue interculturel dans l'école
catholique. Vivre unis pour une civilisation de l'amour. Dans ce
document elle nous se dit : « L'éducation se trouve aujourd'hui devant
un défi qui est central pour l'avenir : établir une cohabitation entre des
expressions culturelles distinctes et promouvoir un dialogue qu'une
société pacifique doit favoriser. Un itinéraire doit être trouvé, qui
permette, à travers quelques étapes de conduire à découvrir la pluralité
de cultures dans son propre contexte de vie, à surpasser les préjugés en
vivant et en travaillant ensemble, à éduquer "à travers l'autre" dans la
mondialisation et dans la citoyenneté. Promouvoir la rencontre entre
personnes différentes aide à se comprendre réciproquement, sans que
cela suppose de devoir renoncer à sa propre identité. »
Je veux enfin terminer par le défi du témoignage. Si nous oublions que le
centre de la vie religieuse de tout baptisé c'est une vie et une histoire, la
vie et l'histoire de Jésus de Nazareth, alors nous oublions le principal.
Pour cela dans nos écoles, le témoignage direct de tous les éducateurs est
indispensable. Le témoignage est la clé de tout projet pastorale d'une
école.
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Conclusion
Un théologien espagnol commentait à la fin des années quatre-vingt-dix :
« Le XXe siècle se termine dans de grandes remises en question des
représentations qui ont créé et soutenu le système éducatif comme une
institution moderne ; le monde éducatif est dans un plein changement
que ce soit au niveau de son organisation que de la mentalité de ses
agents. Pour faire face aux défis du nouveau millénaire il convient de
désigner et de promouvoir de meilleures pratiques éducatives. Quelles
contributions la tradition chrétienne produira telle dans un tel
contexte de turbulences qui s'accentuent aujourd'hui dans l'univers
éducatif ? »
Pour répondre aux défis de ce monde que la société agitée promeut,
l'éducation propose un changement : laisser les vieilles parures, les
réponses de toujours, pour construire une école de qualité. Comment
doit-on situer l'école catholique face à ce challenge ? Quelles
potentialités activera-t-elle ? Notre école, parce qu’école et parce que
catholique, ne peut pas ne pas se sentir interpellée devant ces défis et elle
doit se lancer, elle aussi elle, dans de la recherche de la qualité, mais
d'une Qualité avec un Q majuscule. La Qualité de celui qui en éduquant
à partir d’un projet éducatif inspiré de l'évangile, utilise efficacement
tous ses ressources humaines et matériels afin d’atteindre la formation
intégrale de personnes autonomes, capables d'affronter avec succès les
défis de l'actuelle société.
L'école catholique est appelée à être socialement significative c'est-à-dire
à être une école hautement appréciée et évaluée par la société, et à être
évangéliquement significative, fidèle à son identité d'école catholique.
Par cela la qualité de l'école catholique est une question de fidélité, et
même d'une double fidélité. D'un côté, la fidélité à sa propre identité
d'école catholique reliée à ses objectifs spécifiques. De l'autre, la fidélité
à la personne de l'élève et à la société. Pour l'obtenir, les Systèmes de
Gestion de Qualité peuvent jouer un rôle important de moyens mis à son
service.
(traduction en français: Philippe Richard)
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Savoir, transfert et subjectivité.
Christine BOUVIER-MÜH

« Si nul ne nous enseigne, rien ne savons des vivants et du monde. Tu
peux comprendre ainsi que toute morte en nous sera connaissance, dès
l'heure où du futur les portes seront closes ».
Dante, Divine Comédie, « Enfer », Chant X, 104-106
Pleiade, 1965, p. 942.
« N’est-ce pas légitime, ce désir d’enseigner, lorsqu’on a quelque chose
à communiquer ? Peut-être.
Mais qu’on fasse le tour des enseignants dans toutes les disciplines, et à
tous les niveaux. Combien sont-ils à enseigner vraiment quelque chose
de personnel ? »
Israël L., Initiation à la psychiatrie, Masson, 1985, p. 8.
« L’enseignement ne se soutient que de ce que l’homme est, en son
essence, désir, quelqu’un qui aime ».
Vasse D., L’autorité du maître, 1967
« On ne parle jamais de l’école, aujourd’hui, que du point de vue de sa
réforme ».
Milner J-C, De l’école, 1984, rééd. 2009, Verdier, p. 15
Savoir, transfert et subjectivité. Le titre proposé est ambitieux. Il m’est
apparu comme une évidence dès lors qu’il s’agit de (se) poser la question
suivante : « l’exigence de la qualité à l’épreuve de notre système de
formation : que signifie former à la qualité de l’éducation ? » Pourtant,
un tel choix ne présente aucun caractère d’évidence en 2015. Savoir :
quel savoir ? Qu’est-ce que le savoir ? Transfert : quel transfert ? En
quoi le transfert est-il nécessaire dans le contexte de l’expérience
pédagogique ? Subjectivité : qu’est-ce qu’un sujet ? Vous avez dit
Sujet ? Mon postulat de départ est le suivant : il n’y a pas de
transmission de savoir sans relation subjective. C’est du côté de la
psychanalyse et de la philosophie que je prends la parole, m’autorisant
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de ces deux médiums et de quelques maîtres. J’ai en tête, aussi et pas
moins, cette citation de Dante que je nous invite à méditer : « Si nul ne
nous enseigne, rien ne savons des vivants et du monde ». Pourquoi cet
abord d’emblée négatif voire pessimiste ? La positivité, voire quelques
raisons d’être optimiste, viendront je le souhaite au long du déroulement
de mon propos. Je souhaite déplier ici la spécificité de la notion de
transfert considérée dans un contexte éducatif, du côté du formateur des
enseignants, mais pas moins de l’enseignant en situation d’enseigner,
c’est-à-dire de faire face à, de se tenir aux côtés de, produire une
énonciation qui l’engage, le conduit à prendre la parole, s’autoriser d’un
dire enfin, d’une place qui n’implique aucune réciprocité avec
l’enseigné, aucune « parité » selon une expression de Lacan, j’y
reviendrai, - en vue d’indiquer un chemin, faire savoir, faire connaître,
instruire éventuellement. Cela diffère quelque peu de la stricte
formulation ou répétition d’énoncés ici dénoncée, si j’ose dire.
Qu’implique en effet pour le formateur être attentif à l’expérience du
transfert, non pas tel qu’il est à l’œuvre dans une cure analytique, mais
tel qu’il existe plus largement dans le champ social ? Je cite un auteur
tout à fait intéressant, avocat, formateur et enseignant en droit social, au
fait de la recherche en psychanalyse et psychopathologie : « Si l’on veut
bien admettre que le transfert est coextensif à un certain nombre de
relations sociales, et non seulement à la cure psychanalytique, et si
d’autre part on veut bien considérer qu’il existe un savoir-faire avec le
transfert, certes naïf et irréfléchi, mais effectif, en dehors du champ
psychanalytique, alors on nous accordera qu’il est légitime d’aborder la
question de la représentation du transfert dans le champ social, et plus
spécialement dans l’activité pédagogique, par exemple sous la forme :
comment la dynamique transférentielle s’inscrit-elle dans la relation
pédagogique, et plus exactement : comment la pédagogie consiste
d’abord en un certain savoir faire avec le transfert, différent du savoir
faire avec du psychanalyste ? »1
Je soutiens mon propos d’une expérience de formatrice d’enseignants du
côté des sciences humaines et proposant notamment une démarche
d’analyse de la pratique et de l’exercice du « métier » auprès
d’enseignants du second degré, parfois du premier degré, de disciplines
diverses et enseignant, le plus souvent, en lycée technologique,
technique et professionnel. Dans l’enseignement élémentaire, pour le
1

/ Calais V., The King’s speech au sujet du transfert pédagogique, La
célibataire, L’enseignement en question, n°23, hiver 2011, p. 87.
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premier degré. Je distingue ici la formation des enseignants stagiaires, de
nature « obligatoire », de celle des plus anciens, qui choisissent sur site
ou catalogue une formation qui les attire, les intéresse, suscite en eux une
appétence. Selon quels critères ? Quelles injonctions (conscientes ou
inconscientes) ? Former qui ? Former quoi ou à quoi ? Quelle est la
demande, s’il en est une, - côté professeur ? Quelle est la commande,
côté institution, s’il en est une- au gré des réformes, rénovations de
diplômes et règlementations diverses ? Enfin, côté formateur, quelle
proposition ? Qu’est-ce qu’un formateur d’enseignant, d’où peut-il
parler, que peut-il faire- indépendamment des champs de compétences
ou disciplinaires qui lui sont propres, j’entends, - et en quoi le travail
d’analyse de la pratique, soutenu par l’expérience psychanalytique et pas
moins le questionnement philosophique, peut-il constituer, en collectif,
un espace de travail privilégié voire indispensable, qui permet une mise à
plat, un nettoyage salvateur de même un dépliage authentique des points
de friction quasi inévitables aujourd’hui, positivement ou négativement,
du côté de la socialisation secondaire des élèves et/ ou étudiants, quand
l’éducatif prime sur la transmission de savoir, quand l’indistinction des
places, pour l’éduqué et parfois l’éducateur lui-même, vient perturber le
travail du sujet supposé savoir, l’éducateur ou le formateur ?

Refus d’une entame de l’(A)autre, peur du dire.
Quels apports quand les points de friction viennent aussi chatouiller les
représentations sociales des futurs et /ou des nouveaux enseignants
(parfois d’un certain âge, pour l’enseignement professionnel et
technologique) peu préparés à connaître et faire les frais, si vous me
passez l’expression, d’interpellations directes de la part de sujets « à
fleur de peau », ces nouveaux élèves et étudiants dont j’ai déjà parlé
ailleurs, pour lesquels l’entrée dans un cursus d’études, secondaires ou
supérieures constitue (encore) un enjeu insu mais réel, qui relève parfois
du défi, et implique pour le moins une restriction de jouissance, Freud
aurait dit un sacrifice pulsionnel, -c’est-à-dire la nécessité pour eux de
consentir à se laisser entamer par l’autre, le petit autre, mais également
l’Autre, le grand Autre du côté du symbolique. Cette entame ne va pas
de soi, qui n’est pas toujours possible, du moins pas d’emblée possible
mais pas non plus impossible. Cela signifie pour ces nouveaux élèves
étudiants consentir à la castration, réussir à se dégager, même a minima,
d’un narcissisme mortifère d’autant plus dévastateur aujourd’hui que
nombre de ces nouveaux élèves étudiants et parfois nouveaux
enseignants eux-mêmes, peinent à trouver les marqueurs et conditions
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d’une assise subjective permettant- même a minima, encore une fois, de
soutenir un désir, le leur, c’est-à-dire une place pour eux même (à
entendre au singulier), à distance du miroir social de l’échec scolaire que
nous ne pouvons, décemment, pas méconnaître, en ce qui concerne les
élèves et étudiants ; à distance de l’injonction d’expertise pour les
nouveaux enseignants, jeunes ou moins jeunes et pas moins
désarrimés, « perdus » disent certains, voire désabusés, eu égard à la
réitération constante, côté institution, d’une exigence normative très
prégnante du côté de l’expertise et de la technicité. Un certain nombre
d’enseignants rencontrés en formation à l’occasion d’une analyse de la
pratique, lors d’une préparation des concours internes, voire externes, en
validation de concours pour les stagiaires ou en formation continue sur
des thèmes relevant des sciences humaines et notamment des difficultés
de la transmission aujourd’hui disent parfois avec beaucoup de sincérité,
voire de lucidité ou d’honnêteté, cette difficulté dans laquelle ils se
trouvent de ne pouvoir s’autoriser d’une parole authentique, c’est-à-dire
vraie, la leur. S’autoriser de sa parole engage pourtant d’une certaine
façon, et souvent, cette mise en jeu d’une subjectivité nous semble
susceptible d’ouvrir quelque chose chez l’autre et de permettre un
nouage, une accroche du côté de ces jeunes élèves ou étudiants en quête
de transfert et d’identifications. Cela manque, cela fait parfois défaut,
pour l’étudiant comme pour le jeune enseignant, cette capacité à
s’autoriser de son désir, voire d’une parole, c’est-à-dire de la parole ; j’ai
pu prendre acte de ce changement, plus profond que je ne pensais début
janvier, en mettant au travail, la semaine du 7 janvier 2015 exactement,
des groupes d’enseignants stagiaires traumatisés, meurtris par les
attentats commis les 9 et 11 janvier. Un propos recueilli parmi tant :
« Mais madame, je ne suis pas titulaire, qu’est-ce que je peux faire,
qu’est-ce que je peux dire ? » Avant que de vouloir répondre à ce type
d’interpellation, il convient bien sûr d’essayer d’entendre ce qui se dit là.

L’altérité au placard.
Nombre de jeunes adultes, élèves étudiants ou enseignants stagiaires ne
trouvent pas dans la figure de l’enseignant, du formateur ou encore du
professeur tuteur aujourd’hui cette altérité subjective, quel pléonasme –
c’est-à-dire ce sujet supposé savoir et qui s’autorise de sa qualité de sujet
divisé, troué par des signifiants dirait Lacan, lorsqu’il prend la parole,
lorsqu’il s’autorise d’une énonciation qui n’est pas un énoncé au sens
strict. C’est pourtant dans cette relation subjective qu’une dimension
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essentielle du savoir peut-être entendue de l’autre côté, c’est-à-dire
éventuellement transmise. L’enseigné a besoin de trouver des points
d’arrêt, d’accrocher l’attention de celui qui lui fait face, à savoir
l’enseignant, qui ne peut pas ne pas être à l’écoute de ce qui se joue en sa
présence, non plus ignorer que l’enseigné sait quelque chose. Ce dernier,
qui chemine, doit pouvoir prendre appui sur le sujet supposé savoir. Et
c’est à lui, le formateur voire le professeur, d’incarner cette réelle
présence, une place tout à fait particulière, - qui lui est signifiée par
l’autre (le petit autre élève qui reçoit son message du grand Autreenseignant - que (re)présente ou symbolise, pour ne pas dire incarne, le
sujet supposé savoir). Ce dernier est susceptible de susciter, voire
d’agréger un transfert « positif » de préférence, mais rien n’est jamais
gagné ou joué d’avance – c’est à lui de ne pas oublier la place occupée,
celle d’un sujet supposé savoir, mais supposé seulement : comme l’écrit
Lacan à la fin de l’un de ses derniers séminaires : « Qui est-ce qui est
supposé savoir ? C’est l’analyste. C’est une attribution, comme déjà
l’indique le mot de supposé, une attribution, ce n’est qu’un mot. Il y a un
Sujet, « quelque chose qui est dessous », qui est supposé savoir. Savoir
est donc un attribut »2. Il convient donc pour nous de ne pas être tout à
fait dupe de cet attribut, c’est en vertu de cette attribution que le
psychanalyste dans la cure ou le professeur dans une expérience
pédagogique déploient leur savoir faire avec ce qu’il est convenu depuis
Freud de nommer le transfert, der Übertragung.

Le jeu de la dynamique transférentielle.
Entrons alors dans le vif de notre propos. En quoi la dynamique
transférentielle peut elle constituer un levier permettant de solliciter,
réveiller l’appétence des élèves, des étudiants, des sujets dont les
professeurs, les enseignants ont la responsabilité ? Que signifie pour le
sujet supposé savoir assumer une situation pédagogique auprès d’élèves
ou d’étudiants ou de professeurs en formation ? Je pèse chacun des
termes employés, le choix du vocabulaire ayant ici une importance
cruciale. Je reprend le propos de l’auteur V. Calais déjà cité : « J’appelle
transfert pédagogique les dynamiques mobilisées par les situations
d’éducation dans lesquelles l’enfant, ou l’élève, ou l’étudiant, suppose
2

/ Lacan J., L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre, séminaire 19761977, « Leçon XI », Editions de l’Association lacanienne internationale, Paris,
p. 123.
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un savoir, ou un pouvoir, ou un avoir au parent, ou au maître, ou au
professeur, et dans lesquelles celui-ci suppose à sa place, de façon
dissymétrique et non réciproque, un savoir, ou un pouvoir, ou un avoir :
il n’y a de sujet que d’un seul côté ». 3 Les places ne sont pas
symétriques. Il ne peut dans cette situation y avoir d’égalité. De quoi
parlons nous ? Le titre complet du séminaire de Jacques Lacan consacré
au transfert (tel qu’il a été travaillé, formalisé par Freud aux premiers
jours de la psychanalyse) est le suivant : Le transfert dans sa disparité
subjective, sa prétendue situation, ses excursions techniques, 19601961 4 . Retenons de ce titre cette précision : le transfert dans sa
« disparité subjective ». Dans le texte retranscrit de la première leçon,
Lacan précise que ce terme de disparité « souligne quelque chose qui va
plus loin que la simple notion de dissymétrie entre les sujets. Il pose
dans le titre même… Il s’insurge, si je puis dire, dès le principe, contre
l’idée que l’intersubjectivité puisse à elle seule fournir le cadre dans
lequel s’inscrit le phénomène »5 . La disparité subjective désigne pour
Lacan l’écart, dans le champ de la cure analytique, entre l’analyste et
l’analysant, écart qu’il qualifie d’impair, il n’y aurait pas ainsi
d’équivalence, pas de parité entre les deux places considérées, Lacan
parle d’un mot qui n’existe pas en français, il réfère au terme
« d’imparité ». Pour lui le terme d’intersubjectivité ne rend pas compte
de cet écart qui est à entendre non seulement du côté d’une différence de
place (donc asymétrie ou dissymétrie) entre deux sujets, mais également
de celui d’un écart impossible à combler, en raison de la nature même du
phénomène de transfert, dont l’étude princeps nous invite à revenir vers
Le Banquet de Platon.

D’une disparité de places : une longueur d’avance
pour Socrate.
Dans ce dialogue, Socrate précise l’écart de place entre le sujet aimé,
eromenos, - porteur de l’objet du désir et le sujet aimant, -erastes, celui
qui est porteur du désir, différence de place dialectisée par Lacan en
vertu d’Eros, le désir au cœur du Banquet. Dans ce dialogue, les
protagonistes se succèdent en vue de proposer un éloge de l’amour. Ils le
3

/ Calais V., op.cit., p. 93
/ Lacan J., Le transfert dans sa disparité subjective, sa prétendue situation, ses
excursions techniques, Séminaire 1960-1961, publié par l’Association
lacanienne internationale, hors commerce, document interne à l’ALI, Paris
5
/ Ibid., p. 9.
4
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louent, mais oublient de l’interroger. Ce que fera Socrate après l’entrée
fracassante d’Alcibiade ivre, jaloux d’Agathon et tenant des propos qui
révèlent le contour de la place « d’aimé » qu’il occupe et ses limites.
Ainsi que le précise le psychanalyste Jean Clavreul, « Celui qui désire
est beaucoup plus digne d’intérêt, car il ne saurait désirer ce qu’il
possède déjà, de même que l’homme grand ne saurait désirer être grand,
l’homme riche ne saurait désirer la richesse. Celui qui désire a donc en
lui le plus grand Bien, car il a le savoir sur ce qui est désirable, il sait ce
qui est désirable de façon absolue et inaltérable » 6 . Cet écart entre
erastes et eromenos est au cœur de l’expérience pédagogique 7. Du côté
du savoir comme de celui de l’avoir. C’est en vertu d’un tel savoir, insu
voire ignoré que différentes formes de transfert sont opérantes dans le
champ de la transmission ou de l’expérience pédagogique. Savoir insu
mais en place, efficient dans les dessous, fonctionnant de manière
inconsciente pour l’éducateur comme pour l’éduqué, sans qu’il soit
nécessaire d’engager a priori des stratégies d’objectivation, dans un
temps où la figure de l’enseignant, voire du maître ou du formateur
s’incarnait dans un corps de métier et pas moins, dans le corps d’un sujet
supposé savoir dont l’attribution ne faisait l’objet d’aucune suspicion.
Quelle différence dès lors entre ce mécanisme complexe mais efficient
du transfert qui longtemps, des siècles voire au moins deux millénaires
constitua le moteur ou le ressort du contexte pédagogique, et cette
logique plus récente d’exigence de transparence et d’immédiateté, sise
sur une injonction holiste visant à dénier au sujet humain toute
complexité, toute opacité, toute subjectivité, toute contradiction ?

Désir de savoir, désir de liberté, refuser l’idéal
mortifère de complétude.
6

/ Clavreul J., Considérations actuelles sur le transfert, 1967, in Introuvables
sur le transfert, document de travail de l’association freudienne de Belgique,
n°3, 1967, p. 31. L’auteur poursuit ainsi : « Ainsi, plus encore que l’objet
désirable, est précieux le Savoir sur ce qui fait l’objet du désir, ce qui vient à
renverser les positions de l’érastes et de l’eromenos, en entrainant une
réciprocité amoureuse qui serait impossible sans se retournement ».
7
/ Il s’agit là bien sûr de l’expérience de Socrate, de l’expérimentation
pédagogique, dans la perspective où le propos du sujet enseignant est de susciter
le désir d’apprendre et/ou de se comprendre, d’avancer sur le chemin de la
culture de soi.
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La tâche de former ou d’enseigner doit-elle signifier le refus de l’altérité
qu’incarne pour le formateur son élève ou son étudiant stagiaire ? Nous
ne le pensons pas bien sûr, et nous réitérons ici la nécessité de ne pas
succomber au mirage d’une efficience visant la construction d’un
homme total, idéal, ultraperformant, autonome en vertu d’un
désarrimage des lois du langage et de ce fait, supposé être
« autosuffisant », pseudo-autonome. Comme l’écrit le philosophe de
l’éducation O. Reboul et comme nous le savons tous depuis longtemps
et fermement, l’éducation n’est pas un dressage. Pourquoi dès lors cette
injonction persistante à vouloir satisfaire cet idéal d’un homme parfait ?
Ayons en tête que cet idéal d’objectivation du sujet humain atteint une
prégnance telle que nombre de nos « formés », n’y tenant plus, jettent
l’éponge. Quel écueil réserve cet idéal de complétude à l’œuvre dans
notre social, qui méconnaît le ressort des lois du langage et peut, de ce
fait, dénier à l’homme sa part d’humanité ? S’il ne s’agit pas de
restaurer une tradition liquidée si je puis dire, il importe tout de même de
ne pas perdre de vue la spécificité du parlêtre, selon le terme de Lacan,
cet être qui parle et qui parlant se fait sujet, sujet du désir non pas
strictement objet, objet soumis à un calcul d’efficience.
De quoi parlons-nous ? Du désir de savoir, d’y aller de soi, pour le
formateur en place et pas moins, le formateur en devenir. Voilà une
tâche ambitieuse pour qui prend la parole. Désir d’ouvrir une brèche du
côté de la faille du sujet et non d’une quête d’idéal. L’école remplit sa
fonction si elle forme un homme libre, non pas un individu efficace et
soi-disant autonome. Désir d’ouvrir non pas du côté du rôle social
prescrit et attendu d’un quelconque élève ou enseignant modèle, mais de
celui d’un élan beaucoup plus intime qui perce, émerge, se manifeste
parfois, après quelques semaines voire quelques mois d’imprégnation
dans un cours, un cursus d’étude, du côté de petites identifications
d’ordre imaginaire par exemple, qu’il convient pour l’enseignant ou le
formateur un peu attentif et pas tout à fait ignorant des effets d’image
qu’il suscite (outre la parole bien sûr et l’ouverture symbolique
susceptible d’être induite), de cultiver.
Les groupes d’enseignants rencontrés début janvier 2015 et le travail
engagé avec eux, au titre d’un collectif, d’une dynamique de groupe
rassemblée derrière cet intitulé assez vaste qu’est « L’acte éducatif »,
m’ont permis d’avancer dans mon propre travail. Plutôt que d’attirer
l’attention sur l’idéal d’une attitude éthique et responsable à tenir en
vertu des compétences attendues (« il faut », « vous devez », « voilà ce
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qu’il faut faire »), nous avons saisi la brèche ou plutôt la perche tendue
par l’effondrement d’une participante. De la perte a surgi, du manque
plutôt que du plein ou de la langue de bois. Du coup, ceci a permis que la
référence à la différence, via la souffrance et le désarroi de chacun,
puisse s'introduire dans le groupe. Comme le soulignait un collègue
psychanalyste à qui je relatais cette expérience, il y a là l'illustration de
deux logiques d'échange : soit un trait positif commun, un idéal,
enseigner par exemple, fédérer le groupe, au dépend des différences,
logique que nous venons de décrier et qui n’a pas été notre choix ce
jour là ; soit le trait du manque de chacun, via une perte consentie, est
mis en commun et articulé à l'élément fédérateur, ce qui permet à chacun
de témoigner de sa subjectivité et de ne pas rester prisonnier d'un rôle,
sur lequel les exigences des instances hiérarchiques, administratives et
sociales pèsent. On ne peut en effet s’en tenir en permanence au déni
des difficultés réelles, déni des souffrances et situations a priori
inacceptables ou difficiles à tenir : la formation des enseignants devrait
pouvoir permettre cette ouverture. Une fois encore, nous plaidons pour
une généralisation de l’analyse de la pratique, si demande il y a, bien sûr,
dans la perspective de libérer la perte et non de faire comme si (tout
allait bien).

Identifications imaginaire et symbolique.
Il importe ainsi, dans le contexte de l’expérience pédagogique, de nourrir
de manière discrète mais effective ces identifications provisoires que
suscite le formateur ou professeur, en vue de permettre un passage, c’està-dire le renversement de la non demande, assez courante et qui se
traduit dans l’activité quotidienne côté élève ou futur enseignant par le
discours de la plainte, parfois porté à un degré très destructeur pour le
sujet. Conversion disais-je sur le versant d’un désir susceptible
d’accrocher le sujet qui d’élève peut devenir étudiant, qui d’étudiant peut
désirer devenir enseignant. Ce changement de place peut induire parfois
le désir d’y aller, d’être au cœur de ses affaires intimes et de temps en
temps, ce désir amène un choix, une décision, celle de vouloir
transmettre pour un futur enseignant, celle de vouloir ou plutôt de
pouvoir se mettre au travail, pour l’élève ou l’étudiant. De tels déclics ou
réveils ne sont pas impossibles, qui obligent toutefois celui qui sait à ne
pas sous estimer les effets de sens induits non seulement par son
enseignement mais par l’exigence qu’il soutient et maintient, consistant à
permettre une appropriation de savoir qui va au-delà de l’acquisition de
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connaissances au sens strict, -eu égard à l’objectif de maîtrise des
compétences attendues à la sortie de l’école.
Aller au delà, cela signifie pour nous solliciter le sujet enseigné dans sa
dimension subjective, c’est-à-dire à la fois dans sa singularité et sa
capacité à pouvoir se montrer actif, non pas passif dans une prise de
note, une écoute, une lecture, un échange, un exposé. Cela nécessite pour
le formateur ou enseignant être capable d’avoir recours au transfert,
d’être attentif et réactif face à des propos ou interpellations qui
témoignent souvent (et sans le savoir bien sûr, cela se joue de manière
inconsciente) d’un refus du dire de l’Autre, refus de savoir et
simultanément refus d’une appropriation singulière, pour soi, à soi, au
profit d’une mémorisation de connaissance désarrimée de son propre réel
non symbolisé, non plus arrimé sur un plan imaginaire du côté de ses
affaires à soi. Comme si l’expérience du transfert était déconnectée,
désactivée, à l’instar de cette liquidation collective du transfert dont parle
le psychanalyste Charles Melman dans les premières pages de L’Homme
sans gravité. Il écrit : « Une liquidation du transfert en tant qu’il est
susceptible de porter aussi bien sur des personnes que sur des blocs de
savoir. Il n’y a plus ni autorité, ni référence, ni non plus de savoir qui
tienne – justement grâce au transfert. On n’est plus que dans la gestion,
il n’y a plus que des pratiques. »8 Cela se traduit dans l’enseignement
par des situations étonnantes, audibles à l’instar d’un automatisme
mental ou d’un conditionnement opérant. Ne sont mémorisées
visuellement par exemple par des « apprenants » que des connaissances
synthétiques a priori utiles, mémorisées ou plutôt photographiées, fixées
de manière une et définitive, servies en bloc ou par bloc à l’identique
quel que soit le contexte. Il n’est plus de sens, d’effet de sens ou de
signification, il n’est qu’un donné brut supposé remplir sa fonction
lorsqu’il est cité comme s’il constituait un élément de savoir. « Une
personne exclue est une personne dans la rue ; une personne dépendante
est une personne âgée. » « Un pauvre est un pauvre. » Quid du sens, du
repérage et de l’analyse d’un contexte ? Assimilation du savoir à un
élément de connaissance restreint, fixe et monolithique servi à propos
mais intact, photographié al dente à l’occasion d’une démonstration de
savoir-faire destinée à vérifier la compétence technique du futur
diplômé. Cette opération consiste à faire défiler le diaporama sans
8

/ Melman C., L’homme sans gravité, jouir à tout prix, dialogue avec JeanPierre Lebrun, Paris, Denoël, 2002, p. 20.
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heurts, - nous retrouvons la pulsion scopique, à ne surtout pas s’écarter
du propos ainsi conditionné, synthétisé, servi, assaisonné.

Perte de sens, perte du sens
Quid d’une capacité à discriminer l’enjeu d’une question, d’une
problématique de société ? Quid d’une possibilité de se connaître un peu
soi-même eu égard à une question, un enjeu problématique ? Que vient
masquer la récitation sise sur la technicité et la méthodologie de projet ?
Elle a lieu au détriment de toute prise en compte des enjeux de sens, des
conséquences possibles de telle ou telle mesure sociale ou texte
juridique, si je poursuis sur le même exemple. Suffit-il d’inscrire sur le
tableau la spécificité des objectifs généraux, spécifiques, opérationnels,
pour réussir la conversion d’un éduqué ? Nombre de formés toutefois
pressentent intuitivement cette insuffisance du savoir-faire technique et
d’une pédagogie du refus de la prise en compte de l’Altérité comme du
sens, au prétexte de l’exigence de transparence, d’efficience (laquelle ?),
d’immédiateté et parfois d’une approche dite inductive maladroitement
servie, tel l’envers ou le contraire d’une approche dite déductive. Une
démarche pédagogique doit-elle se contenter d’une approche binaire, n’y
a t’il pas confusion sur le sens de ce terme, pédagogie – que nous devons
entendre comme synonyme d’enseignement ? Pourquoi surinvestir ce
terme et ce à quoi réfère l’expérience pédagogique ? Pour quelles raisons
enfin, avoir condamné en silence mais sans appel - le transfert ? Il ne
s’agit pas ici d’être nostalgique, c’est-à-dire de revenir à un quelconque
ordre ancien, tel n’est pas mon propos. Néanmoins, il peut s’agir de
questionner l’apport de la dynamique du transfert dans le champ
éducatif. Vincent Calais précise à la suite : « Ces dynamiques
(transférentielles) s’inscrivent toujours dans le champ de la parole et du
langage, tel que ce champ est culturellement décliné en quatre
registres : la langue maternelle ; les relations de parenté ; l’univers
mythique ou religieux ; l’ordre des pouvoirs. Le transfert pédagogique
s’articule entre ces quatre pôles, et vise à constituer un sujet dans le
cadre des systèmes normatifs structurant la société considérée. »9 Pour
cette raison, tout formateur un peu conséquent s’efforcera de repérer les
trajectoires des élèves étudiants ou futurs enseignants dont il a charge et
responsabilité. Comment les quatre registres ou pôles viennent-ils se
nouer, voire se dénouer, pour eux ; à qui ai-je à faire dans le champ de
mon activité, quels petits autres me font face, - éventuellement à quelles
9

/ Op.cit., p. 93.
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violences réelles, symboliques et pas moins imaginaires me confrontentils ? Quel écart, enfin, puis-je maintenir avec eux, quel possible ?

La parole pour du beurre et le transfert déconfit.
Quel contenu, quel dire est encore possible dans la situation pédagogique
si l’incarnation, le charisme et la réelle présence de celui qui sait ne
comptent plus que pour du beurre, aux yeux d’une institution injonctive
mais pas moins contradictoire dans ses injonctions ? Nombres d’élèves
et de formés, futurs enseignants parfois titulaires de concours et donc
devenus professeurs stagiaires pressentent ce trouble ou ce malaise d’une
technicisation excessive du métier d’enseignant voire de formateur, mais
ne disposent pas nécessairement des outils d’analyse permettant le
repérage de ces dysfonctionnements : origines, conséquences, etc. Ils
pressentent et situent souvent ces difficultés du côté de leur propre
insuffisance, je renvoie à l’exemple donné précédemment, la difficulté à
s’autoriser d’une parole propre. Où est le sujet, dans le cas de tels
ressentis, de telles perceptions ? D’où vient le fait que nombre de
nouveaux enseignants doutent, de plus en plus, et de leurs pratiques et de
leur capacité à assurer, à tenir les fameuses compétences lues et relues
dans les premières journées de formation obligatoire, les quatorze plus
cinq, publiées au Journal Officiel de Juillet 2013 ? Savant, expert,
historien, psychologue, sociologue, juriste, éducateur et j’en passe :
d’aucuns parmi les stagiaires osent dire leur affolement face à l’exigence
de connaissances et d’expertise requise. Or, ne savons-nous pas, depuis
l’invention freudienne, depuis les années 1920, qu’il ne suffit pas de
savoir pour agir, modifier quelque chose ? Quid encore une fois de la
subjectivité, et surtout, que mobilise chez l’enseignant, outre le savoir, la
maîtrise et le métalangage correspondant, l’expérience pédagogique ?
V. Calais écrit : « Le rapport du pédagogue à sa propre équation
transférentielle détermine directement, pour le meilleur et pour le pire,
l’évolution du transfert dont il est le support : il lui faut « savoir faire
avec » le transfert qui le conditionne et le traverse pour faire œuvre
pédagogique, c’est-à-dire favoriser l’émergence du sujet du transfert au
lieu de l’identique, plutôt que dupliquer de façon stéréotypée son
supposé savoir, ou instrumentaliser l’élève dans un rapport pervers, ou
encore éviter la responsabilité éthique inhérente à la rencontre
pédagogique. »10
10

/ Calais V., op.cit., p. 94.
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Il convient, ainsi, de prendre très au sérieux certaines difficultés qui
émergent en début d’année ou de formation : du côté des élèves étudiants
ou des futurs nouveaux professeurs. Certains élèves disent : «C’est pas
pour moi, madame, je vais pas y arriver. » Ceux-là sont précisément
ceux qui les premiers sont susceptibles d’ouvrir quelque chose. Et qui
hélas, parfois, abandonnent trop tôt, faute d’espace suffisant pour eux,
voire d’écoute et d’attention, au sein d’un collectif qui souvent ét(r)eint
l’enseignant faisant face à trop d’élèves à la fois. Trop de petits autres en
demandes insatisfaites. D’autres, étudiants futurs enseignants diront :
«On m’avait pas dit que… Si j’avais su que…» « Mais qui est « On » ? »
Qui sommes nous ? Qui es tu ? Qu’est-ce qui est tu, qu’est-ce qui souffre
aujourd’hui d’une obturation maximale dans le champ pourtant crucial
de la formation des esprits et pas moins des corps, à entendre dans tous
les sens ? Où donc est passée la parole ? Où donc avons-nous relégué le
transfert, - cette opération ou phénomène tout à fait étonnant qui fait dire
à Lacan au début du séminaire intitulé Le transfert non pas « Au
commencement était le Verbe », - affirmation antécédente, mais bien
plutôt : « Au commencement de l’expérience analytique, rappelons-le, fut
l’amour. »11 Qu’implique dès lors, si nous reprenons le terme de JeanPierre Lebrun, la récusation du transfert dans le champ pédagogique ?
Doit-on lire pour notre époque, le refus de l’amour de l’autre ? Un trop
plein d’amour propre ? Quel mirage, quel leurre nous étouffe, nous
effraie ? Quels effets, ce narcissisme exacerbé, cette perte dans le social,
du côté de l’altérité ?

La chaire et l’indifférence
Du côté de la chaire et de l’estrade imaginaires, à quelles violences
réelles et symboliques le professeur peut-il être confronté dans l’exercice
11

/ Dans cette perspective, quel « amour » promu aujourd’hui, quel horizon ?
Me vient ce passage de l’Évangile selon saint Jean (15, 9-17) : « Mon
commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je
vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et
établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous
l’accordera. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres ».
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d’un métier devenu véritablement impossible, quoique impossible par
nature aujourd’hui plus qu’hier en raison d’une liquidation de la
tradition, de l’autorité et pas moins nous l’avons vu, du transfert, à titre
collectif et individuel ? Qu’implique former à la qualité de l’éducation,
dans un contexte social et sociétal où il n’est pas rare qu’un parent
vienne dire à la maîtresse de son enfant, de manière plutôt souriante et
spontanée à la sortie de l’école primaire, « Je voulais vous dire pour la
semaine prochaine, je ne serai pas là pour votre réunion avec les
parents, j’ai ma séance de gymnastique à la même heure, vous
comprenez » ? Inversement, quand il n’est pas rare qu’un professeur
tuteur s’entende dire par son professeur stagiaire : « Je ne pourrai pas
rester jeudi, pour la rencontre avec les parents, j’ai des choses à faire à
18h j’ai pas le temps. Vous y serez de toute façon, on n’a pas besoin
d’être deux ? ».
Voilà mon point d’arrivée qui aurait pu tout aussi bien constituer le point
de départ, voilà ce qu’il n’est pas rare d’entendre, aujourd’hui, ici, en
France, peut être en Europe, peut être ailleurs – avec des variations selon
les modalités de recrutement, d’exercice et de reconnaissance du travail
réel mené, parfois décalé du travail prescrit, voilà ce que disent,
racontent des anciens, de plus jeunes enseignants, aussi, confrontés à
cette réalité nouvelle, j’entends récente tout de même : la temporalité
scolaire perçue à l’instar d’une activité d’ordre occupationnel qui libère
l’éducateur parent voire enseignant de tout engagement à cet endroit :
« comme vous faites, c’est bien ».

Conclusion
A l’issue d’un travail de groupe il y a un an ou deux, un enseignant du
champ professionnel, non titulaire de l’éducation nationale mais en
situation de le devenir et lesté dans sa prise de parole par une identité de
métier, l’ébénisterie, qui suscite certaines projections imaginaires le plus
souvent positives voire idéalisées (travail du bois, sens du toucher et de
l’odorat privilégiés), la quarantaine, est venu rendre compte devant le
grand groupe des échanges tenus dans son petit groupe. Il s’est fait prier
pour venir parler devant l’assemblée, peu accoutumé aux prises de
paroles et mises à plat des aléas d’un métier qu’il exerce pour sa part
avec beaucoup de plaisir, je dirais même de passion : le travail du bois,
c’est son affaire et cet affairement suscite en général l’adhésion des
jeunes gens qu’il forme. Il a rendu compte des travaux de son groupe
avec une certaine timidité, une gaucherie revendiquée comme telle :
« J’ai pas l’habitude de parler en public », laissant entendre quelque
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chose de l’élève qu’il put être, et achevant son intervention par une
anecdote laissant apparaître cette fois une perte, un changement dans la
culture. Un jour qu’il s’autorisait d’une remarque a priori anodine,
adressée à un élève : « Arrête de me regarder avec ces yeux de chien
battu », il lui fut répondu par ce garçon : « Mais Msieur, me parlez pas
comme ça, j’suis pas un chien ! ». L’on voit bien l’écart ou l’impossible,
on pourrait dire encore le gouffre, la faille ou la brèche. Cet enseignant
n’a pas été blessé par cette parole, il a été touché. Il n’a pas reçu à
l’instar d’une violence symbolique le décalage culturel entre le
personnage qu’il incarne et celui d’un élève supposé souvent à tort être
ignorant. Il a entendu avec sa sensibilité ce qui là venait se dire d’une
demande d’amour ou d’attention, gardant pour lui l’émoi suscité par la
détresse de la demande. Voilà qui témoigne d’un savoir faire avec le
transfert.
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L’analyse structurale d’entretiens
compréhensifs / biographiques :
une démarche qualitative de
recherche pour les étudiants en
ISFEC.
Bruno GRAVE
La qualité en éducation et enseignement résulte de la qualité de la
formation à l’enseignement et à l’éducation. Et la qualité de la formation
est aussi liée à la qualité de la formation à/par la recherche en éducation.
C’est de ce dernier point dont il est question dans cette communication :
quelles méthodologies, quels dispositifs de formation à/par la recherche
en éducation peuvent garantir une certaine qualité à la formation initiale
des enseignants en ISFEC ? Cette interrogation fait l’objet d’un travail
de réflexion au sein de l’ISFEC de Montpellier, au moment de la
redéfinition du cahier des charges de cette formation initiale. Aussi, cette
communication se veut être une note d’étape de cette réflexion.
L’arrêté du 27 août 2013 fixe le cadre des formations dispensées au sein
des masters MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation), donc au sein de chaque ISFEC qui, associé à son Université
Catholique de référence, a la responsabilité de la formation initiale des
enseignants dans l’Enseignement Catholique. On lit, dans cet arrêté :
« La formation s'appuie sur une activité d'initiation à la recherche, qui
permet de se familiariser avec les différents aspects de la démarche
scientifique. L'activité de recherche doit, au-delà du contenu
disciplinaire, permettre l'acquisition de compétences en lien avec le
métier d'enseignant ou de personnel d'éducation, notamment par
l'observation et l'analyse des pratiques professionnelles ». Ainsi, la
recherche en ISFEC, à la fois objet et outil de formation s’ancre dans le
questionnement adressé à / suscité par les pratiques de « terrain ». Elle se
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traduit par la production d’un mémoire ayant « un contenu disciplinaire
et de recherche en relation avec la finalité pédagogique et les pratiques
professionnelles ».

1. Recherche
symbolique.

qualitative

et

interactionnisme

On peut définir une « recherche qualitative de terrain » par « recherche
qui implique un contact personnel avec les sujets de la recherche,
principalement par le biais d’entretiens et par l’observation des
pratiques dans les milieux mêmes où évoluent les acteurs » (Paillé &
Mucchielli, 2003). La recherche est dite qualitative au sens où les
instruments, méthodes, techniques visent à recueillir des données
qualitatives (notes, vidéos, entretiens) et à les traiter de façon qualitative
c’est-à-dire pour en dégager la logique interne, le sens plutôt que de les
traduire en nombres ou pourcentages. Elle est également dite qualitative
car elle est menée in situ, en contexte, sans artificialité, au plus proche
des faits, des actions et des témoignages des acteurs.
Concevoir ainsi la recherche, c’est se placer dans un paradigme où les
interactions régissent et donnent sens au monde social : par exemple, la
situation d’entretien est déjà, en elle-même, une situation sociale
d’interaction entre deux individus. « L’interactionnisme symbolique » est
une tradition de recherche qui a été initiée à l’université de Chicago par
deux générations de sociologues (années 20-40 puis 50-60) et qui a été
très féconde en matière de compréhension des problématiques liées au
monde du travail (Hugues, 1958, et Strauss, 1992) ou au monde de la
culture et de l’art (Becker, 1988). La perspective interactionniste
symbolique a été relayée dans le monde francophone par des chercheurs
tels que J.-M. Chapoulie (2001), ou Coulon (1993) et a influencé bon
nombre de travaux en sociologie et en sciences de l’éducation. Pour les
chercheurs s’associant à l’interactionnisme symbolique, il s’agit, en se
situant dans un paradigme interprétatif, de comprendre des phénomènes
sociaux en s’intéressant à l’univers de significations auquel se réfèrent
les acteurs en question – d’où le qualificatif de symbolique.
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2. Théorisation ancrée et démarche inductive de
recherche.
Ce courant de recherche ne constitue pas une école de pensée
homogène : il existe différentes perspectives interactionnistes et il est
important de pouvoir se situer par rapport à ces dernières, ne serait-ce
que par rapport à certains travaux eux-mêmes sources d’inspiration.
Parmi ces différentes perspectives, celle, majeure, de la théorie ancrée
(grounded theory) initiée par Glaser et Strauss (1967) vise à construire la
théorie plutôt que de l’illustrer ou de la vérifier. Elle semble ainsi
contredire les méthodes « traditionnelles » de recherche, voire aller à
l’encontre d’une démarche scientifique. Ainsi la priorité est donnée au
recueil de données, dans le champ d’investigation choisi, sans apriori, ou
par rapport à une question générale donnant la perspective de recherche.
Dans ce cadre, l’analyse des données recueillies est le moment fort de la
recherche qualitative de terrain. En partant d’une description précise des
matériaux (codages), des « éléments clés » sont repérés et regroupés,
leurs propriétés communes sont dégagées, puis ces dernières, par
comparaisons successives, aboutissent à la construction de
catégorisations. Ces catégorisations participent alors à la création d’une
théorie ou s’intègrent à la théorie existante permettant d’expliquer le
phénomène étudié.
Toutefois, dès les années 1980-90, certaines idées portées par Glaser et
Strauss ont été remises en question. Deux critiques sont essentiellement
adressées à ce courant de recherche : d’une part la prétention de pouvoir
générer une théorie semble peu réaliste et, d’autre part, « la
recommandation faite au chercheur d’aborder le terrain sans lectures
préalables et sans préjugés ne fonctionne pas dans les situations
courantes de la recherche et est, pour le moins, discutable sur le plan
épistémologique » (Paillé, P. & Mucchielli, A, 2003, p. 20). Aussi, à la
suite de ces critiques, plusieurs chercheurs dont D. Demazière, C. Dubar,
J.-C. Kaufmann, Paillé (1994), s’intéressant plus particulièrement aux
opérations d’analyses et d’interprétation ancrées (enracinées) dans les
données empiriques de terrain, la nomme « analyse par théorisation
ancrée », lui conférant l’objectif d’une théorisation (comme processus
non achevé) plutôt que théorie (comme résultat) : c’est par l’analyse
ancrée que s’effectue la théorisation. Cette analyse par théorisation
ancrée revêt, bien entendu, diverses formes et méthodes.
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En termes de démarche, la théorisation ancrée est inductive : ce sont les
données de terrain qui sont à la source de la théorisation effectuée.
L’approche inductive (comme l’approche déductive) est d’abord une
posture de chercheur plus qu’une pure procédure de raisonnement. Cette
posture consiste à accorder « la primauté à l’enquête, à l’observation,
voire à l’expérience et essaie d’en tirer des leçons plus générales, des
constats universaux : le sociologue cherche à établir quelques énoncés
dont la validité dépasse le cadre de ses seules observations » (Martin,
2012). Contrairement à la démarche déductive, dans laquelle la
définition de la problématique est pensée complètement a priori, la
démarche inductive voit la problématique comme le cadre
méthodologique de la recherche se préciser au fil de cette dernière. Cette
problématique est alors définie comme façon spécifique d’envisager un
problème et proposition d’un ensemble de lignes de recherche pour
répondre à une question initiale. L’approche inductive, centrée sur les
données de terrain pour produire de la théorisation, se décline en
différentes techniques ou méthodes choisies selon les objets, les
domaines traités ou selon la nature même des données recueillies.

3. Saisir et comprendre la parole ordinaire des
acteurs.
Pour comprendre des fonctionnements, des dispositifs, des démarches ou
méthodes pédagogiques, ou simplement des façons de faire,
l’observation est importante. Mais, si elle ne se limite à la prise
d’informations visuelles, elle ne renvoie qu’à des traces prélevées « en
surface » dont on ignore tout des raisons, des principes et logiques
d’action des acteurs qui les ont les créées, activées et animées. Dans ce
cas, l’étudiant-stagiaire-chercheur n’a que très peu d’accès à la
subjectivité des acteurs. L’une des possibilités d’accès à ce « sens
subjectif » est de recueillir et de comprendre les paroles des sujets
engagés dans l’activité, le dispositif ou la démarche en question. Deux
présupposés épistémologiques s’offrent alors au chercheur. D’une part,
ces paroles peuvent être considérées comme des « représentations
professionnelles » (Blin, 1997). Cette conception représentationaliste du
langage fait du discours « un véhicule neutre et transparent »
transmettant un contenu informatif (Mondada, 2001). Selon cette
conception, n’est considéré comme subjectif que ce qui est énoncé
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comme tel : par exemple, « c’était très difficile » ou « je n’ai pas
apprécié cette orientation ». D’autre part, le langage peut être considéré
comme le « processus par lequel le réel se constitue », comme une
matrice de « production de formes différentes de conception du Moi et
du Monde » (Cassirer, 1953). Dans cette deuxième conception, c’est
dans et par le langage que les sujets (en JE ou en MOI) construisent et
partagent leur « monde » et se socialisent. Cette construction, nous le
verrons plus loin, s’effectue notamment à travers une opération de
« configuration » (Ricoeur, 1983). C’est dans cette deuxième voie
épistémologique que nous souhaitons inscrire notre travail.
Ainsi donc, les productions langagières des acteurs sont des matériaux
précieux pour l’étudiant-stagiaire qui cherche à comprendre, en
profondeur, les logiques à l’œuvre de ces acteurs. Ces productions
langagières reconstruisent, reconfigurent des moments ou histoires
vécues. Différentes techniques d’entretiens s’offrent alors pour saisir ces
productions langagières.

4. Mener des entretiens de type compréhensif /
biographique.
4.1 Entretien semi-directif ou entretien compréhensif.
Les étudiants - stagiaires d’ISFEC, pour initier leur travail de recherche
en milieu professionnel, ont diverses possibilités de recueillir des
données de terrain : observation directe, vidéo, recueil de notes, entretien
avec les acteurs. L’entretien avec les acteurs professionnels directs
(professeurs, assistants d’éducation, chefs d’établissement, enseignants
spécialisés…) permet aux étudiants-stagiaires de recueillir des propos
exprimés sous diverses formes : description / narration de démarches, de
procédures, de façons de faire, explication / argumentation de l’emploi
de ces démarches ou procédures, explicitation de constats, de limites, de
contraintes liées à leur mise en œuvre… L’entretien semi-directif est
alors l’outil de référence pour garantir un cadre d’entretien à la fois
rigoureux et souple, ordonné en fonction d’un « guide d’entretien » et
ouvert à des reprises, explicitations ou précisions. Toutefois, dans
certains manuels d’initiation à la méthodologie de recherche, l’entretien
semi-directif est présenté comme nécessitant une forme de retenue, de
neutralité de l’enquêteur, de manière à ne pas influencer les réponses ou
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prises de position de l’acteur interviewé. L’enquêteur, dans ce cadre se
veut garder de l’extériorité.
Pour J.-C. Kaufmann (2007), « la retenue de l’enquêteur déclenche une
attitude spécifique chez la personne interrogée, qui évite de trop
s’engager : à la non personnalisation des questions fait écho la nonpersonnalisation des réponses ». Selon lui, « l’entretien compréhensif
s’inscrit dans une dynamique exactement inverse : l’enquêteur s’engage
activement dans les questions, pour provoquer l’engagement de
l’enquêté » et « empathie rime avec sympathie, et l’enquêteur doit être
avant tout aimable, positif, ouvert à tout ce que dit son vis-à-vis ». Dans
l’entretien compréhensif, l’enquêteur doit devenir, le temps de
l’entretien, un proche, un familier, à qui on peut tout dire parce qu’il a
cette proximité.
Ces positionnements confèrent à l’entretien des approches différentes.
Nous préférons nous situer dans la seconde approche évoquée :
l’entretien compréhensif est alors un moment interactionnel fort entre
enquêteur et « informateur ».

4.2 Des phases biographiques pour saisir les formes temporelles
dans lesquelles s’ancrent l’activité et le discours des acteurs.
Toute activité, tout propos s’enracine dans des formes de temporalités
multiples et variées, engageant les acteurs interrogés à mettre en mots
leur activité tout en la resituant par rapport à des temporalités vécues :
moments de la carrière, suivi de formation, injonctions de programmes
ou instructions officielles, orientations d’équipe ou lente production
d’une réflexivité professionnelle. La volonté de prendre en compte ces
formes de temporalités dans le propos des acteurs traduit, à la fois, la
perspective interactionniste conférée à la recherche, et celle,
compréhensive, de mettre en lien les activités, les propos de ces acteurs
avec les formes de temporalités dans lesquelles ils les expriment. Aussi,
il s’agit, dans l’entretien compréhensif, de solliciter des phases
biographiques dans lesquelles l’acteur interviewé livrera ces formes
temporelles. Cette sollicitation pourra s’effectuer à l’aide d’invitations
ou incitations à narrer, à raconter, par exemple : « Pouvez-vous me dire à
partir de quel moment où événement vous avez utilisé cette méthode ? »,
« Comment êtes-vous devenue maître E ? » ou « Quelles expériences
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successives avez-vous eues de l’utilisation du plan de travail en classe
depuis cette formation qui vous l’a révélé ? ».
La dynamique conversationnelle de l’entretien compréhensif /
biographique suit un ordonnancement non chronologique complexe entre
exposé de points de vue, de représentations, d’évolutions de
représentations et appels aux souvenirs, à la mémoire. L’ordre des
questions de l’entretien, les relances de l’interviewer participent à la
remémoration d’éléments biographiques mais cette remémoration ne suit
pas une trame linéaire. Elle emprunte plutôt un chemin fait de
bifurcations, de retours sur un passé plus éloigné, de projections d’un
passé antérieur à un passé plus proche, d’hésitations dans un présent face
à un avenir ouvert ou plein d’incertitudes… Outre le fait de se
remémorer des éléments biographiques, l’interviewé procède également
à une sélection, à un choix de ces derniers. Ces deux opérations
(remémoration et sélection) résultent de la subjectivité de l’interviewé et
de l’intersubjectivité de la relation d’entretien (relances ou ruptures
provoquées par le chercheur). Elles participent de ce que le sujet
considère comme important, signifiant de son parcours, de son histoire
professionnelle. Elles participent à dire le monde dans lequel vit et
évolue l’interviewé, à dire « son » monde, ses croyances, ses aspirations.
Cette mise en mots est une reconfiguration, une recomposition, une
reconstruction de son histoire, à un moment donné, dans les conditions
précises de l’entretien (Demazière, 2003).

4.3 Entretiens compréhensifs / biographiques et mise en intrigue.
Si les phases biographiques de l’entretien sont des reconstructions de
parcours, ils relèvent d’une mise en intrigue (Ricœur, 1984). Cette
intrigue ou narration (Barthes, 1966) agence des éléments biographiques
sélectionnés et catégorisés (Demazière, Dubar, 1997). Cet agencement
s’effectue à travers la temporalité du récit. Cette temporalité ne préexiste
pas au récit : elle s’échafaude progressivement, implicitement, par le
déroulé plus ou moins chronologique d’événements, l’apparition de
ruptures ou d’opportunités, l’affirmation de choix réalisés, mesurés ou
non. L’ensemble de ces événements vient nourrir et argumenter
l’intrigue, donner le sens d’un parcours, désigner les « mondes
socioprofessionnels » ou « univers de croyances » intériorisés. La
temporalité du récit procède d’un ordre partant du présent du début de
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l’entretien et arrivant au point d’arrivée du présent de la fin de
l’entretien. Entre ces instants, le sujet, tout en se remémorant et en
sélectionnant des éléments biographiques, argumente ce qu’il dit de son
parcours, de ce qu’il est, de ce qu’il fait, ouvre des fenêtres sur « son
univers de croyances ». Cette argumentation, non seulement emprunte et
suit la trame temporelle manifestée dans la narration mais les deux
« s’entretissent ».

5. Analyser des
biographiques.

entretiens

compréhensifs

/

Nous le comprenons, les entretiens compréhensifs / biographiques ne
peuvent se limiter à un traitement « de surface » et nécessite de les
« creuser en profondeur ». Comment alors traiter les matériaux
qualitatifs pour mettre en évidence ces « mondes socioprofessionnels » et
les trames temporelles dans lesquelles ils se manifestent ?

5.1 Dépasser l’illustration d’une logique causale et la restitution
d’une parole conçue comme transparente.
Dubar et Demazière ont attiré notre attention sur deux dérives de
l’analyse du discours, ces deux dérives se traduisant par deux postures
possibles du chercheur. La posture « illustrative », selon ces auteurs,
consiste à prélever dans le discours des sujets des sélections de
« productions langagières », au risque de désagréger l’unité de leur
discours, pour qu’elles servent la démonstration conduite par le
chercheur. Cette posture « illustrative » est générée par la logique
causale de la démarche de recherche, et notamment par la formulation
d’hypothèses précises en amont du traitement des données. Ce dernier,
conçu essentiellement comme une description du discours, consiste à
fragmenter la parole des acteurs et à répartir ces fragments en une série
de catégories (ou de thèmes) créées par le chercheur. Très souvent, les
catégories ou thèmes choisis sont issus de la problématique de départ.
C’est l’interprétation du codeur qui distribue les fragments de discours
dans les catégories établies. Dans ce cas, la parole des sujets-acteurs est
éclatée et interprétée de l’extérieur, dans tenir compte ni des logiques
argumentatives, ni des mondes vécus de ces sujets-acteurs.
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La posture restitutive est une seconde posture pointée comme une dérive
possible, pour le traitement des entretiens, par les deux auteurs cités.
Dans ce cas, l’analyse tend à s’assimiler à la restitution in extenso de la
parole des acteurs. Cette dernière, considérée comme transparente, est
utilisée telle quelle par le chercheur : la parole ordinaire des acteurs
devient la parole savante du chercheur. Le traitement consiste donc en un
compte rendu, et le chercheur en un fidèle « porte-parole ». Ce qui
semble faire défaut, dans ce second cas, c’est l’interprétation absente du
chercheur, et le risque d’effet produit est la dilution de la parole des
acteurs.

5.2 Analyser = reconstruire le sens subjectif de la parole des
acteurs.
La discursivité s’applique autant à des paroles des acteurs qu’à des
productions visuelles, telles qu’images, icônes ou autres productions
picturales qui peuvent être traitées comme discours. Dans notre
réflexion, les données qualitatives résident dans les mots, les locutions,
les propos tenus par les acteurs dans une situation particulière qu’est la
situation d’entretien. La parole humaine est alors considérée comme
objet d’échange, de partage d’expérience humaine et sociale.
La première phase de l’analyse est donc naturellement une phase
d’écoute des données, des propos car « la réalité humaine dans laquelle
va plonger le chercheur n’est fondamentalement pas la sienne ; c’est une
construction sociale qui appartient aux acteurs de la situation en
question » (Paillé & Mucchielli). Il s’agit avant tout de saisir la logique
dans laquelle l’interviewé livre son propos. Ce travail est important
lorsqu’en face de plusieurs entretiens, il s’agit de retenir ceux qui seront
analysés et ceux qui pourront être abandonnés car jugés contingents.
Certains acteurs interviewés se livrent ainsi à ce que l’on peut qualifier
de « réponses de convenances » : ils répondent à l’interviewer mais sans
se livrer vraiment, en lui donnant des réponses générales ou stéréotypées.
L’interviewer n’a pas su ou n’a pas pu amener l’acteur à livrer de sa
réflexivité professionnelle et/ou personnelle, n’a pas su ou n’a pas pu le
conduire à se positionner en termes de convictions (pédagogiques,
professionnelles) et à les argumenter.
La seconde phase est la plus importante de l’analyse : c’est celle de la
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catégorisation. Pour rappel, notre option épistémologique est celle du
langage constitutif et organisateur de la pensée : « le langage ne décrit
pas les phénomènes, il les constitue » (Cassirer, 1953). Concernant ce
travail de catégorisation, nous nous référons à trois auteurs : Passeron,
Weber et Schutz.
Pour Passeron, le raisonnement sociologique et plus généralement les
sciences sociales manient des théories interprétatives. Ces dernières ne
sont ni des sciences formelles (logique, mathématiques), ni des sciences
expérimentales (biologie, sciences physiques) mais relèvent de « savoirs
empirico-rationnels » (comme ceux de l’histoire) et ne sont pas régies
par une logique de la preuve. Pour Weber (1909), les résultats des
sciences sociales ne constituent pas de lois générales (comme les
sciences exactes) mais s’inscrivent dans une « spécification spatiotemporelle ». Dans cette logique, on parlera en sciences sociales de
types-idéaux, de catégories typologiques. Schutz, qui a été un élève de
Weber, prolonge cette réflexion : la catégorisation du chercheur se veut
être une reconstruction de la catégorisation de l’acteur, qui, lui-même,
par le langage, construit et thématise son expérience du monde
(typification de l’expérience préréflexive). Il reste que le point obscur de
la démarche constitue le passage des catégories de l’acteur à la
catégorisation du chercheur. Là, le choix est clair :
- Il ne s’agit pas d’assimiler catégorisation de l’acteur et catégorisation
du chercheur, leur conférant ainsi une « transparence » et se situant ainsi
dans une perspective restitutive ;
- Il ne s’agit pas non plus, pour le chercheur, de projeter sur les
catégorisations des acteurs, ses propres catégorisations, dans une
perspective illustrative ;
- L’option épistémologique ici est d’analyser les structures de
signification au niveau sémantique, pour en dégager des « ordres
catégoriels », des « logiques » les reliant et les interprétant.
La technique ou méthode dite d’analyse structurale apporte l’outillage
méthodologique pour opérationnaliser cette phase d’analyse des
entretiens.

5.3 De l’analyse structurale.
Le « structuralisme » (Lévi-Strauss, 1958), est un mouvement à l’œuvre
au cours des années 1950-1985. L’analyse structurale s’enracine dans les
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travaux de Barthes et de Greimas (1966) en linguistique et en sémantique
structurale, et s’est développée avec le sociologue J.P. Hiernaux, à
l’Université Catholique de Louvain, dans les années 1970. Les
recherches dans ce domaine se sont poursuivies jusque dans les années
1995. L’analyse structurale de contenu est classée dans la catégories des
techniques sémantiques et structurales. C’est-à-dire que l’analyse
structurale ne s’intéresse ni à la forme du document, ni au style de
l’auteur mais au texte, aux significations que l’acteur donne à son
propos, à son discours. Ceci repose sur le postulat que les significations
d’une production langagière ne sont pas directement accessibles au
chercheur. Dès lors, il s’agit de mettre en œuvre un certain nombre de
procédures pour traiter les matériaux discursifs et les transposer sous une
forme de schéma-structure qu’on appelle encore « schème spécifique ».
Trois présupposés sont à énoncer quant à cette technique de l’analyse
structurale :
- La démarche de l’analyse structurale présuppose que la
signification d’un terme n’est pas absolue mais relative : le sens
d’un mot est dérivé de sa relation avec les autres mots du propos,
notamment avec les mots contrastes, le sens donné par l’acteur
interviewé est donné par la combinaison de relations avec / entre
les autres termes de son discours ;
- La démarche de l’analyse structurale cherche à repérer comment
les acteurs organisent leurs perceptions, leurs cognitions, leurs
réflexions en quelque chose de cohérant et de signifiant à travers
le langage. Elle présuppose que l’acteur organise son discours en
le délivrant.
- La démarche de l’analyse structurale est dite « intensive », c’està-dire s’appliquant à un travail en profondeur sur un nombre
restreint d’entretiens plutôt que sur un corpus nombreux.
Nous proposons, dans le tableau ci-dessous, un récapitulatif des étapes.
Ce dernier n’est pas exhaustif, chaque recherche pouvant ajouter ou
redimensionner des étapes. Il nous semble que les étapes proposées sont
des « incontournables » de la
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Etapes

Descriptif des opérations

1.

Opérations
codages

de

2.

Repérage
disjonctions
discours

des
du

des

3.

Repérage
structures
sémantiques

 Comme pour tout travail sur des
matériaux langagiers, ces opérations de
codage démarrent avec la retranscription des
entretiens sous forme de verbatim ;
 Ces opérations de codages peuvent être
démultipliées selon le « grain d’analyse »
dans lequel on veut se situer : parties ou
segments d’entretiens, affirmations de
l’acteur, arguments de l’acteur, intervenants
dans le propos de l’acteur (cf. Demazière et
Dubar, 1997) ;
 Les opérations de codage peuvent
permettre de reconstituer une chronologie de
faits resitués par l’acteur, chronologie non
logiquement ordonnée dans l’entretien.
 La disjonction est l’unité discursive de
base qui présente trois caractéristiques : les
deux termes se réfèrent à un axe sémantique
commun – ils sont mutuellement exclusifs –
et exhaustifs (dans le propos) ;
 Ce repérage s’effectue sur la longueur du
discours, les termes pouvant être distants
l’un de l’autre ;
 Ce repérage peut s’effectuer selon le
« grain d’analyse » auquel on se situe
l’acteur (cf. Demazière et Dubar, 1997) ;
 Les structures sémantiques sont les
relations qui unissent les disjonctions du
discours ;
 Le repérage consiste à reconstituer une
ou des structures parallèles, une ou des
structures hiérarchisées, voire une ou des
structures croisées
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4.

Reconstituer
le
schème
de
l’entretien
(ou
d’une partie de
l’entretien)

5

Comparaison des
schèmes
de
plusieurs
entretiens

 C’est l’opération finale. Il s’agit de
reconstituer la structure logique de
l’entretien par articulation des différentes
structures sémantiques repérées et mises en
évidence.
 L’ensemble du travail s’effectue dans
une clôture du matériau : on prend en
compte tout le texte mis au corpus.
 Regroupement par « tas » des entretiens
présentant des schèmes voisins ;

Repérage des analogies et des
homologies ;
 Réalisation d’un schème commun pour
plusieurs entretiens ;
 Spécification du « tas » : caractéristiques
de la catégorisation obtenue.

La cinquième étape de la démarche n’a de sens que si l’étude porte sur
un corpus de plusieurs entretiens. Sinon, elle se limite à l’étape quatre,
pour quelques entretiens, dont on fait parler la structure et dont on fait
émerger le sens profond et parfois caché.

5.4 Mise en œuvre de la démarche.
Exemple 1 : L’entretien de ZOE (extraits) – Une recherche sur les
dynamiques professionnelles et identitaires des chefs d’établissements
privés du 1er degré (directeurs d’écoles privées).
A 227 38 ZOE Voilà, donc ça s’est fait relativement bien 1
encore une fois, y’a eu des hauts et des bas
parce que quand c’est une communauté,
c’est comme dans une famille, ça peut pas
être toujours, ce n’est pas tout beau ou tout
laid : y’a des bémols mais bon voilà, il faut
savoir prendre un peu de recul, ça c’est ce
qu’il y a de plus difficile parfois.
A 227 39 PP
Et vous pensez que c’est un métier à part
entière ?
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A 227 40 ZOE Je, je suis partagée. Je pense que oui, dans
par exemple, dans les grands établissements,
je pense que c’est un métier différent de
celui que je vis actuellement, parce que
d’une part les CE sont déchargés et donc
n’exercent si vous voulez que…
A 227 41 PP
Que ça.
A 227 42 ZOE Ils ne font que ça enfin, ils ne font que ça,
façon de parler, mais ils sont à 100% CE.
Moi je ne suis pas à 100% CE. En premier,
j’ai choisi ce métier parce que je voulais
enseigner donc je voulais ce contact avec les
enfants. Le contact avec les enfants m’aide
énormément parce que me permet aussi
d’être dans la réalité et dans le quotidien de
mes collègues donc de mieux comprendre
des choses basiques comme le fait de pas
boucler un programme ou de pas avoir assez
de temps ou de laisser de côté le sport par
exemple, parce qu’on n’a pas fini la leçon de
maths : ce sont des choses basiques et qui
sont vraiment la réalité du terrain parfois.
Alors après, j’ai l’impression effectivement
d’avoir deux casquettes : quand je suis CE,
eh bien, c’est un métier et quand je suis en
classe, j’essaie d’enlever tout ce qui pourrait
perturber mon rapport et ma relation avec
les enfants et en ce sens-là effectivement le
métier de CE est un métier à part et c’est
vrai qu’on a deux casquettes et que c’est
parfois très difficile de jongler entre les
deux.
…
A 227 45 PP
Est-ce que vous pensez que la formation de
six semaines est suffisante par exemple ?
A 227 46 ZOE Je pense qu’elle est bien pour asseoir les
bases mais que le terrain quand-même est
essentiel et qu’après la théorie est une chose
mais c’est comme le métier d’enseignant : la
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A
A

A
A

théorie est une chose, c’est bien
d’apprendre, de voir ce que l’on doit faire, 25
ce que l’on peut faire, mais une fois qu’on
est sur le terrain, eh bien, au risque de
surprendre, je pense que la théorie on s’en
sert pas tellement, enfin… C’est peut-être
aussi dans mon tempérament mais moi 30
quand on m’a permis de suivre cette
formation de directeur, alors c’est vrai que
j’ai appris pas mal en tout cas ce tout ce qui
concerne le côté financier, le côté gestion
d’un établissement, parce qu’on n’est pas
formé pour ça_ ça c’est clair. Après euh, les
relations avec les autres personnes même si
vous faites des stages de relations
d’échanges avec les collègues et tout ça,
c’est très bien mais quand on est sur le
terrain, on est confronté parfois à ces choses
et ça c’est le bon sens aussi et comment
dire ? La réaction immédiate aussi fait que
vous progressez et puis la relecture de ce
que vous avez fait vous aide aussi à tirer les
leçons et à progresser mais là la formation à
mon avis bon, euh.
227 47 PP
Rien ne vaut l’expérience.
227 48 ZOE Moi, je crois. Maintenant, je n’ai pas un
tempérament comment vous dire ? très
intellectuel, dans le sens où je suis, je
préfère agir que réfléchir parfois alors ça 35
me joue des tours mais moi, on peut me
donner mille et une formation après, sur le
terrain, je ne sais pas jusqu’à quel point elle
va m’être utile mais ça peut être différent
pour une de mes collègues, c’est certain.
227 49 PP
Oui. Qu’est-ce qui vous permet de mieux
exercer
ce
métier ?
d’être
plus
professionnelle ? de se professionnaliser ?
227 50 ZOE Euh, c’est vrai qu’à l’heure actuelle, le
métier devient de plus en plus exigeant. Je
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pense que c’est l’échange, y ‘a une grande
partie dans ma façon de vivre le métier
d’échanges avec mes collègues CE qui sont
des amis, pas avec tous, mais avec une
bonne partie et donc je pense que l’échange
nous aide beaucoup à progresser : la
rencontre avec les collègues même si on a
tous des réalités différentes parce qu’on n’a
pas le même nombre d’enfants, le même
nombre de classes, on n’a pas forcément une
équipe qui réagit de la même façon. Quand
on échange, quand on se permet, on se
téléphone, on se mêle très facilement, on se
donne des idées.
…
A 227 51 PP
Mais ça devient de plus en plus pointu ?
A 227 52 ZOE Ça devient de plus en plus pointu parce que
là, on passe de, moi en douze ans
d’ancienneté, ce n’est pas grand-chose
douze ans, j’ai commencé à être CE de façon
artisanale et là, on me demande d être de
plus en plus professionnelle parce que les
lois sont de plus en plus drastiques, il y a de
plus en plus d’exigences. La première année,
pour vous… j’avais pas de décharge, pour
vous donner un exemple, je disais : mais oh,
je trouvais que ça se faisait, que les choses
se faisaient bon, je restais un peu le soir
mais j’avais pas du tout l’impression d’être
accaparée ; et plus ça va plus on nous
demande d’être professionnels dans le sens
où il faut, on a quand-même des
responsabilités assez importantes mise à
part la responsabilité pédagogique, on a une
responsabilité financière, on a une
responsabilité
pastorale
dans
nos
établissements donc ça demande quandmême de plus en plus d’exigences c’est vrai ,
donc peut-être effectivement de plus en plus
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de temps après à libérer, ça revient à votre
question de tout à l’heure par rapport à une
journée de décharge ben, c’est suffisant
parce qu’on sait que l’on a que ça, on
s’arrange pour que ce soit suffisant, y’en
aurait deux on s’en occuperait enfin, elles
seraient pleines, voilà.
…
A 227 63 PP
Qu’avez-vous à dire de votre métier, de la
façon dont vous le concevez et de son
évolution depuis votre prise de fonction ?
Justement vous venez d’en parler.
A 227 64 ZOE Alors, voilà, l’évolution c’est vraiment le
mot, d’un côté artisanal on passe à un côté,
ce n’est pas négatif pour le côté artisanal,
mais ne serait-ce que par l’arrivée aussi des
multimédia comme Internet, comme on est
obligé d’être dans la vague de la modernité
et donc ça c’est clair que on ne peut plus se
contenter de le pratiquer de façon comment
dire ? de faire un plus par rapport au métier
d’enseignant, c’est quand-même deux choses
distinctes. Après euh, je pense que je le vis
relativement bien, ce qui ne veut pas dire
que je ne me pose pas de questions là y’a
quatre ans, y’a eu pas mal de soucis parce
que de nouvelles réformes ont fait que pour
le personnel justement de l’école, il a fallu
prendre des décisions qui ont été
douloureuses parfois parce que, donc ça a
créé des tensions au niveau de l’équipe, et
ça c’est dur parce que je me connais, et je
sais que par goût je n’aime pas les conflits
donc ça c’est, j’ai du mal à les affronter
parfois donc ça, c’est quelque chose quandmême qui me remet pas mal en question.
Après comme je le disais tout à l’heure, je
pense que quand on fait un bilan du positif et
du négatif, y’a quand-même beaucoup de
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joie et beaucoup d’intérêt dans le métier
parce que quand je viens à l’école tous les
matins, je sais que ça ne va pas être
routinier, qu’il va y avoir certainement des
choses très positives, très originales, très
inhabituelles, qui vont me permettre de vivre
la journée de façon un peu sans ennui de
toute façon, parce que c’est quand-même un
métier, le métier d’enseignant peut devenir
très routinier quand on n’y prend pas garde.
C’est vrai que, avec le côté CE, c’est pas
possible : on est obligé tout le temps d’aller
de l’avant, de se remettre en question parce
que ça va être une rencontre comme on est
en train de la vivre là, donc ça c’est une
chance aussi de pouvoir échanger, de
pouvoir parler avec vous euh, après de
pouvoir rencontrer des parents d’élèves qui
vont avoir un souci de, pouvoir gérer un
enfant parce qu’il y a une orientation
à prendre, de pouvoir échanger avec une
collègue enseignante par ce qu’il y a un
souci dans la classe ou pas parce que y’a un
enfant qui a fait un progrès, qui a enfin,
c’est riche je sais pas si y’a une autre
profession où il y a une telle richesse et
vraiment c’est très beau à vivre. Bon, après,
encore une fois, comme je le disais tout à
l’heure, c’est une vie de famille parfois
parce que surtout dans les petits
établissements : le relationnel, l’affectif est
très présent. Quand on est cinq enseignants,
trois ou quatre personnels OGEC eh ben, il
faut que ça marche ; si on commence à
avoir des tensions entre nous qui
rejaillissent sur les enfants eh ben, on
n’avance pas et donc on est obligé parfois de
mettre son caractère un peu sous un
mouchoir pour éviter, pour essayer
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d’arrondir les angles et tout ça, ça c’est
dans ce sens que c’est riche aussi.
A 227

75

PP

A 227

76

ZOE

A 227

142 ZOE

A 227
A 227

143 PP
144 ZOE

A 227
A 227

145 PP
146 ZOE

Et aussi certains qui ne veulent pas se 85
faire appeler CE par rapport au
positionnement de leurs collègues.
Alors, moi je ne sais pas trop mais mes
collègues l’ont intégré après bon, c’est
vrai que le terme de « chef », pour moi
c’est lié comme si c’était « petit chef »
alors que c’est pas du tout dans ce sens- 90
là. Je pense que le perçoivent mes
collègues, il faudrait leur poser la
question, après. Je pense qu’un CE, il est
pas là pour imposer, il est là pour
dynamiser et pour proposer et favoriser
la concertation parce que moi par
exemple, j’ai bien conscience qu’au
niveau pédagogique parfois j’ai pas
toujours le temps mais je sais que j’ai
une de mes collègues qui aime bien faire
des recherches sur Internet, auquel cas
on partage ensemble, voilà : y’a une
question aussi d’échange donc c’est
dans ce sens-là que pour moi « chef »
c’est pas trop dans ce sens qu’il faut le
percevoir ; par contre dans le sens
responsable oui, oui.
Oui, totalement. Alors je ne dis pas que
ceux qui n’enseignent pas ne sont pas 95
dans la réalité mais c’est un autre métier,
un peu.
C’est un métier plus
d’entreprise.
C’est ça.
Oui, c’est une entreprise à faire tourner,
un chef d’entreprise.
Manager.
Voilà, voilà, oui, oui, c’est dur ça, c‘est
pas évident.
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A 227

147 ZOE

A 227

148 PP

A 227

149 ZOE

A
A
A
A

150
151
152
153

227
227
227
227

PP
ZOE
PP
ZOE

A 227

154 PP

A 227

155 ZOE

A 227
A 227

156 PP
157 ZOE

Nous, on garde encore ce petit, peut-être
que je suis encore un peu attachée à ce
côté un peu artisanal de la chose et qui
me correspond mieux voilà, pour pouvoir
parler avec d’autres directeurs qui ne
fonctionnent pas tout à fait de la même
façon que moi, parce qu’ils ont des
établissements plus grands, effectivement.
Certains parents choisissent des écoles
justement pour ce côté « petite
structure » justement, pour ce côté…
Ah oui, tout à fait, tout à fait, mais je
pense que c’est un état d’esprit aussi
voilà, il faut savoir se voilà, où on est
bien, c’est vrai que moi, être dans une
école où on est plus de vingt enseignants,
ça m’a jamais attirée, même, hormis le
fait de parler de CE, mais pouvoir avoir
du concret, parler le matin enfin bon,
rencontrer tout le monde.
Avoir une qualité.
Une autre façon de vivre le au quotidien.
Je comprends.
Mais bon c’est dans mon sentiment aussi,
c’est dans ma façon d’être, voilà.
Finalement, c’est à taille humaine et
donc les relations humaines sont plus
peut-être...la proximité fait qu’on a aussi
une qualité de relations.
Mais à côté faut savoir se préserver mais
il faut pas que l’affectif prenne pas trop
le pied sur la profession, ça c’est pas
facile.
De prendre du recul.
Oui, parce qu’on vit ensemble
pratiquement quand vous êtes dans un
plus grand établissement, vous êtes plus
retiré peut-être, à la fois plus nombreux,
peut-être plus seul face à vos décisions,
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tout ça.
…
1 – a. Repérage des disjonctions du discours
 « …dans les grands établissements, je pense que c’est un métier
différent de celui que je vis actuellement… » [A227-40-ZOE] (lignes 56)
« …c’est une vie de famille parfois parce que surtout dans les petits
établissements : le relationnel, l’affectif est très présent… » [A227-64ZOE] (lignes 81-82).
« …quand vous êtes dans un plus grand établissement, vous êtes plus
retiré peut-être, à la fois plus nombreux, peut-être plus seul face à vos
décisions… » [A227-157] (lignes 118-119)
ZOE oppose son activité à celle vécue par ses homologues en grands
établissements. On en déduit donc qu’elle se situe en petit établissement
(cette information nous est donnée par ailleurs en début d’entretien puis
plus tard). On peut synthétiser cette première double disjonction en :
ZOE

Collègues
établissements

des

grands

Petite école

Grand établissement

Affectif – relations humaines

CE plus seul malgré ensemble plus
nombreux

« …parce que d’une part les CE sont déchargés… »… « Ils ne font que
ça enfin, ils ne font que ça, façon de parler, mais ils sont à 100% CE »
- « Moi je ne suis pas à 100% CE. » [A227-42-ZOE] (lignes 7 à 10).
ZOE ne se considère pas chef d’établissement comme ses homologues
entièrement déchargés. Ces précisions données par ZOE nous permettent
de compléter le tableau de cette première disjonction :
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ZOE
Petite école

Collègues
des
établissements
Grand établissement

grands

Pas de décharge complète (une
Décharge complète
journée hebdo.)
Pas à 100% CE
100% CE
Double casquette
 « …la théorie est une chose, c’est bien d’apprendre, de voir ce que
l’on doit faire, ce que l’on peut faire, mais une fois qu’on est sur le
terrain, eh bien, au risque de surprendre, je pense que la théorie on ne
s’en sert pas tellement, enfin… » [A227-46-ZOE] (lignes 21 à 23).
« … quand on m’a permis de suivre cette formation de directeur… […]
mais quand on est sur le terrain, on est confronté parfois à ces choses et
ça c’est le bon sens aussi… » [A227-46-ZOE] (lignes 24 à 29).
« … dans le sens où je suis, je préfère agir que réfléchir… » [A227-48ZOE] (lignes 32-33)
ZOE oppose en début de paragraphe théorie et terrain. Elle assimile
théorie et formation. Pour elle le terrain nécessite du bon sens. La
formation théorique ne lui sert pas sur le terrain. Ensuite ZOE se
positionne, elle préfère agir que réfléchir. La mise en perspective de ces
diverses disjonctions nous donne la synthèse suivante :

ZOE

Autres directeurs ?

Agir

Réfléchir

terrain

formation

bon sens

théorie
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 « … j’ai commencé à être CE de façon artisanale et là, on me
demande d être de plus en plus professionnelle… » [A227-52-ZOE]
(lignes 46-47)
« … je n’avais pas de décharge, pour vous donner un exemple, je disais :
mais oh, je trouvais que ça se faisait, que les choses se faisaient bon, je
restais un peu le soir mais j’avais pas du tout l’impression d’être
accaparée… » [A227-52-ZOE] (lignes 48-49)
« … donc ça demande quand-même de plus en plus d’exigences c’est
vrai, donc peut-être effectivement de plus en plus de temps après à
libérer » [A227-52-ZOE] (lignes 54-55)
«… L’évolution, c’est vraiment le mot, d’un côté artisanal on passe à un
côté, ce n’est pas négatif pour le côté artisanal, […], comme on est
obligé d’être dans la vague de la modernité… » [A227-64-ZOE] (lignes
59-60)
« Oui, c’est une entreprise à faire tourner, un chef d’entreprise. » |A227144-ZOE] (ligne 97).
« …je suis encore un peu attachée à ce côté un peu artisanal de la chose
et qui me correspond mieux voilà, pour pouvoir parler avec d’autres
directeurs qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon que moi,
parce qu’ils ont des établissements plus grands, effectivement » [A227147-ZOE] (lignes 100-101).
« … une journée de décharge ben, c’est suffisant parce qu’on sait que
l’on a que ça, on s’arrange pour que ce soit suffisant… » [A227-52ZOE] (lignes54-55).
Lorsque ZOE a été nommée directrice (avant), elle se débrouillait, même
sans décharge, sans pour autant se sentir accaparée par les exigences de
sa tâche de direction. Aujourd’hui, les exigences ont augmenté, le temps
pour les gérer augmente. Pour ZOE, on passe d’un temps artisanal à un
temps de modernité. Cet ensemble d’extraits permet de mettre en
évidence plusieurs disjonctions que nous pouvons synthétiser dans les
tableaux suivants :
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ZOE

Directeurs
grands

d’établissements

Artisanat

Chefs d’entreprises

Avant

Aujourd’hui

plus

Artisanat

une journée de décharge ben, …,
on s’arrange pour que ce soit
suffisant
Modernité

Pas accaparée

Exigences

Les choses se faisaient

Temps à libérer

…on est obligé d’être dans la
vague de la modernité

… je suis encore un peu attachée à
ce côté un peu artisanal de la chose
et qui me correspond mieux voilà

J’avais pas de décharge

 « … mes collègues l’ont intégré après bon, c’est vrai que le terme de
« chef », pour moi c’est lié comme si c’était « petit chef » … » [A227-76ZOE] (lignes 86-87)
« …Je pense qu’un CE, il n’est pas là pour imposer, il est là pour
dynamiser et pour proposer et favoriser la concertation … » [A227-76ZOE] (lignes 88-89)
« … on partage ensemble, voilà : y’a une question aussi d’échange, donc
c’est dans ce sens-là que pour moi « chef » c’est pas trop dans ce sens
qu’il faut le percevoir ; par contre dans le sens responsable oui, oui… »
[A227-76-ZOE] (lignes 92-93).
Pour ZOE, le terme « chef d’établissement » est lié à « petit chef ». Si ce
dernier impose, ZOE préfère dynamiser, proposer, favoriser la
concertation. Elle assimile ce terme à « responsable ». Retrouvons ces
disjonctions dans le tableau ci-dessous :
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ZOE
Dynamiser, proposer, favoriser la
concertation
Responsable car partage, échanges

Chef = « petit chef »
Imposer
Imposer

1 – b. Repérage des structures sémantiques
 L’opération précédente a fait apparaître un certain nombre de
structures sémantiques parallèles associant deux ou plusieurs
disjonctions.
 Une structure sémantique hiérarchisée.
Une première structure sémantique dite « hiérarchisée » peut être
reconstituée à partir de la disjonction ZOE / CE entièrement déchargés,
par associations parallèles de différentes disjonctions rencontrées dans
les extraits proposés. L’axe sémantique, ainsi mis en évidence, renvoie
au positionnement de ZOE vis-à-vis de la fonction de CEPC1, et
notamment entre être CEPC1 d’une petite école et être CEPC1 déchargé
d’une grosse structure. Certes, cette structure n’est pas hiérarchisée au
sens de Bourgeois et Piret (2010 p. 183-195), car chaque disjonction
d’ordre supérieur n’est pas l’axe sémantique de la disjonction inférieure
(nous retrouverons cette forme ensuite). Mais la hiérarchisation se trouve
ici dans la déclinaison d’une disjonction majeure : je ne suis pas CE à
100% / les CE déchargés le sont à 100% en n structures parallèles venant
préciser, détailler, expliciter les deux éléments de la disjonction majeure.
Cette première structure sémantique peut être considérée comme stricte
car relevant uniquement de l’association logique des disjonctions en
liens directs.
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ZOE
Petite école
Pas de décharge complète
(une journée hebdo.)
Pas à 100% CE
Double casquette
Affectif – relations humaines
Artisanat

Chefs d’établissement
entièrement déchargés
Grand établissement
Décharge complète
100% CE
CE plus seul malgré ensemble
plus nombreux
Chefs d’entreprises

L’association peut être poussée en croisant d’autres disjonctions avec la
hiérarchie reconstituée. Il ne s’agit plus seulement ici, de rester dans la
description mais d’interpréter, par déduction, l’association d’autres
disjonctions. Ainsi, ZOE s’associe à proposer, concerter, dynamiser et
responsable et s’oppose à « petit chef » et imposer (2 fois). Si ZOE vit
cela dans sa petit école, peut-être peut-on en déduire qu’elle associe les
oppositions citées à ses collègues entièrement déchargés. De même, ZOE
s’associe à terrain, agir et bon sens et s’oppose à formation, réflexion et
théorie. On pourrait déduire que formation, réflexion et théorie sont à
associer à la hiérarchie chefs d’établissements déchargés, chefs
d’entreprise, grands établissements mais, avec les extraits présentés, on
gardera ces disjonctions comme structure hiérarchisée de l’élément je ne
suis pas à 100% CE ou plus simplement ZOE.

ZOE
JE SUIS, JE ME SITUE
DANS…

Chefs d’établissement
entièrement déchargés
JE NE SUIS PAS, JE NE ME SITUE PAS
DANS…
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La structure hiérarchisée stricte peut donc être étendue comme suit :
Pas à 100% CE
Double casquette

100% CE

Petite école

Grand établissement

Pas de décharge complète
(une journée hebdo.)
Affectif – relations humaines

Décharge complète
CE plus seul malgré ensemble
plus nombreux

Dynamiser, proposer, concerter

Imposer

Responsable

Imposer

Agir

Réfléchir

Terrain

Formation

Bon sens

Théorie

Ainsi ZOE se positionne en :
- Je ne suis pas CE à 100% = Je suis CE + Je suis enseignante = c’est
difficile de jongler avec les deux casquettes ;
- Je ne suis pas CE d’un grand établissement, je n’ai pas de décharge
complète = je suis CE peu déchargé, dans un petit établissement où on
fonctionne à l’affectif, où les relations humaines sont importantes.
- Je ne suis pas CE pour imposer, être « petit chef », être chef
d’entreprise, être seul face aux décisions = je suis CE pour être
responsable, pour dynamiser, proposer, agir en concertation ;
- Je ne me situe pas dans la théorie, la formation m’apporte peu = je me
situe sur le terrain, usant du bon sens des choses.
 Une structure sémantique croisée
Une structure sémantique croisée est constituée de deux axes
sémantiques orthogonaux permettant de générer et de placer d’autres
disjonctions selon leur valorisation en référence aux axes. Dans les
extraits présentés, deux disjonctions semblent pouvoir constituer une
structure sémantique croisée :
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Avant / aujourd’hui et artisanat / modernité ou professionnalism
on me demande d’être de plus en plus professionnelle

D1 = On est obligé d’être dans la vague
de la modernité
A2 = une journée de décharge ben, …,
on s’arrange pour que ce soit suffisant
B2 = les lois sont de plus en plus
drastiques, on me demande de plus en
plus d’exigences
C2 = plus de temps à libérer
Aujourd’hui

Avant

D2 = … je suis encore
un peu attachée à ce
côté un peu artisanal
de la chose et qui me
correspond
mieux
voilà

A1 = J’avais pas de
décharge
B1 = Pas accaparée
C1 = les choses se faisaient

…j’ai commencé à être CE de façon artisanale

Artisan
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La structure sémantique croisée met en évidence :
- L’évolution du métier telle que la vit ZOE entre avant et aujourd’hui, entre
artisanat et modernité ;
- Le positionnement de ZOE par rapport à cette évolution : elle reste attachée au
côté qu’elle qualifie « d’artisanal » du métier.
Elle permet, à la fois, de synthétiser le dilemme posé par ZOE et de mettre en
évidence le positionnement identitaire de cette dernière.
1 – c. Schème spécifique simplifié (à partir des extraits) de l’entretien.

Les CEPC1 déchargés le sont à 100%

Je ne suis pas CEPC1 à 100%

Je suis enseignante

J’ai choisi ce
métier pour
être au contact
des enfants

Je suis CEPC1 pour
La pratique – AGIR
Le terrain
Echanger, concerter, partager,
dynamiser, rencontrer – chef =
responsable
Vivre comme une vie de famille :
relations humaines

Artisanat
J’avais pas de décharge
Pas accaparée
les choses se faisaient
Avant

Je ne suis pas CEPC1 pour
La théorieRÉFLÉCHIR
La formation
Être un chef, un
« petit chef »,
imposer : ce n’est
pas ma conception
Être un chef
d’entreprise, isolé de
son équipe, seul face
aux décisions
… je suis encore un
peu attachée à ce
côté
un
peu
artisanal de la
chose et qui me
correspond mieux
voilà
Aujourd’hui
On est obligé d’être dans
la vague de la modernité

Professionnalisme

…une journée de
décharge ben, …, on
s’arrange pour que ce
soit suffisant
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Exemple 2 : L’entretien de BB (extrait) – Mémoire de M2 sur « la cointervention ME-PE, dispositif pour dénouer les difficultés
d’apprentissage de la numération » - E.D. Ce mémoire étudie en quoi la
co-intervention ME-PE est un dispositif efficient pour le traitement des
difficultés en numération. L’étudiant a prélevé des données en termes
d’observation de séquences de classe, d’entretiens avec des ME et
d’entretiens avec des PE. BB est PE en CP et travaille ponctuellement en
co-intervention avec le ME de l’école.
ME = Maître E – PE = Professeur des écoles
2 – a. Repérage des disjonctions du discours
Le discours de BB est confus dans la mesure où il reprend les mêmes
idées à des temps différents de l’entretien : il faudra donc, pour
l’étudiant-chercheur, rassembler les données concernant ces mêmes
idées. Ce travail ne pourra être fait qu’après un traitement linéaire du
verbatim. On retrouve donc, dans un premier temps le relevé de
disjonctions dans la linéarité de l’entretien.
« …chacun n’avait pas de regard sur le travail de l’autre… » [A102157-BB] (ligne 15)
« … croiser les regards… » [A102-157-BB] (ligne 16)
« …ce que je voulais faire, ce que j’aurais souhaité… c’est voir… me
rendre compte…qu’on anime… pour croiser des regards sur des choses
qu’on avait observées en simultané… » [A102-159-BB] (lignes 21 à 24)
« …en fait, on a brassé de la théorie… on a re-brassé de la théorie… »
[A102-163-BB] (lignes 34-35)
« …j’aurais voulu être observateur… » [A102-161-BB] (ligne 29)
« …j’aurais voulu être observé… avant de venir dans la classe » [A102161-BB] (ligne 29)
« …j’aurais bien aimé qu’il nous l’amène (la théorie… » [A102-171-BB]
(ligne 45)
« …mais pas avoir à le chercher et pas avoir à le construire… en dehors
de la classe » [A102-171-BB] (lignes 46-47)
« …avant toute action ce qui est important c’est d’observer… » [A102-
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179-BB] (ligne 59)
« …je ne comprends pas comment le ME ne passe pas observer en
classe…avant la co-intervention » [A102-179-BB] (ligne 60)
« …elle a des créneaux où elle prend les enfants… » [A102-183-BB]
(ligne 66)
« …ce ne sont pas des créneaux où elle peut venir observer… » [A102183-BB] (ligne 67)
« …on n’est pas dans le partage et la mutualisation… » [A102-183-BB]
(ligne 69)
« …on est plus dans un ME qui vient compléter l’action de l’enseignant
lorsque celle-ci est inefficace » [A102-185-BB] (ligne 71)
« …que chaque année ce ne soit pas la même chose… » [A102-191-BB]
(ligne 89)
« …j’aurais bien aimé que tu me dises qu’est-ce qui peut se faire, quels
outils existent, comment toi tu le travailles…quels seraient les outils
pratiques que je pourrais mettre en place voir ce que tu en penses… »
[A102-189-BB] (lignes 81 à 86)
« …les difficultés de l’équipe…c’est son fond de commerce… » [A102197-BB] (ligne 97)
« …ce qu’il devrait faire…montrer comment il fait comme ça ça
permettra de travailler sur autre chose… » [A102-197-BB] (lignes 101102)
Dans la deuxième partie de cet extrait d’entretien, l’interviewer dépasse
la reformulation pour proposer son interprétation : BB approuve ces
dernières, mais ce n’est pas son propos ; on ne peut donc le reprendre
comme tel.
2 – b. Regroupement des structures sémantiques.
La difficulté de l’analyse consiste à repérer les disjonctions majeures, les
axes sémantiques forts du monde socioprofessionnel de BB. Or, c’est E,
l’interviewer, qui, dans son engagement dans l’entretien formule une
partie des disjonctions constituant ces axes sémantiques. Ainsi, un
premier axe sémantique fort, que l’on peut appeler « conception du rôle
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du ME », se traduit par la disjonction :

« …les difficultés de
l’équipe…c’est son fond
de commerce… » [A102197-BB] (ligne 97)

« …ce
qu’il
devrait
faire…montrer comment
il fait comme ça ça
permettra de travailler
sur
autre
chose… »
[A102-197-BB] (lignes
101-102)

Que l’on retrouve aussi dans la disjonction :
« …on n’est pas dans le
partage
et
la
mutualisation… » [A102183-BB] (ligne 69)

« …on est plus dans un
ME qui vient compléter
l’action de l’enseignant
lorsque celle-ci est
inefficace » [A102-185BB] (ligne 71)

Ce que l’interviewer a reformulé en :
Partenariat
Réussite du partenariat
= plus besoin du ME

Complément
(toujours besoin du ME
pour compléter l’action
du PE)

Cette double disjonction majeure fixe la conception qu’a BB du rôle du
ME : c’est une personne ressource qui permet aux PE, avec son aide, sa
collaboration de progressivement pouvoir traiter les difficultés
rencontrées par les élèves. Ce n’est pas seulement et simplement la
personne qui vient travailler avec les quelques élèves en difficultés sans
partage, sans apports… Pour BB, la réussite du PE et du partenariat avec
le ME c’est de pouvoir s’en passer. Il reproche au ME de ne pas se situer
dans un vrai partenariat et, du coup, de vivre professionnellement à partir
des difficultés rencontrées (et non résolues) des PE.
D’autres regroupements peuvent être opérés. Ainsi sur l’observation :
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« …chacun n’avait pas de
regard sur le travail de
l’autre… »
[A102-157BB] (ligne 15)
« …ce que je voulais
faire, ce que j’aurais
souhaité… c’est voir… me
rendre
compte…qu’on
anime… pour croiser des
regards sur des choses
qu’on avait observées en
simultané… » [A102-159BB] (lignes 21 à 24)
« …avant toute action ce
qui est important c’est
d’observer… »
[A102179-BB] (ligne 59)
« …elle a des créneaux où
elle prend les enfants… »
[A102-183-BB] (ligne 66)

« … pour croiser les
regards… » [A102-157BB] (ligne 16)

« …en fait, on a brassé
de la théorie… on a rebrassé de la théorie… »
[A102-163-BB] (lignes
34-35)
« …je ne comprends pas
comment le ME ne passe
pas
observer
en
classe…avant la cointervention »
[A102179-BB] (ligne 60)
« …ce ne sont pas des
créneaux où elle peut
venir
observer… »
[A102-183-BB]
(ligne
67)

Dans cet ensemble de disjonctions, l’axe sémantique majeur se situe au
niveau de l’action ME-PE (co-intervention). BB aurait souhaité « croiser
des regards sur des éléments observés ensemble », alors que ce qui a été
fait c’est « brasser et re-brasser de la théorie ». Dès lors, les autres
disjonctions viennent compléter cet axe sémantique majeur sous forme
d’une structure sémantique hiérarchisée :

191

« L’éducation à l’épreuve de la démarche qualitative »

« …ce que je voulais faire, ce que j’aurais
souhaité… c’est voir… me rendre
compte…qu’on anime… pour croiser des
regards sur des choses qu’on avait
observées en simultané… » [A102-159BB] (lignes 21 à 24)

« …en fait, on a brassé
de la théorie… on a rebrassé de la théorie… »
[A102-163-BB] (lignes
34-35)

« …chacun
n’avait pas de
regard sur le
travail
de « … pour croiser les
l’autre… »
regards… » [A102-157[A102-157BB] (ligne 16)
BB]
(ligne
15)

« …mais
pas avoir à
« …j’aurai
le chercher
s bien aimé
et pas avoir
qu’il nous
à
le
l’amène (la
construire
théorie)
…
en
…»
dehors de
[A102la classe »
171-BB]
[A102-171(ligne 45)
BB] (lignes
46-47)

« …avant
toute action
ce qui est
important
c’est
d’observer…
» [A102-179BB]
(ligne
59)

« …je ne comprends pas
comment le ME ne passe
pas
observer
en
classe…avant la cointervention »
[A102179-BB] (ligne 60)
« …elle a
des
créneaux
où
elle
prend les
enfants…
» [A102183-BB]
(ligne 66)

« …ce ne
sont pas des
créneaux où
elle
peut
venir
observer…
»
[A102183-BB]
(ligne 67)

En effet, BB justifie ce qu’il aurait voulu faire, croiser des regards, par la
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disjonction « …chacun n’avait pas de regard sur le travail de l’autre… »
/ « … pour croiser les regards… ». Pour lui, l’observation est
primordiale, or, avec le ME, elle n’a pas lieu : « …avant toute action ce
qui est important c’est d’observer… » / « …je ne comprends pas
comment le ME ne passe pas observer en classe…avant la cointervention ». A cette dernière incompréhension, il fait correspondre
l’argument du ME qui dit devoir prendre en remédiation des élèves, et ne
pas pouvoir, pendant ce temps, effectuer d’observation : « …elle a des
créneaux où elle prend les enfants… » / « …ce ne sont pas des créneaux
où elle peut venir observer… ». Enfin, BB reproche au ME de renvoyer
la théorie à des temps extérieurs à sa collaboration avec le ME. Lui
voudrait qu’elle soit amenée par le ME, qu’elle soit illustrée,
opérationnalisée pour mieux l’intégrer.
A partir de cette structure sémantique hiérarchisée, on peut alors élaborer
le schème de cet extrait d’entretien. Bien entendu, ce schème est à
développer avec l’ensemble de l’entretien, ou d’autres schèmes peuvent
être élaborés à partir d’autres extraits, selon les choix méthodologiques
de l’étudiant-chercheur. Il est parfois important de limiter le corpus en
analyse structurale pour aller à l’essentiel du sens et ne pas se perdre
dans un entretien long, rapportant des faits non chronologiques et donc
difficile à traiter. Dans ce cas, le travail préalable est de repérer de façon
intuitive, ou après lecture (ou écoute) sélective, l’extrait ou les extraits
qu’il semble important de soumettre à l’analyse structurale.

3 - C. Le schème spécifique simplifié de l’extrait d’entretien avec
BB est donc :
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La co-intervention c’est du
partage et la mutualisation

Monde
socioprofessionnel
de
BB
La co-intervention
ME-PE

LE ME est une personne ressource qui
permet au PE d’avancer dans le
traitement des difficultés des élèves

La co-intervention c’est…

LE ME n’est pas le
maître spécialiste,
seul possesseur des
connaissances et
compétences
permettant de
traiter les difficultés
des élèves

La co-intervention ce n’est pas…
De la théorie à construire à
l’extérieur de la classe

Voir, me rendre compte,
animer ensemble, croiser des
regards sur des réalités
partagées

Etre observé /
être observateur

La
cointervention, ce
n’est pas un
travail du ME
complémentaire
à celui du PE et
palliant
ses
difficultés

On ne peut pas agir sans
avoir observé les élèves

Il a des élèves à prendre
en charge

Durant ces temps, il
lui est impossible
d’observer
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A 102 155 BB Bon beh alors le problème qu'il y a euh
le problème qu'il y a c'est que c'est une
question de temps, mais là pour une
fois pour le coup ce n'est pas un
problème une question de temps de son
côté c'est une question de problème de
temps de NOTRE côté
C'est-à-dire que quand on s'est vu pour
la co-intervention nous on a dit qu'on
faisait la co-intervention sur un
domaine dans lequel le ME était bien
avancé puisque chaque année ça fait 6
ans que je suis en CP et chaque année
elle prend les CP pour savoir la
latéralisation et pour le repérage dans
l'espace donc je me suis dit que faire
de la co-intervention avec un ME làdessus il va y avoir pas mal de travail
qui va être avancé
Oui oui ça paraît logique
A 102 156 E
A 102 157 BB Et finalement on s'est rendu compte
que pour mettre en place cette cointervention il a fallu qu'on euh qu'on
regarde les compétences ensemble
qu'on arrive à en choisir une qu'on
prenne les objectifs qu'on les décline
en séances qu'on se répartisse la cointervention parce qu'en fait la cointervention là encore la forme ne
m'allait pas chacun a pris un atelier
qu'on a fait tourner trois fois ce qui
fait qu'en fait à chaque fois chacun se
retrouvait avec un bout de classe qui
était différent mais qui n'avait pas de
regard sur le travail de l'autre donc ça
nous a demandé beaucoup de se voir
avant on ne s'est pas vu pendant pour
croiser les regards et ça nous a
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demandé de beaucoup se revoir après
donc finalement quand au quotidien on
a la classe à gérer les concertations à
faire et qu'on doit se revoir après pour
se re-concerter euh moi enfin ça ne
m'a pas du tout emballé alors qu'à
l'initiative je voulais
A 102 158 E
Pourquoi justement vous vouliez cette
co-intervention
A 102 159 BB Alors moi je voulais la faire parce que
ce que j'aurais souhaité c'est voir le
ME l'aborder avec les enfants voir
comment les enfants réagissaient à une
consigne donnée par quelqu'un d'autre
voir quelle entrée il utilisait qui était
différente de la mienne me rendre
compte de comment la classe elle
pouvait
tourner
un
petit
peu
différemment avec quelqu'un de
différent et ensuite ça m'aurait
intéressé qu'on anime ensemble les
mêmes ateliers pour qu'on puisse
croiser les regards sur des choses
qu'on avait observées en simultané
Donc en fait vous auriez voulu être
A 102 160 E
d'abord observateur c'est ça dans votre
classe
A 102 161 BB J’aurais voulu être observateur et j'aurais
aussi voulu être observé pour que le ME
prennent déjà des informations avant de
venir dans la classe
A 102 162 E
D'accord alors que là en fait ça s'est
fait tout en amont de manière
théorique et une fois sur place vous
avez fait rouler des ateliers
A 102 163 BB Voilà c'est ça donc en fait on a brassé
de la théorie des compétences des
objectifs on a pris le listing d'enfants
qu'on a répartis et chaque adulte est
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A
A
A
A

102
102
102
102

164
165
166
167

E
BB
E
BB

A 102 168 E
A 102 169 BB
A 102 170 E
A 102 171 BB

A 102 172 E
A 102 173 BB

A 102 174 E
A 102 175 BB

parti avec son groupe d'enfants et
quand on s'est vu pour le bilan on a rebrassé de la théorie
D'accord je vois
Je n'ai rien contre la théorie hein
Oui
Mais je pense que ça peut avoir un côté
plus utile quoi
Vous vous auriez voulu le temps 40
théorique après une observation
mutuelle c'est ça
Ben oui
Pour réfléchir sur de la vraie matière
Après euh franchement le temps
théorique euh le ME depuis le temps
qu'il travaille en transversal et sur la 45
latéralisation des élèves j'aurais bien
aimé qui nous l'amène pour qu'on en
parle ensemble, mais pas avoir à le
chercher et pas avoir à le construire
sur les temps de concertation ou en
dehors de la classe
On revient à ce que vous appeliez en
termes de ressources en fait qu'il soit
vraiment ressource
Beh oui l'autre jour quand avec les
collègues on a parlé du ERMEL ou du
plan de travail quand on est en 50
concertation quand on a quelqu'un qui
veut (élaborer ?) Un outil on attend
qu'il nous le montre que ce soit efficace
et que ce soit adapté à notre niveau on
n’a pas envie qu'il nous dise il y a tel
bouquin qui est bien tu pourrais le lire
va le chercher au CDDP lis-le tu me
diras ce que tu en penses
D'accord
Voilà je trouve que c'est un peu le
dedans
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A 102 176 E

A 102 177 BB
A 102 178 E
A 102 179 BB

A 102 180 E
A 102 181 BB
A 102 182 E
A 102 183 BB

A 102 184 E
A 102 185 BB
A 102 186 E
A 102 187 BB

C'est pour ça que vous avez été déçu
en fait qu'il n'ait pas ce rôle de
ressource et qu'il n'y est finalement
pas de personnalisation par rapport à
cette classe
Mouais ouais ouais hmm c'est ça
Si ça n'a pas été observé ça n'a pas été
adapté
Mais encore une fois j'ai l'impression
qu'avant toute action ce qui est
important c'est d'observer et je ne
comprends pas comment le ME ne
passe pas observer en classe et
l'enseignant et les enfants qui sont en
difficulté avant de les prendre en
charge tout ça avant la co-intervention
Et vous lui avez posé la question vous
lui avez demandé
Oui
Il a répondu quoi
Bin en fait elle a des temps elle a des
créneaux où elle prend les enfants et
ces créneaux où elle prend des enfants
ce ne sont pas des créneaux où elle peut
venir observer et que de toute manière
on a chaque bon je ne vais pas vous
débiter tout son argumentaire, mais j'ai
l'impression que c'est on est pas dans le
partage et dans la mutualisation
D'accord donc c'est
On est plus dans un ME qui vient
compléter l'action de l'enseignant lorsque
celle-ci est inefficace
D'accord, mais pas oui c'est un
complément
Moi je trouve que justement arriver sur le
constat d'une inefficacité pour se
déclencher c'est un peu tard quoi
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A 102 188 E
A 102

A 102
A 102

A 102
A 102
A 102

Ouais d'accord vous auriez voulu plus une
relation de partenariat en fait que de
complémentarité
189 BB Ah beh bien sûr moi j'aurais voulu lui
dire eh beh voilà chaque année
d'ailleurs c'est ce que je lui ai dit
chaque année les enfants ils ont eu des
soucis sur la droite et sur la gauche à
se latéraliser nous après quand on fait
la classe après on le fait un peu en
début d'année, mais c'est vrai qu'après
euh tout ce qui est transversal on le
travaille un petit peu quand on a du
temps, mais on le fait moins souvent
après quand on est en poste j'aurais
bien aimé et bien voilà que tu me dises
qu'est-ce qui est ce qui peut se faire
quels outils euh existent sur ça
comment toi tu le travailles en
regroupement d'adaptation et quels
seraient les outils pratiques que je
pourrai mettre en place en classe et je
lui ai dit moi j'aimerais bien que tu
viennes voir en classe ceux qui ont des
difficultés voir ce que tu en penses et
me proposer des outils ou me proposer
des modifications à avoir sur ma
posture
190 E
Oui qu'il y ait un apport sur euh que vous
puissiez en fait vous en resservir après que
plus tard
191 BB Tout bien sûr voilà que chaque année
ce ne soit pas la même chose que les
enfants ne comprennent pas pour qu'ils
aillent avec elle tenter de recomprendre quoi
192 E
Qu’il y ait un suivi au final
193 BB Ouais
194 E
Que ça apporte pour plus tard
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A 102 195 BB Ouais
A 102 196 E
Pour ne plus avoir besoin du maître E en
fait c’est ça
A 102 197 BB Et bien c'est comme un enseignant en
classe le but de l'enseignant c'est de
rendre les enfants autonomes qu'ils
aient de moins en moins besoin de lui
Je trouve que le ME euh j'ai
l'impression que les difficultés qui
sont l'école de l'équipe actuellement
c'est un peu son fond de commerce
alors que ce qu'il devrait faire c'est
au contraire montrer à ses collègues
c'est que ce n'est pas possible chaque
année je reprends des élèves sur la
latéralisation euh je vais vous montrer
comment je fais et comme ça ça me
permettra de travailler sur autre
chose alors que là chaque année on a
des problèmes sur les mêmes choses et
chaque année les enfants y vont alors
que nous on ne sait toujours pas
comment l'aborder en classe
A 102 198 E
Oui alors que ce que vous voudriez
c'est justement c'est que vous puissiez
en fait ce que vous attendez du ME
c'est qu'il ne soit plus utile c'est ça en
fait
A 102 199 BB Oui
A 102 200 E
C’est qu’il réussirait s’il n’était plus utile
au bout d’un moment
A 102 201 BB M oui
A 102 202 E
Oui je vois ça me paraît cohérent et du
coup ce n'est pas ce que vous avez lui
revient toujours faire la même chose
A 102 203 BB Bin ouais on a les mêmes constats
A 102 204 E
Et du coup vous ne pouvez jamais
travailler autre chose avec le ME que la
latéralisation
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A 102 205 BB Euh et bien nous pour le moment il ne
travaille que ça il me dit qu'il est
transversal enfin il ne dit pas juste la 115
latéralisation il dit gestion de l'espace
et du temps donc en fait on a un
support en fin d'année qu'on fait signer
aux parents euh son enfant a travaillé
la gestion de l'espace et du temps
A 102 206 E
Et vous ne pouvez pas lui en dire plus
A 102 207 BB Non et je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils
se sont (dit ?)
A 102 208 E
D'accord et vous n'en voyez pas enfin
oui vous n'arrivez pas à le réutiliser du 120
coup comme il n'y a pas de transfert
entre vous
A 102 209 BB Non
A 102 210 E
D’accord
A 102 211 BB Non, mais du coup euh sur mon école je
n'envoie plus d'enfants
A 102 212 E
D’accord
A 102 213 BB Il y en a il y a à peu près la moitié de 125
l'équipe qui n'envoie plus d'enfants
3 – d. Dégager du sens à partir des catégories créées.
Dans les deux exercices proposés, nous nous sommes volontairement
limités à un entretien ou plutôt un ou des extrait(s) d’entretien à analyser.
Le travail de construction de sens peut s’effectuer à partir des catégories
mises au jour. Mais ce sens est subjectif, fruit de la subjectivité de
l’acteur interrogé et fruit de l’intersubjectivité de la situation d’entretien.
Soit le chercheur se limite à l’expression de ce sens subjectif, par
exemple, à partir du premier exercice, caractériser des traits de la
dynamique identitaire de ZOE, ou, à partir du deuxième exemple,
caractériser ce qu’est la co-intervention ME-PE pour BB… soit, par
comparaison avec d’autres analyses structurales, il regroupe des
éléments convergents ou met en évidence des éléments divergents.
Mais ce travail engage à traiter alors plusieurs entretiens pour pouvoir
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effectuer cette comparaison ou, à partir d’un corpus d’entretiens,
sélectionner, pour l’analyse, les quelques entretiens qui montrent des
analogies ou des divergences importantes.

Quel travail avec les étudiants en ISFEC ?
Les étudiants en ISFEC ont à rédiger un mémoire de recherche en milieu
professionnel. Ce dernier vise, nous l’avons vu l’analyse (pédagogique)
des pratiques professionnelles. Ces pratiques peuvent être celles de
l’étudiant-stagiaire, mais elles peuvent être mises en perspective avec
celles de professionnels aguerris, experts. Ces pratiques sont observées
par l’étudiant-stagiaire ou rapportées par leur auteur, ou les deux. C’est
dans ces deuxième et troisième cas que l’analyse structurale du discours
peut être convoquée. Cette technique d’analyse n’est donc pas
systématiquement choisie pour analyser des verbatim ; une analyse de
contenu de type thématique peut parfois suffire.
1.1 Un travail initié et accompagné.
Se former à l’analyse structurale du discours est long. Le temps voué à la
formation aux méthodologies de recherche, sur le M2 MEEF est souvent
limité. Aussi, si ce travail méthodologique est utilisé, il doit être
accompagné par le tuteur de mémoire, ou le responsable de la
méthodologie de recherche. Dans certains lieux, des « séminaires » de
recherche sont exclusivement consacrés à la méthodologie ; dans ce
cadre un atelier d’analyse structurale a tout à fait sa place.
1.2 Un corpus limité, dimensionné aux disponibilités de l’année
de stage des professeurs-stagiaires.
Nous l’avons dit et vu : pratiquer l’analyse structurale est long et
complexe. Cela ne peut se faire sur des entretiens conséquents ou des
corpus de nombreux entretiens. L’idée est alors d’obtenir un corpus
restreint d’entretiens, par sélection progressive, pour en approfondir
l’analyse, ou, mener cette analyse sur des extraits préalablement
délimités dans un corpus plus nombreux. La qualité de l’analyse
structurale peut la limiter à un corpus de quelques entretiens seulement
tout en préservant la qualité scientifique de la démarche. Dès lors, limiter
l’analyse structurale à un entretien par étudiant est tout à fait
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envisageable, à condition de travailler sous forme de recherche
collaborative dans lesquelles plusieurs étudiants coopèrent pour traiter
une même problématique avec un même mode de recueil de données
(ici, un même guide d’entretien).
1.3 Des recherches collaboratives pour fédérer et articuler des
travaux individuels.
Nous arrivons à une équation ainsi posée pouvant répondre aux
exigences du travail de mémoire en M2 MEEF :
Initiation à la recherche scientifique + observation et analyse des
pratiques = participation à une recherche collaborative autour d’une
problématique collective.

Un groupe de stagiaires (6 à 10) + un accompagnateur formé à l’AS
Une méthodologie d’entretiens compréhensifs / biographiques => un
guide d’entretien commun
Une initiation à l’AS et l’application guidée et accompagnée au
traitement du corpus d’entretiens
Une analyse croisée des résultats obtenus et une discussion à partir de
cette analyse croisée
La rédaction (collective ou individuelle) d’un mémoire
Encore une fois, il ne s’agit pas d’une proposition exhaustive : on pourra
tout à fait utiliser, parallèlement, pour d’autres groupes de stagiaires,
d’autres dispositifs méthodologiques. Mais il s’agit de mettre en
évidence et de souligner l’adéquation d’une telle méthodologie
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qualitative avec le nouveau cadre de l’année post-concours des lauréatsstagiaires, en termes de temps, de disponibilités et d’accompagnement,
tout en garantissant la scientificité du travail effectué.

Conclusion
Construire du sens à partir de la subjectivité des acteurs de terrain est la
finalité des recherches qualitatives. Ce sens est enraciné, parfois caché,
dans les propos des acteurs : ce sont les paroles des acteurs qui créent le
sens qu’ils attribuent à leur « univers de croyances ». (Re-) Construire le
sens à partir des paroles des acteurs, par l’analyse structurale, nécessite
une double démarche de description du propos et de reconfiguration
d’une structure de ce propos par le chercheur. Cette technique
méthodologique est certes laborieuse, longue à intégrer mais elle permet
d’éviter deux écueils en matière d’analyse de contenu, se traduisant par
deux postures de chercheur : la posture illustrative qui subordonne le
discours des acteurs aux hypothèses du chercheur et la posture restitutive
qui serait la configuration rapide de la parole des acteurs en un savoir, un
sens, dépourvu trop rapidement de sa subjectivité. L’analyse structurale
d’entretiens compréhensifs / biographiques, en s’attachant à décrire
scrupuleusement les propos tenus, en les structurant en relations
(conjonctions, disjonctions) et en comparant les similitudes ou
différences entre ces relations inter-propos, entre les systèmes de
relations inter-propos, garantit à la fois, le respect de la subjectivité des
acteurs, et une dimension de rationalité que l’on peut qualifier de
scientifique pour la construction de signification(s). A ces égards,
l’analyse structurale du discours constitue une technique d’analyse
qualitative riche, entrant dans la perspective d’une initiation à la
démarche scientifique de recherche telle que poursuivie dans le travail de
mémoire des étudiants de Master MEEF. Elle nécessite un
accompagnement rigoureux et surtout une volonté d’inscrire la formation
pédagogique dans une formation à la recherche et par la recherche.
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L'enseignement des causes de l'échec
scolaire :
former les futurs professeurs.
Pascal TRIPIER CONSTANTIN

" Le fait que l’homme est capable d’action signifie que de sa part on
peut s’attendre à l’inattendu, qu’il est en mesure d’accomplir ce qui est
infiniment improbable. Et cela à son tour n’est possible que parce que
chaque homme est unique, de sorte qu’à chaque naissance quelque
chose d’uniquement neuf arrive au monde. "
Hannah Arendt
Nos élèves sont des personnes. Ils arrivent dans nos classes avec une
personnalité, un rapport au monde et aux savoirs qui leur est propre.
L'influence de leur milieu familial et social est considérable, mais est
souvent négligé leur propre regard sur le monde. On voit alors poindre
l'éternel débat de l'inné et de l'acquis, celui de la table rase et de la
modularité de l'esprit1.
Il peut paraître paradoxal d'initier de futurs professeurs aux causes de
1/

Voir Pinker S., Comprendre la nature humaine, Odile Jacob, 2005. La
modularité de l'esprit renvoie aux travaux de Fodor J. à la suite de Chomsky N.
qui stipule l'existence de structures cognitives innées en opposition à la tabula
rasa de John Locke. Le débat Piaget/Chomsky à l'abbaye de Royaumont en
Octobre 1975 en a été le théâtre.
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l'échec scolaire. On ne forme pas à l'échec scolaire. Cette formation
initiale des professeurs fait pourtant défaut à des personnes qui n'ont a
priori jamais été en échec scolaire. Or, la difficulté des élèves sera le lot
quotidien de leur intervention professionnelle. Les compétences du
professeur seront surtout éprouvées face à des élèves qui ne réussissent
pas, quand des compétences plus disciplinaires le seront face à des bons
élèves. Maîtriser une approche pluridisciplinaire des causes de l'échec
scolaire semble donc essentielle pour rentrer de plain pied dans la
profession et comprendre pourquoi certains réussissent et certains
échouent.
Les causes de l'échec scolaire sont multifactorielles. Reste alors à
identifier ces facteurs et donner des outils de compréhension efficaces
aux acteurs éducatifs en général et aux professeurs en particulier pour
décider et agir. Si la tendance lourde de l'autonomie des établissements
scolaires se confirme, comme le prouve la prochaine réforme des
collèges, les politiques pédagogiques seront davantage dans les mains du
conseil pédagogique et des enseignants de chaque établissement. Des
professeurs disposant de solides connaissances générales sur les causes
multifactorielles des difficultés et de l'échec scolaire seront force de
propositions appréciables. Leurs compétences professionnelles
augmentées agiraient dans le même temps comme une source de
gratification vertueuse.
L'approche socio-historique
La question de l'échec scolaire devient centrale avec la grande marche de
la démocratisation scolaire après la Seconde Guerre mondiale. Pour la
première fois, toute une classe d'âge doit suivre l'école désormais
obligatoire jusqu'à 16 ans, une révolution. Jusqu'ici s'opérait une
sélection sociale presque naturelle qui dissipait toute forme d'échec
scolaire : « Lorsque les filières correspondaient de façon "légitime" à
des publics presque totalement disjoints, où donc aurait-on vu échec
massif, rejet, relégation ? » 2. L'enquête pionnière de Girard et Bastide
2

/ Isambert-Jamati V., Quelques rappels de l'émergence de l'échec scolaire
comme "problème social" dans les milieux pédagogiques français, in L'Echec
scolaire, nouveaux débats, nouvelles approches sociologiques sous la dir. de
Plaisance E., Paris, Éd. du CNRS, 1984, P. 162.
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dans les années soixante à l'INED fut la source de nombreuses analyses
sociologiques sur la structure de l'échec ou la réussite scolaire3. On pense
notamment aux travaux de Pierre Bourdieu et de Raymond Boudon.
Depuis, le constat de l'inégalité des chances à l'école a changé de nature,
mais n'a pas disparu comme le souligne l'historien Antoine Prost :
« Avant la réforme (celle de la démocratisation scolaire), les victimes de
la sélection pouvaient en rendre responsable le système, qui ne leur
avait pas donné leur chance. En leur donnant apparemment leur chance,
sans pour autant combattre efficacement les pesanteurs sociologiques, la
réforme des collèges a rendu les élèves responsables de leur échec ou de
leur succès. Elle a transformé en mérite ou en incapacité personnelle ce
qu’on aurait auparavant imputé aux hasards de la naissance. La charge
des inégalités devant l’école n’incombe plus à la société mais aux
individus » 4 . Le rapport PISA 2013 montre une baisse de niveau par
rapport aux pays de l'OCDE et l'écart grandissant des inégalités sociales
dans l'école française. Éric Charbonnier, expert auprès de l'OCDE,
responsable de PISA France observe que « tous les pays les plus
performants ou qui ont le plus progressé ont mis la formation des
enseignants au coeur de leurs réformes ». Malgré les déterminismes qui
pèsent sur les épaules des élèves, les compétences des professeurs
semblent être un ressort éducatif majeur. Les comparaisons
internationales nous ouvrent les yeux sur d'autres pratiques, d'autres
organisations institutionnelles. La sensibilisation des professeurs sur ces
questions ne serait-elle pas une ouverture essentielle pour créditer la
profession de ses pratiques ?
L'approche institutionnelle
Le système scolaire français est le résultat de son histoire et des grandes
décisions que la Révolution française puis la République ont entériné. Le
caractère "intellectuel" du programme de l'école française découle
3

/ Une enquête longitudinale menée par l'I.N.E.D. (Institut National d'Etudes
Démographiques) entre 1962 et 1972 constitue la source d'information la plus
importante sur les mécanismes de la sélection scolaire en France dans les années
60. Baudelot, Establet, Boudon, Bourdieu ou encore l'OCDE l'ont analysée.
4
/Prost A., Éducation, société et politiques. Une histoire de l’enseignement de
1945 à nos jours, Paris, Seuil, 1997. L'enquête de Ichou M. et Vallet L-A, en
2012 le confirme, Education et formations, N°82, Décembre 2012.
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"naturellement" de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et
de la démocratie naissante.
Devant la nouvelle Assemblée Nationale, Condorcet invoquait une école
publique ambitieuse pour instituer le citoyen instruit donc libre : « il faut
rendre la raison populaire » 5 . L'école s'est attribuée une fonction
politique dans le sens noble du terme car chaque enfant de la République
se doit de contribuer par son acte de citoyenneté éclairée au projet
démocratique de la France 6. L'instruction savante devenait une clé de
voute de l'édifice républicain 7 . La vision "intellectuelle" de l'école
française n'est pas universellement partagée 8 . Lors de son voyage en
Angleterre, Pierre de Coubertin avait constaté combien l'école anglaise
n'avait pas les mêmes objectifs : « entre l'instruction qui donne des
connaissances, pourvoit l'esprit et fait des savants, et l'éducation qui
développe les facultés, élève l'âme et fait des hommes il y a une
différence profonde. Cela pourrait passer pour une vérité de M. de la
Palice si de nos jours, en France, une déplorable confusion ne s'était
établie entre ces deux notions ; on a pu le dire hier, on peut encore
mieux le répéter aujourd'hui : « L'instruction est tout, l'éducation, rien ».
Or la fin suprême des maîtres anglais, c'est de faire des hommes et de les
amener ensuite à s'instruire eux-mêmes ; du caractère et une bonne
méthode, voilà leur but »9.
Au-delà de la différence d'objet, la sociologue Nathalie Mons a pu établir
une classification comparatiste internationale de quatre grands systèmes
éducatifs distincts en réponse à la démocratisation scolaire post
5

/ Condorcet, Premier mémoire sur l'instruction publique, 1791.
/ Voir Kintzler C., Condorcet, l'instruction publique et la naissance du citoyen,
1984. Voir aussi Balthilde S. et Tramier J-M, l'histoire de l'éducation nationale,
de la vocation à la fonctionnarisation, 2007.
7
/ Raveaud M., De l'enfant au citoyen, la construction de la citoyenneté en
France et en Angleterre, PUF, 2006.
8
/ L'épreuve de la dissertation, exercice intellectuel phare de l'école secondaire
est une spécificité française. Sur ce sujet, voir les travaux de Chervel A. et
Poucet P.
9
/ de Coubertin P., communication faite à la Société d'Economie Sociale de
l'école leplaysienne le 18 avril 1887.
6
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deuxième guerre mondiale10.
Le modèle de « l'intégration uniforme » qui caractérise l'école française
est aussi le fruit de l'invention de la France : « La nation française n'est
pas un peuple mais cent, et ils ont décidé de vivre ensemble. (...)
Hétérogène, la France avait besoin pour exister de l'idée d'homme
universel, qui nie les enracinements et les cloisonnements ethniques »11.
A la Révolution française, la nation française devenait un projet politique
porté l'ensemble des citoyens instruits et la constitution d'une élite qui lui
serait dédiée. Les recherches comparatistes de Nathalie Mons mettent en
évidence l'autonomie croissante des établissements, cette tendance
demandera aux professeurs une plus forte implication dans la ligne
éducative de leur établissement en connaissance de cause.
La priorité intellectuelle de l'école française se heurte à l'hétérogénéité de
la massification scolaire. De fait, cette priorité bénéficie dans un premier
temps aux enfants à fort capital culturel. L'instruction savante reste-telle
la seule forme incontournable et uniforme de notre école ? Le débat entre
les "républicains" et les "pédagogues" ne doit-il pas prendre en compte
les comparaisons internationales et les résultats défaillants des enquêtes
PISA ?12 L'échec scolaire en France n'est-il pas la résultante d'une école
trop uniforme en négligeant la diversité des profils d'élèves ?
L'approche neurobiologique
Les récents progrès des neurosciences ouvrent de nouvelles
connaissances sur le comportement humain, ses capacités
d'apprentissage et la grande diversité de son rapport au monde et aux
autres. La meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau
humain est naturellement une source de premier choix pour les
professionnels de la transmission de savoirs. Elle nous offre aussi de
nombreuses explications sur les difficultés et l'échec scolaire des élèves.
Les troubles spécifiques des apprentissages et ses causes résultent
directement des progrès des neurosciences. Pendant longtemps on a cru
10

/ Outre les travaux de Mons N., on peut rajouter le livre de Dubet D., DuruBellat M. et Vérétout A., Les sociétés et leur école, Seuil, 2010. Source : Mons
N., Les nouvelles politiques éducatives, PUF, 2007.
11
/ Le Bras H., Todd E., L'invention de la France, 1981, nrf essais, Gallimard.
12
/ Le débat entre "républicains" et "pédagogues" est représenté respectivement
par la figure du philosophe Finkielkraut A. et du pédagogue Meirieu P.
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que lire et écrire était une question d'intelligence. Rien n'est plus faux.
Les neurosciences démontrent que c'est une question d'outillage
neuronal. Ainsi, de nouvelles hypothèses explicatives émergent. Parmi
elles, étayées par de nombreuses études internationales concordantes,
décrivent une origine génétique et biologique attribuée à de nombreux
troubles d'apprentissage comme la constellation des DYS, mais aussi les
troubles de déficit de l'attention avec Hyperactivité (TDAH) ou encore
certains troubles autistiques. L'intelligence n'est donc par remise en
cause, mais seulement certains outils de décodage de l'information. La
majorité des dyslexiques a par exemple une transcription
graphèmephonème défaillante.
Ce que les neurosciences nous apprennent, c'est le caractère permanent
dès la naissance de ses troubles
spécifiques 13. En même temps, la plasticité cérébrale permet d'élaborer
des stratégies pour contourner l'obstacle ou de les traiter sous des angles
différents. Les neurosciences viennent aussi confirmer l'hypothèse des
intelligences multiples de Howard Gardner jusqu'ici contestée. Selon
Olivier Houdé, leur activation est repérable dans certaines régions bien
identifiées du cerveau. Certaines intelligences sont plus "intellectuelles"
donc plus scolaires comme l'intelligence logico-mathématique ou
verbale-linguistique 14 . D'autres le sont moins comme l'intelligence
interpersonnelle ou kinesthésique 15 . Chaque personne combine les
différentes formes avec des renforcements pour certaines d'entre elles.
Le neurologue Michel Dib explique qu : « Ce qui va nous prédestiner à
13

/ Le neurologue Habib M. a formulé une hypothèse explicative générale
partant d'une anomalie génétique qui dérèglerait la migration neuronale entre le
16ème et le 24ème mois du développement foetal. Voir son livre, La
constellation des DYS, De Boeck, 2014. Le cognitiviste Dehaene S. s'engage
depuis quelques années au Collège de France pour faire reconnaitre au plus haut
niveau des décisions politiques les avancées et les applications à l'école des
neurosciences.
14
/ A noter que le test de QI sur l'échelle de Wechsler, internationalement
reconnu, ne mesure que certaines d'entre elles : l'intelligence logicomathématique, verbale-linguistique et spatio-visuelle.
15
/ Gardner H. relève huit formes d'intelligences : Intelligence kinesthésique,
Logico-mathématique, Verbale-linguistique,
Intrapersonnelle, Musicale, Naturaliste, Visuo-spatiale, Interpersonnelle.
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être plus ou moins bons dans certains domaines, sera l'activité des
structures de certaines zones du cerveau responsables de telles ou telles
tâches. Par exemple, comme nous pouvons être grand ou petit, musclé
ou faible ; l'activité de notre cerveau et nos domaines de prédilection
varieront d'une personne à l'autre ».
Des pédopsychiatres, au fait de la neurobiologie, se manifestent auprès
des autorités scolaires pour témoigner de la souffrance de certains
enfants en milieux scolaires. Gabriel Wahl dénonce le manque de
formation des enseignants sur les réalités neuropsychologiques de leurs
élèves. Le diagnostic est un élément essentiel d'un enfant qui ne réussit
pas l'école. De trop nombreux cas de dyslexie, de surdouance, de trouble
de l'attention, ... ne sont pas dépistés. Ces enfants suivent alors une
scolarité déplorable qui atteint à divers degrés l'estime de soi16.
On mesure ici la méfiance compréhensible par ailleurs du corps
enseignant et des pédagogues en général face au dépistage des élèves qui
manifesteraient des signes inquiétants des résultats scolaires. Devrait-on
en effet systématiser un diagnostique médical précoce face aux
premières mauvaises notes à l'école primaire ? Le caractère systématique
d'un dépistage pourrait devenir une dérive, mais pour prévenir ce risque,
faut-il nécessairement rejeter en bloc les neurosciences ?
Certains chercheurs ont décidé de nouer des liens féconds plutôt qu'une
méfiance obscurantiste. Le laboratoire de recherche du professeur
Pascale Toscani installé à Angers est une structure universitaire dédiée à
la neuroéducation. Les neurosciences théoriques sont mises en pratique
dans des établissements scolaires pilotes. La production de savoir
s'oriente vers l'enseignement du fonctionnement du cerveau dans les
classes et l'accompagnement d'établissements scolaires dans la mise en
oeuvre d'une organisation pédagogique intégrant les apports des
neurosciences.
Un ancien polytechnicien devenu neuropsychologue se mobilise de son
côté depuis plusieurs années pour apporter des réponses à la fois
scientifiques et concrètes aux enfants atteints de troubles spécifiques des
apprentissages. Les écoles CERENE que Hervé Glasel a fondées sont
16

/ Wahl G., Madelin-Mitjavile C., Comprendre et prévenir les échecs scolaires,
Odile Jacob, 2007. Voir aussi Bouvet de la Maisonneuve F., Enfants et Parents
en souffrance, Odile Jacob, 2014.
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des institutions hors contrat qui regroupent sous le même toit des
professionnels de l'enseignement et des professionnels du soin 17 . Les
enfants disposent d'un enseignement adapté à chaque cas particulier, ici
la connaissance de l'histoire du sujet n'est seulement sociologique et
psychologique, elle est aussi biologique et neurologique. Les demandes
d'inscription sont nombreuses. Ces écoles semblent répondre à un réel
besoin.
L'apport des neurosciences attribue une nouvelle dimension à la
personne qui apprend. Donner sa chance à tous prend tout son sens avec
la prise de conscience scientifique du caractère unique de chaque élève.
L'être humain vient au monde avec des caractéristiques particulières qu'il
convient de connaître pour respecter la personne et la faire grandir.
La pédagogie ne peut plus ignorer l'étendue de la diversité humaine, ses
ressources et ses failles.
L'individualisation et la pluralisation de l'enseignement sont devenues
incontournables. L'école française et les enseignants doivent relever le
défi.
L'approche pédagogique et psychologique
A la question, comment apprend-on, l'histoire de la science de
l'intelligence nous amène au constructivisme de Piaget bien sur, le socioconstructivisme de Vygotsky, mais aussi les recherches plus récentes
d'Annette Karmiloff-Smith qui propose un neuro-constructivisme. Les
travaux d'Olivier Houdé démontrent par ailleurs, grâce à l'imagerie
cérébrale, l'importance de l'inhibition de certaines stratégies cognitives
dans l'application de l'intelligence. Sur le plan psychoaffectif, on notera
l'étude de l'INED de Paul Archambaut qui montre que les enfants de
divorcés sont davantage touchés par les difficultés scolaires et ce quelle
que soit la classe sociale18. L'histoire du sujet compte.
L'explosion de nouvelles connaissances nous invite à être prudent au
risque d'être incohérent ou inaudible. Il n'en demeure pas moins que la
formation de l'enseignant doit se saisir de ces nouvelles données sur
17

/ Ce pédagogue et son livre, Une école sans échec, l'enfant en difficulté et les
sciences cognitives, Odile Jacob, 2013.
18
/ Archambault A., Séparation et divorce :quelles conséquences sur la réussite
scolaire des enfants ? in Population et société, INED, mai 2002.
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l'intelligence et les troubles de l'apprentissage qui lui sont associée.
Le discours du courant pédagogiste représenté par Philippe Meirieu reste
relativement hermétique à la nécessité de connaître de manière
approfondie de chaque profil d'élèves dans le but d'offrir des réponses
pédagogiques ciblées : « En un certain sens, il me semble que l’activité
pédagogique se construit autour d’une ignorance, d’une sorte de creux,
de vide, qui nourrit en permanence notre inventivité. C’est parce que je
ne sais jamais vraiment qui est l’autre, que je ne connais jamais son
histoire et que je ne maîtrise pas complètement les savoirs au point
d’être enfermé dans une programmation dogmatique, que je peux
chercher, imaginer, proposer, être à l’affût de ce que l’autre m’apprend
dans sa manière de réagir à ce que je lui propose et ainsi, tout à la fois,
l’enrichir et m’enrichir » 19 . Philippe Meirieu demande de ne pas
enfermer la relation pédagogique élève/professeur par un dépistage trop
"médical ou neurologique" des caractéristiques de l'élève et par une
transmission des savoirs assimilée à un dressage, une domination. Ces
propos sont caractéristiques du courant de l'école nouvelle fondée au
lendemain de la première guerre mondiale qui va s'installer
progressivement en France avec le Plan Langevin Wallon et les
politiques éducatives post 68. A cette époque, le traumatisme des deux
guerres mondiales est présent dans tous les esprits. Il fallait refonder
notre humanité de paix par les jeunes générations envers lesquelles nous
ne devions plus imposer un discours dominateur susceptible de créer de
l'agressivité. Sous le prétexte de préserver ce qu'il y a de neuf chez
l'enfant, les pédagogues se sont néanmoins refusés à entériner des
diagnostics médicaux trop précis qui enfermeraient les élèves dans des
cases à traiter. Peut-on encore aujourd'hui appliquer des recettes
pédagogiques sans avoir pris connaissance par exemple de la dyslexie
avérée d'un élève ? Peut-on aujourd'hui appliquer des recettes sans
reconnaître la diversité des intelligences de nos élèves ? Peut-on
enseigner en négligeant les traits caractéristiques de la personne, sans
pour autant le résumer à un type cognitif ? L’activité pédagogique qui,
selon P. Meirieu, se « construit autour d’une ignorance, d’une sorte de
creux, de vide et nourrit en permanence notre inventivité » n'est-elle pas
l'une des sources de la dévalorisation du métier d'enseignant face à la
force scientifique des neurosciences ?
19

/ Meirieu P., Instruire ou éduquer, entretiens avec Armen, Tarpinian, 2012

215

« L’éducation à l’épreuve de la démarche qualitative »

Le sociologue Stanislas Morel a rédigé un livre critique, tiré de ses
travaux, qui étudie le processus de médicalisation de l'échec scolaire
décrit comme le fait d'imputer les difficultés scolaires d'un élève à des
causes médico-psychologiques. Son étude sans concession met en
lumière la mainmise du monde médical et psychologique sur le système
scolaire. Or, nous dit Morel : « L'action des professionnels du soin n'est
pas seulement une action thérapeutique mais aussi pédagogique (...)
D'un point de vue sociologique, une profession (les professeurs) qui perd
la main sur la production du savoir qui fonde sa pratique est une
profession qui est inévitablement exposée à un déclin »20.
Il est vrai que les professeurs sont de plus en plus soumis aux
recommandations des professionnels du soin pour chaque cas particulier
d'élèves. Face à l'autorité médicale ou psychologique quelles sont leurs
marges d'initiatives pédagogiques pour transmettre les savoirs ? La
dépossession des professeurs de leur coeur de métier est réelle, mais le
rejet de la médicalisation de l'échec scolaire leur rendra-t-elle leur place
? La formation des enseignants ne doit-elle pas passer par l'appropriation
de ces connaissances théoriques et pratiques solides pour, d'une part,
répondre aux sollicitations toujours plus grandes du monde médical et
des parents et, d'autre part, pour se réapproprier les conditions d'une
intervention pédagogique riche et large, englobant des compétences
utilisées jusqu'ici par le milieu paramédical ? 21
L'approche pédagogique des causes de l'échec scolaire est un élément
central dans la formation des professeurs. Des économistes, soucieux des
résultats de la France aux tests PISA se sont emparés de la question
scolaire. Cinq chercheurs rédigent alors deux ouvrages et rendent compte
d'une structure scolaire élitiste et d'une pédagogie trop verticale22. Dans
« La machine à trier », Pierre Cahuc et consorts dénoncent une « école
20

/ Morel M., La médicalisation de l'échec scolaire, La dispute, 2014.
/ La progression symptomatique du nombre d'orthophonistes est
caractéristique d'une part des progrès réalisés dans la détection des troubles des
apprentissages, mais aussi de l'externalisation des difficultés et de l'échec
scolaire hors des murs de l'école. Au 1 er janvier 2001, d’après la DREES, il y
avait 13 914 orthophonistes, au 1er janvier 2010, on compte 19 247
orthophonistes soit une évolution de 38 % sur la période 2001-2010. En 1960,
on en comptait environ 200 pour plus de 21000 aujourd'hui.
22
/ La machine à trier en 2011 et La fabrique de la défiance en 2012.
21
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française qui n'induit pas la culture de la coopération, au contraire, elle
induit la culture du classement et de la compétition à outrance. Dans le
fond, ce que sait bien faire l'école française, c'est trier et classer »23.
S'appuyant sur une étude internationale de grande envergure, les
chercheurs pointent du doigt le caractère vertical de l'enseignement où le
professeur est le principal vecteur de transmission. D'autres pays
insistent sur une relation pédagogique horizontale où les élèves
coopèrent, élaborent des projets 24. La transmission de savoirs est moins
"intellectuelle", une importance certaine est donnée aux savoirs faire et
savoirs être. Cette étude met en évidence des corrélations entre un type
d'enseignement vertical ou horizontal et la propension à la coopération, à
l'estime de soi ou encore à la confiance attribuée aux institutions et aux
autres. Leur conclusion est claire : « ce sont les principes mêmes d'un
système élitiste fondé sur la prééminence du classement, sur le
cloisonnement des disciplines et sur les pédagogies verticales qu'il faut
réviser de fond en comble »25.
La sphère éducative doit en effet avoir conscience des caractéristiques et
des enjeux de l'école française pour d'abord répondre aux attentes de la
diversité de nos élèves et de l'adapter à notre monde.
L'approche anthropologique
La critique sociologique et pédagogique de l'absence de l'histoire du
"sujet social" dans le traitement neuromédical de l'échec scolaire est
fondée. Stanislas Morel la pose en ces termes : « La cause des difficultés
scolaires doit-elle être cherchée dans l'histoire du sujet ou dans une
défaillance technico-pédagogique ? Je ne pense pas que le transfert de
ces questions au monde médical permette d'y apporter une réponse
définitive »26. On peut cependant rétorquer que si l'on accepte l'hypothèse
d'un « dérèglement neuronal » lors du développement foetal, la
« défaillance technico-pédagogique » devient un trait caractéristique du
sujet et donc de son histoire depuis sa naissance 27. D'un point de vue
23

/ Cahuc C., Carcillo S., Galland O., Zylberberg A., La machine à trier,
Eyrolles, 2011.
24
/ Les auteurs s'appuient notamment sur une étude internationale : Algan Y.,
Cahuc P., Shleifer A., Teaching Practices and Social Capital, minéo, 2011.
25
/ op.cit. note supra 22, p. 96.
26
/ Morel S., 13ème université d'automne du SNUipp, Octobre 2013.
27
/ Avec Habib H., Ramus F., chercheur au département d'études cognitives de
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biologique, les troubles spécifiques des apprentissages sont une partie
intégrante de l'histoire du sujet.
L'influence du milieu familial et culturel n'en est pas moins une source
d'explication sérieuse des difficultés scolaires. Le caractère sociologique
des inégalités scolaires est bien connu des professeurs et du grand public.
Un peu moins connu est l'impact de l'imprégnation de la culture familiale
et ethnique sur le rapport au savoir et le rapport à l'autorité, éléments
déterminants de la réussite scolaire : « C'est le cas, notamment, de
l'élève, dont l'histoire scolaire n'est pas seulement une trajectoire, une
série de points par lesquels il passe et qui peuvent être étudiés de
l'extérieur, mais est aussi une série d'expériences qu'il vit, qu'il
interprète, auxquelles il donne sens. Cela a des conséquences
problématiques et méthodologiques importantes »28.
La réussite scolaire française demande un investissement des familles
dans le parcours de leurs enfants. On peut imaginer le choc culturel des
enfants de familles immigrées extra européennes à l'entrée de l'école
française. Le rapport au savoir écrit, le rapport à l'autorité, le rapport au
monde dévoilé, autant de sauts culturels à réaliser pour les enfants issus
d'univers mentaux différents voir opposés 29.
Deux études récentes mettent en évidence une corrélation entre la taille
de la famille et les résultats scolaires. Les recherches d'Hugues Lagrange
l'ont conduit à comparer les trajectoires scolaires et délinquantes de
plusieurs groupes ethniques différents vivant dans les quartiers sensibles
de la région parisienne. Les résultats de son étude de terrain publié dans
son livre, « Le déni des cultures » ont suscité de vifs débats entre les
tenants d'un réalisme culturel à regarder en face et les défenseurs d'une
analyse purement socioéconomique des trajectoires des individus. La
l'ENS émet aussi l'hypothèse du trouble de la migration neuronale. Le
changement de paradigme biologique que proposent les chercheurs Kupiec J-J
et Heams T. pourraient appuyer l'importance de la vie foetale dans la
constitution de l'histoire du sujet.
28
/ Charlot B., Le rapport au savoir, in Éducation et formation : recherches et
politiques éducatives (dir. Bourdon J.), éditions du CNRS, 1999, p. 17-34.
29
/ Outre les travaux de Charlot B., Lahire B. a montré comment la culture de
l'écrit et le rapport au savoir sont des marqueurs culturels et sociaux puissants.
Lahire B., Culture écrite et les inégalités scolaires, sociologie de l'échec
scolaire à l'école primaire PUL, 2000.
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thèse centrale de l'étude montre que certains groupes ethniques, à niveau
socio-économique égal, porte un fond culturel familial conduisant, dans
la société d'accueil, à un potentiel de taux d'échec scolaire puis de
délinquance élevé.
Cette analyse n'essentialise pas un fond culturel néfaste par définition,
mais le qualifie de « défavorable » dans un contexte de vie occidentale
française où la course aux études et aux diplômes est un acte fort
d'intégration sociale 30. On mesure ici la complexité de l'ensemble des
causes expliquant les difficultés et de l'échec scolaire. Une étude récente
de l'INED vient confirmer le caractère « handicapant » de la réalité des
familles nombreuses sur la réussite scolaire des enfants31. La conclusion
est claire : « Au terme de cette étude, nous pouvons conclure que le fait
d’appartenir à une famille nombreuse (de quatre enfants ou plus)
constitue un désavantage structurel dans le déroulement de la scolarité.
Le poids de la dimension de la famille se fait sentir très tôt dans les
trajectoires scolaires, dès l’enseignement primaire, dans la population
majoritaire comme chez les filles et fils d’immigrés, et se vérifie aux
autres étapes du parcours scolaire jusqu’à l’entrée dans l’enseignement
supérieur ».
Cette approche anthropologique rappelle celles d'Emmanuel Todd ou de
Jacques Lautrey concernant l'impact du type d'éducation familiale sur les
trajectoires individuelles. E. Todd a pu identifier des systèmes familiaux
différents selon le rapport à l'autorité32 et J.Lautrey a montré l'impact des
différents styles familiaux d'éducation sur la trajectoire scolaire des
enfants33
30

/ Les facteurs culturels locaux « handicapants » au sein de la société française
d'accueil, selon H. Lagrange, seraient le nombre d'enfants, l'autoritarisme du
père, la polygamie, repérés en particulier dans les familles sahéliennes. H.
Lagrange, Le déni des cultures, Seuil, 2010.
31
/ Moguérou L., Santelli E., Hamel C., Primon J-L., La taille des familles et le
devenir scolaire des enfants d’immigrés, INED, 2014. On peut évoquer aussi
l'étude de Goux et Maurin, The effect of overcrowed housing on children's
performance at school, Journal of public economics, 2002.
32
/ Todd E., Le destin des immigrés, Seuil, 1994 et La diversité du monde,
familles et modernité, Seuil, 1999.
33
/ Lautrey J., Classe sociale, milieu familial, Intelligence, P.U.F, 1980. Voir
aussi Kellerhals J., Montandon C., Ritschard G., Sardi M., Le style éducatif des
parents et l'estime de soi des adolescents, Revue française de sociologie, 1992.
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On ne peut ignorer le coût cognitif et psychologique pour des enfants
dont la culture familiale ou sociale sont très éloignés de la culture
scolaire offerte. Sur le plan anthropologique, il faut imaginer le poids
symbolique porté par des enfants sachant lire, écrire et considérés
comme égaux en droit grâce à l'école au sein d'une famille dont les
parents et les grands parents ne savent ni lire, ni écrire. L'autorité
générationnelle traditionnelle est de fait remise en cause par l'éducation
scolaire des enfants, c'est aussi un éloignement de leur culture familiale
qu'ils doivent accepter. Cette rupture anthropologique de leurs racines est
déstabilisatrice et pas forcement émancipatrice si l'échec scolaire ou le
chômage sont au bout du parcours. Le choix de la France pour le
chômage de masse des jeunes depuis quatre décennies est une épreuve de
pluspour les nouvelles générations 34. La prise en compte de la globalité
de la personne
En 2007, L'OCDE s'est lancé dans un vaste programme de lutte contre
l'échec scolaire35. Depuis, de récentes études démontrent que les pays qui
ont investit dans la formation des enseignants obtiennent les meilleurs
résultats36. Par ailleurs, les enseignants qui se sentent valorisés dans leur
travail exercent majoritairement dans des pays ou l'échec scolaire est
faible. C'est un cercle vertueux, la réussite de leurs élèves les valorise.
La formation des enseignants est donc une variable clé de l'amélioration
du système scolaire français. Pour faire face à l'échec scolaire et au
désarroi qu'il occasionne, la formation pluridisciplinaire de haut niveau
sur les causes de l'échec scolaire en France administrerait en quelque
sorte un antidote pour lutter contre un poison qui envenime l'école.
L'effort des enseignants et la qualité de la formation qu'ils recevraient,
participeraient à la rénovation du système scolaire français.
Ce saut qualitatif doit reconnaitre la personne à éduquer dans toutes ses
dimensions comme le décrit Guy Avanzini : « L’idée d’une pédagogie
34

/ Olivennes D., La préférence française pour le chômage, Revue le Débat,
1994. Les travaux importants de Van de Velde C. montrent les différentes
trajectoires possibles de la jeunesse dans quatre pays témoin : le Danemark, Le
Royaume Uni, l'Espagne et la France : Devenir adulte, sociologie comparée de
la jeunesse en Europe, PUF, 2008.
35
/ En finir avec l'échec scolaire, OCDE, 2007.
36
/ Charbonnier E., expert éducation à l'OCDE.
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personnaliste, c’est que tout être humain est véritablement une personne,
c’est à dire porteur d’une valeur à considérer, et pas simplement
réceptacle d’une culture ou agent d’une société. Il a lui-même un
capital, quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, une parole à
énoncer. En même temps, tout être humain est ici perçu comme
susceptible de bénéficier de l’éducation, comme perfectible. Enfin, tout
être humain en tant que tel est porteur d’une vocation, qui est, en
somme, l’expression et l’investissement social de son talent. L’éducation
a pour but de lui permettre de percevoir son talent propre en
l’universalisant, en vue de l’investir dans un statut, une fonction sociale,
dont l’obtention réalisera sa vocation propre, en lui donnant la
satisfaction de la correspondance à son désir et, par là, lui permettra un
épanouissement. »37
Au sommet d'un parcours dans les plus hautes sphères de la société
française, Jacques Attali s'est feint d'un livre intimiste étonnant pour un
conseiller politique : « Et si pour oeuvrer dans la société il fallait
d'abord oeuvrer pour soi-même ? Devenir soi » 38 . C'est un hymne à
l'énergie individuelle sans attendre quoi que ce soit des autres pour
devenir ce que l'on est, devenir ce pour quoi on est fait.
La prise en compte globale de la personnalité de chacun de nos élèves,
c'est admettre l'éducabilité et le potentiel de vie prêts à éclore de chaque
enfant dans leurs différences d'intelligence, de caractère, de difficultés,
de talents, pour que chacun puisse construire sa vie. Arrivés au terme de
ce texte, certains pourraient encore exprimer leur surprise de se voir
recommander de former de jeunes professeurs aux causes de l'échec
scolaire et non pas aux facteurs de réussite de tous les élèves. Une action
de formation négative plutôt qu'une vision positive du métier. Aborder
cette problématique en formation initiale, c'est d'abord faire acte de
confiance en présentant les réalités de l'institution dans laquelle les
enseignants s'accompliront. C'est aussi leur signifier que l'échec scolaire
n'est pas seulement du fait de l'enseignant, mais qu'il pourra contribuer à
sa réduction en connaissance de cause. Etudier de manière approfondie
37

/Avanzini G., Origine et avenir de la pédagogie personnaliste, La personne en
éducation, in Revue Educatio n°2, Automne 2013.
38
/Attali J., Devenir soi, Fayard, 2014.
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les différents types d'échec scolaire, c'est transmettre des outils
conceptuels qui nourriront une force de propositions et d'actions au sein
de la communauté éducative. Enfin, aborder le métier par sa "face nord"
c'est appliquer un effet loupe sur les difficultés que rencontrent certains
élèves. Cette focalisation et les réponses apportées peuvent en réalité être
une source d'innovations pédagogiques bénéficiant à tous les élèves.
N'est-ce pas en essayant de résoudre un problème bien identifié que l'on
débouche sur des solutions novatrices qui ouvrent d'autres voies ?
L'apprentissage scientifique et pluridisciplinaire des causes de l'échec
scolaire est un acte de formation prometteur pour les jeunes professeurs.
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La remédiation pédagogique comme
outil de recherche de qualité dans
l’enseignement au Sénégal
André Niane
Le contexte éducationnel au Sénégal
La population du Sénégal estimée à 12 873 601 habitants, dont : 43,3 %
de jeunes âgés entre 0 et 14 ans. On observe un taux brut de scolarisation
de 93,9% selon le Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal, 84%
selon l’UNESCO. Des progrès importants ont réalisés depuis 1960,
année d’accès à l’indépendance. Mais des efforts sont encore à faire au
niveau l’accès, alors que depuis 1990 (Conférence de Jomtien), on note
un large consensus international sur la nécessité d’adjoindre l’objectif
d’expansion quantitative à l’impératif d’amélioration de la qualité.
Il s’en suit qu’éduquer ou encore faire l’école dans notre pays est une
combinaison de deux défis : allier au défi de la scolarisation universelle
celui de la qualité de l’enseignement.
Cela n’est pas évident pour un pays soumis à de fortes contraintes
financières et humaines.
Le ratio élève/maître est passé de 46 en 1970 à 59 élèves/classe en 1997,
soit une augmentation de 13 points.
La gestion pédagogique des grands groupes devient ainsi un
incontournable pour l’atteinte de l’objectif de qualité.
Parce que « les diagnostics des experts vont dans le même sens : en
Afrique, les maîtres enseigneront encore pour une durée indéterminée
dans des classes chargées »
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Le forum mondial sur l’éducation à Dakar en 2000 a attiré l’attention sur
ces constats : « L’accès à l’éducation est limité, la qualité de
l’enseignement reste médiocre et les programmes scolaires sont souvent
éloignés des besoins des apprenants et impropres au développement
social, culturel et économique. »
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Ainsi, parler de qualité passe par la prise en compte de l’environnement
complexe des classes à gros effectifs.

Le problème :
Comment allier scolarisation universelle et qualité de l’enseignement
sachant qu’en appuyant sur le levier du premier on accentue les
problèmes liés aux effectifs ?
Les effectifs peuvent bien sûr jouer sur la qualité de l’enseignement
octroyé.
Il se pose alors pour notre école un problème de justice et d’efficacité
contre lequel il faut pallier.
Le risque : éducation pour tous, qualité pour certains.
Ainsi, faire entrer tous à l’école et donner à tous « un viatique de
compétences essentielles » est une condition pour que notre pays ait « les
moyens de participer pleinement à une économie mondialisée ».

Remédiation et qualité dans les classes à large effectif.
La constitution de classes à larges effectifs n’est donc pas un choix
délibéré.
Elle est plutôt le fait de conditions économiques défavorables et de
contraintes démographiques non idéales.
La preuve : presque tous les pédagogues qui se sont prononcés en faveur
des grands groupes sont d’une époque désormais révolue.
On peut ici faire référence au Rapport Pestalozzi : « Il est facile
d’instruire simultanément et bien des enfants nombreux d’âges très
différents. »
Coménius disait : « Diriger une centaine d’élèves à la fois convient
mieux à un maître. »
En réalité, rares sont les praticiens actuels qui partagent ces avis. A côté
de cela, la qualité reste un concept complexe qui, appliqué à l’école, met
en jeu beaucoup d’acteurs et de facteurs. C’est en cela que notre domaine
d’intervention va nous intéresser : l’appareil méthodologique et le cadre
institutionnel des apprentissages.
Et c’est à cet instant que l’on peut situer la remédiation comme outil de
recherche de la qualité.
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Justifications institutionnelles de la remédiation
- Insuffisance constatée du niveau des élèves ;
- Taux élevés de redoublement et d’abandon chez les élèves ;
- Insuffisance du temps réellement consacré aux apprentissages ;
- Faiblesse accusée des élèves dans les disciplines instrumentales que
sont le français et les maths
- Insuffisance ou inexistence du soutien pédagogique à domicile pour la
majorité des élèves.

Pertinence des classes à large effectif
Il est difficile d’atteindre ces objectifs pour la totalité des élèves après un
enseignement : « 20% n’ont aucun problème, 10% présentent des
difficultés considérables, 70% risquent de voir leur destin scellé par la
médiocrité », explique De Peretti.
Slavin prétend que 1/5 atteignent le seuil de maîtrise attendu après un
enseignement.
Ces constats demeurent plus pertinents avec un effectif large.
Un facteur culturel important est celui d’une adaptation scolaire qui
serait liée au degré de maîtrise du langage, lequel dépend en partie de la
qualité et de la quantité des échanges verbaux au sein de la famille.
Les conséquences de ce facteur sont :
- Inhibition scolaire
- Le rapport à l’écrit et à l’école : manque de curiosité intellectuelle.
Un autre facteur est le facteur économique : les études ont un coût tant
du côté de l’État que de celui de la famille. De ce fait, les classes à large
effectif sont une résultante de conditions économiques défavorables.
Enfin, on peut évoquer un facteur institutionnel : l’emploi de temps du
type traditionnel ne répond pas aux exigences de gestion d’un grand
groupe (les disciplines et le temps qui leur est imparti sont
institutionnalisés).
Avec ces problèmes, peut-on espérer de la qualité de l’enseignement ?
Malheureusement, non. C’est pourquoi l’État a institué deux après-midi
de cours pour pallier ces insuffisance, moments appelés séances de
remédiation pédagogique.
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Dispositif de remédiation
Les pratiques de remédiation peuvent être différentes d’un système à un
autre.
Dans le nôtre, il s’agit d’une re-médiation, où l’on corrige les lacunes
des médiations initiales.
Voici comment, à partir du schéma simple de Allal, ses théoriciens la
conçoivent :

Pour notre système, il s’agit de :
- Développer dans la pratique de la classe des formules de diagnostic
systématique des acquis et des insuffisances des élèves dans une optique
de consolidation et de remédiation.
- Favoriser la pérennisation des acquis des élèves.
- Rendre, par ce moyen, les élèves plus performants et assurer une
élévation significative des rendements internes de l’école.
C’est ainsi un saut qualitatif qui est visé parce que « la maîtrise des prérequis explique 72% des résultats des élèves à la fin des leçons ; si elle
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n’est pas faite, le maître, fût-il un génie, ne parviendra pas à installer
des savoirs chez la majorité des élèves » (Bloom).

Pour ne pas finir
La recherche de la qualité demeure une recherche faite de tâtonnements
et de réajustements permanents.
Il s’agit d’un processus complexe pour tous et surtout pour nos pays
soumis à des contraintes de tous ordres. La remédiation, telle que pensée
par notre système, est un outil comme autant d’autres, un choix qui nous
semble pertinent dans l’exigence de qualité mais sûrement pas infaillible.
Car « agir c’est s’astreindre à des solutions imparfaites », et c’est en
cela qu’on en finira pas.
C’est aussi pour cela qu’il est urgent d’agir.
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Le mémoire professionnel :
un analyseur de la qualité de
formation ?
Carole Calistri et Andrée Trubet
1.

Préambule.

Dans la perspective indiquée par le colloque de s’intéresser à ce
qui constitue la qualité de l’éducation, nous avons choisi de
regarder de plus près ce qui, assez légitimement, peut y
contribuer : la qualité de la formation reçue par ceux et celles qui
ont la charge de cette éducation et des enseignements qu'ils
dispensent dans ce projet éducatif particulier qui est celui de
l’enseignement catholique.
Qualité. Nous retiendrons pour qualité la définition du TLFi
articulée sur deux points :
- l’ambition et l’adéquation :
De qualité, loc. adj. De grande valeur, de haut prix ; qui remplit les
conditions exigées.
On considérera comment la formation, à travers le prisme de
l'élaboration du mémoire, remplit "les conditions exigées", c'est-àdire donne des professionnels attentifs à la réalisation de leur
mission d'institution (au sens de ce qui avait produit le terme
instituteur/éducateur) et en capacité de la mener à bien en ayant la
main sur l'exercice du métier.
- la satisfaction de l’usager :
Qualité : Nature ou valeur apprécie du point de vue du
consommateur.
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Il sera bien évidemment question, à la place du consommateur, de
l'étudiant-futur enseignant; la référence au consommateur, fournie
par le TLFi, intéresse cependant notre réflexion sur la qualité de la
professionnalisation dans le passage de l'étudiant au professeur, de
l'étudiant qui, sans consommer de manière passive, reçoit
cependant une formation mais dans le même temps dispense à son
tour des enseignements à ses élèves qui les reçoivent,
enseignements qui sont reliés, opposés ou déconnectés de la
formation reçue.
Ceci nous a conduites à l’observation d’un des aspects du
processus de formation initiale des maîtres, la professionnalisation
possiblement induite par le mémoire.
Professionnalisation. Comment les étudiants - des ISFEC, de cet
ISFEC1 - deviennent-ils des enseignants ? Comment le mémoire
contribue-t-il - ou non - à cette professionnalisation ? Certes, le
temps alloué, par la réforme en cours, à l’exercice du métier en
stage est assez certainement un des moyens. Mais cette part n’est
pas entièrement appréciable depuis le lieu où est dispensée la
formation commune, elle échappe à une prise en compte large,
n’étant visible que lors des visites, et réduite, si on souhaite en
avoir connaissance, à la trace écrite, nécessairement parcellaire et
s’appuyant majoritairement sur l’observable. Par ailleurs, l’opinion
commune des étudiants est que cette demande institutionnelle
d’initiation à la recherche est latérale par rapport à ce qu’ils
considèrent comme des urgences dans la formation.
Activité prescrite, activité réelle. C’est pourquoi notre projet se
propose de s’intéresser à cette partie de l’activité de l’étudiant
dirigée vers la rédaction du mémoire professionnel d’une part et de
prendre le point de vue de l’acteur, d’autre part, grâce aux
méthodologies indirectes issues des travaux de l’ergonomie et de
la clinique de l’activité (Clot, 2006) avec le cadre théorique
général de l’étude de cas (Passeron et Revel, 2005).
1

/ Institut Saint Cassien, Marseille.
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Méthodologie. Il s’agira, grâce à des entretiens d’explicitation
(Vermeersch, 1994, 2007) et des récits de vie (Van der Maren,
1996) d’identifier chez les enseignants novices les préoccupations
(Saujat, 2004, 2007), qui peuvent aller jusqu’aux empêchements à
agir et les règles de métier (Cru, 1995) et de prendre ces éléments
pour des indicateurs de la qualité professionnelle de la formation.
2.

Les données.

En nous situant dans l’espace théorique de l’étude de cas, nous
avons conduit les entretiens avec quatre étudiants - deux pour
chacun des groupes de séminaires dont nous avions la charge-, qui
sont simplement des étudiants volontaires, qui ont adhéré au projet
qui leur a été présenté juste après le premier séminaire. Ces 2
entretiens d’explicitation ont été programmés à deux moments du
travail :
- le premier : entre le séminaire 2/3 et le séminaire 3/3 du semestre
3. Il s’agit pour nous d’avoir une sorte de perspective préalable de
la part des étudiants, avant que des habitudes de travail ne soient
installées, un état des attentes vis-à-vis de la formation.
- le second : après la soutenance, c’est-à-dire après ce colloque ;
l’objectif est de comparer les éléments présents dans l’un et l’autre
des entretiens pour en évaluer l’évolution.
Parallèlement au déroulement de l’année de formation avec les six
séminaires et le temps de stage, il a été demandé aux quatre
étudiants volontaires de tenir un journal de bord professionnel au
long cours qui note au quotidien les événements de la pratique. Les
étudiants avaient pour guide les indications suivantes, issues du
chapitre consacré au récit de vie de Van der Maren (1996) :
- un récit à distance et en solitaire : pas d'interaction avec le
chercheur en cours de rédaction ;
- un récit de pratique étudiante : il s’agissait de noter dans le
journal de bord toutes les activités et réflexions concernant le
mémoire et la pratique ;
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- le plus important possible en terme de quantité - ce possible étant

à discrétion - MAIS une écriture au quotidien, au sens
étymologique, c’est-à-dire chaque jour, même si l’étudiant
n'écrivait pas tous les jours mais certains jours seulement, et pas
nécessairement avec une fréquence décidée à l’avance : il
s’agissait d’éviter toute réélaboration, ou tri ou hiérarchisation a
posteriori ;
- cela peut être écrit - à la main ou à l’ordinateur - ou parlé

(enregistré).
3. Les résultats.
Les entretiens ont été examinés tout d’abord à la recherche des
éléments de préoccupation, puis des règles de métier ou à défaut
des éléments du réel de l’activité qui s’y trouvaient.
On se réfère, pour ces deux concepts, aux travaux d’Yves Clot
(1998, 1999) et à ceux de Frédéric Saujat avec la distinction entre
tâche et activité - la tâche est ce qui est à faire, l’activité est ce qui
se fait (Leplat et Hoc, 1983) et la définition du réel de l’activité
(Clot, 1999, p.119) :
« Le réel de l’activité, c’est aussi ce qui ne
se fait pas, ce qu’on ne peut pas faire, ce
qu’on cherche à faire sans y parvenir – les
échecs - ce qu’on aurait voulu ou pu faire,
ce qu’on pense ou qu’on rêve de pouvoir
faire ailleurs. Il faut y ajouter - paradoxe
fréquent- ce qu’on fait pour ne pas faire ce
qui est à faire ou encore ce qu’on fait sans
vouloir le faire. Sans compter ce qui est à
refaire. »
3.1. Les préoccupations.
Dans cette perspective, la préoccupation est à prendre quasiment
au sens étymologique : ce qui occupe l’esprit, peut-être en
empêchant d’autres aspects d’être considérés, et qui est dès lors
susceptible d’empêcher d’agir.
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3.1.1. Tendances.
Nous présenterons d’abord les résultats issus des entretiens et
ensuite ceux issus des journaux de bord et une corrélation entre les
uns et les autres.
La première approche globale aura des allures quantitatives, sans
relever d’une méthodologie strictement quantitative, le cadre
théorique dans lequel nous situons nos analyses - l’analyse de
l’activité dans la perspective de l’ergonomie de tradition française
- est qualitatif, il s’agit bien d’étude de cas.
Quels types de préoccupations ? Dans l’exemple suivant, donné
à titre d’illustration, les réponses de l’étudiant-stagiaire
E1indiquent l’état de stress causé par le début d’année et la
méconnaissance des attentes concernant la réalisation du mémoire.
5. CH2 - Lors du premier séminaire, quelle
a été votre impression dominante ?
Pourquoi ?
6. A – Au premier séminaire, j’ai été
quelque peu, on va dire angoissée, stressée
en voyant l’objet d’étude, comment cela
allait se passer et les attentes parce que
finalement le terme mémoire on l’emploie
souvent. J’ai fait des études avant ça et il y
avait des mémoires mais c’est jamais la
même forme qui est attendue donc un peu
stressée parce qu’on sait pas trop où l’on
va. En tout cas, pour ma part je n’avais pas
trop encore le sujet en tête. Donc voilà plus
stressée.
7. CH2 – Pourquoi ce stress ?
8. A – Ben pourquoi, parce que c’est vrai
que c’est une année qui est assez chargée,
que j’avais pas mon sujet encore en tête
donc je me suis dit : il faut que tu te
trouves vraiment un sujet.
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Des deux entretiens, nous dégageons trois catégories de
préoccupations bien distinctes : celles liées aux conditions
matérielles, celles liées aux conditions professionnelles et enfin les
préoccupations liées au parcours de formation.
La répartition des préoccupations dans ces trois catégories
interroge le formateur et signale un écart entre l’idée qu’il
peut/pouvait se faire des préoccupations de l’étudiant-stagiaire et
celles qui émergent dans les entretiens.
Type de
préoccupations

Préoccupations liées
aux conditions
matérielles

Préoccupations
professionnelles

Préoccupations liées
au parcours de
formation

E1

48

20

32

E2

65

7

28

Première tendance. En effet, les résultats montrent que les
préoccupations professionnelles occupent moins d’un quart de
l’ensemble des préoccupations soulevées par les deux étudiantsstagiaires. Il faut souligner la prédominance des préoccupations
liées aux conditions matérielles sur les deux entretiens. Nous
pouvons lire près de la moitié des préoccupations repérées dans
l’entretien de l’étudiant-stagiaire E1 et plus de la moitié dans celui
de l’étudiant-stagiaire E2. Nous entendons par préoccupations
liées aux conditions matérielles tout ce qui relève de
l’organisationnel lié à la gestion du temps de l’étude dans son
articulation avec la vie privée.
Deuxième tendance. Il s’agit de celle liée au temps de formation à
l’ISFEC et plus particulièrement lors des six séminaires. Pour
rappel, les modalités de réalisation du mémoire veulent que le
travail avec le directeur de mémoire accompagne le processus
d’écriture auquel renvoie la spécificité du mémoire, à savoir d’être
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une écriture, certes, ancrée dans une situation professionnelle, mais
une écriture de recherche. A ce titre, ce travail est/doit être régulier
(en distanciel), et ponctué de six séminaires de recherche dont
l’objectif est de réguler le travail par l’échange critique entre pairs
et avec les directeurs de mémoire.
Nous avons identifié à travers les deux entretiens, trois éléments
que l’on pourrait qualifier d’anxiogènes liés au parcours de
formation : la gestion organisationnelle par rapport aux différents
rendus à faire tout le long de l’année, l’obligation que nécessite
l’exercice du mémoire à se centrer sur un thème précis et enfin la
prise de conscience des exigences attendues en master 2.
Autre remarque : lorsque nous étudions les journaux de bord, nous
observons que les préoccupations liées aux conditions matérielles
occupent près des deux tiers des interrogations de l’étudiantstagiaire E1 alors qu’elles sont totalement absentes chez l’étudiantstagiaire E2, ce qui indique peut-être que l’obstacle est en passe
d’être surmonté.
3.1.2 Quelques exemples.
Les éléments révélés par les tendances générales, communes aux
quatre entretiens, méritent réflexion, en particulier dans ce qu’ils
disent du décalage entre les préoccupations des étudiants et celles
des formateurs, préoccupations qui peuvent devenir des obstacles à
l’agir professionnel.
On propose maintenant, pour affiner le grain de l’analyse, de
prendre quelques exemples en en regardant le détail.
3.1.2.1. Un double paradoxe.
16. E3 : donc quand je me suis inscrite
l’année dernière puisqu’on voyait les M2
alternatifs et les autres M2 qui travaillaient
dessus/euh et donc cette année quand
Andrée nous a envoyé le planning on avait
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ouï dire que c’était le samedi mais on y
croyait pas/ et puis ben si/ c’était le
samedi/ donc en fait ma première réaction
c’était d’abord flûte c’est le samedi/ j’ai
une famille/ j’ai des enfants/ ça vient
encore me manger sur le week-end/ voilà /
ça a vraiment été la première réaction/
c’était plus une question d’utilisation
temporelle/ d’organisation familiale parce
que/ ben la semaine on est déjà euh bien
pris/ que ben du coup on allait encore
manger sur le peu qui restait avec la
famille/ et en fait je me rends compte au
fur et à mesure des séminaires/ même si
j’en ai raté en décembre/ c’est que le
samedi/ je trouve qu’on est plus détendu
17.Ch : [rires]
18. E3 : non mais c’est c’est / très
particulier/ c’est que/ c’est vrai que la
semaine euh/ on court/ on va en cours/ on
descend/ ‘fin on descend sur Marseille/
moi je suis sur Aix/ donc j’ai vraiment
beaucoup beaucoup de trajet/ plus
l’organisation euh avec les enfants euh
derrière qui me fait euh beaucoup courir et
au final/ c’est vrai que le samedi euh/ de
mon côté par rapport à mes contraintes
familiales c’est plus détendu/ j’ai pas à
penser justement/ j’ai pas de parasite/au
niveau de mes enfants/au niveau de il faut
que je rentre vite/ parce que sinon je vais
être en retard pour les récupérer et caetera /
donc je me dis c’est un mal pour un bien/
c’est vrai qu’on mange sur le week-end
mais que euh je trouve qu’on est plus
disponible/ et plus ouvert au travail
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On pourra ici remarquer, sans pouvoir en faire une généralité mais notre expérience des méthodologies indirectes de la clinique
de l’activité tendrait à confirmer le phénomène -, la progression,
sur deux tours de paroles : la préoccupation, surlignée en jaune, est
dominante au T.16, mais c’est l’inverse au T.18, sans qu’il y ait eu,
de la part du chercheur une incitation dans un sens ou dans l’autre,
ni d’interrompre parce que la chose avait été dite, ni de poursuivre
ou de compléter.
L’autre élément remarquable est la représentation de l’activité
intellectuelle censée se déployer lors des séminaires : pour faire ce
qui est demandé - ou ce que l’étudiant croit qui lui est demandé -,
il est nécessaire d’être détendu, de ne pas avoir de préoccupations
autres. On en pensera ce que l’on voudra suivant sa propre
expérience du travail intellectuel, mais ici, dans le fil de la
question que nous posons dans cette étude, ce que l’on remarque,
c’est qu’il n’est pas question de venir, précisément, avec des
préoccupations du terrain, qui pourraient trouver à être dépassées
par la réflexion conduite dans le cadre du mémoire.
Ceci est encore confirmé, un peu plus loin dans l’entretien, lorsque
la question A.4 (résumer pour une personne non étudiante, ce qui
s’est dit - du mémoire, entre autres mais majoritairement, - lors du
premier séminaire) est posée :
86. E3 : alors je alors je en fait y a une
partie un petit peu de/ il va y avoir une
partie très réelle et très concrète avec de la
recherche sur le terrain/ on va faire des
relevés d’observation/ donc ces relevés
d’observation/ ils peuvent se faire par
effectivement des videos/ par euh des
enregistrements
euh
numériques
uniquement de la voix après ça dépend du
sujet qu’on traite/ donc forcément/ si c’est
une question sur le comportement c’est
quelque chose de visuel donc il faut euh
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obligatoirement pouvoir analyser et faire
du relevé euh je dirais dans le vif entre
guillemets sur de la vidéo/ ça peut être
aussi en fonction d’un sujet/ par exemple si
c’est par rapport à des postures
d’enseignants/ ça peut très bien être un
questionnaire
envoyé
à
d’autres
enseignants pour savoir comment est-ce
que eux ils pratiquent pour euh provoquer
en fait le relevé d’information/ ça peut être
des notes/ par observations visuelles où on
va noter directement/ ça peut être des
photos/ on peut utiliser en fait tous les
moyens multi-media à disposition pour
faire ces relevés d’information et ensuite
derrière on va les analyser/ on va essayer
de décortiquer/ de prendre un maximum de
notes un maximum d’observation/ il faut
surtout qu’on relie tout ça/ d’abord par
rapport à toutes les instructions officielles/
mais aussi par rapport à de l’approche
théorique/et puis il faut qu’on émette/
normalement [ ton amusé]/ des hypothèses
et qu’on argumente nos hypothèses/ bien
entendu/ là je vais raccrocher par rapport à
mon cas à moi/ c’est une partie qui n’est
pas forcément toujours faisable/ puisque/
face à une question/ ça l’hypothèse ça va
être plutôt de comprendre le phénomène et
les mécanismes/ y a des fois où on peut pas
émettre d’hypothèses/ où on peut pas faire
forcément d’expérimentation en classe et
donc ça va être plutôt d’essayer de s’armer
en termes de compréhension par exemple
sur le fonctionnement des enfants/ alors je
vais prendre mon sujet sur le langage/ de
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comprendre comment le langage circule
entre enfants et avec les adultes en classe
de Petite Section
On remarque que le travail du mémoire est pensé en termes
méthodologiques - listes des types de données et mode de recueil
- en termes législatifs - rapport aux Instructions Officielles - et en
termes on dirait universitaires - il faut relier tout cela à
l’approche théorique.
Ceci trace, dans la parole de l’étudiant-stagiaire, un chemin du
plus concret - le relevé d’observation - au plus abstrait - l’approche
théorique - mais dans le mode de l’obligation, tout se passe comme
si ces différents éléments pouvaient ne pas être reliés, mais que là,
le challenge, en quelque sorte, est qu’ils le soient, on pourrait
presque comprendre que cette liaison est proprement artificielle,
arbitraire.
On remarquera aussi, et ce n’est pas le moindre des aspects
paradoxaux ici, que l’étudiant-stagiaire «parle» comme un
chercheur : avec de la recherche sur le terrain. Ce sont les termes
qu’emploie/ qu’emploierait un chercheur qui précisément n’y est
pas, sur le terrain ! Or, cet étudiant y est, et d’une manière
importante, au point que cet investissement professionnel et la vie
de famille ne laissent presque plus de place à autre chose.
3.1.2.2. Un hapax ?
89.Ch : très bien/ alors/ la question
suivante c’est euh/ après le premier
séminaire/ donc il faut effectivement
fouiller un peu la mémoire/ est-ce que ça
vous est arrivé/ depuis/ depuis ce premier
séminaire/ quand vous étiez en classe hein/
vraiment la question elle porte/ d’abord en
classe/ est-ce que ça vous est arrivé de de
repenser à ce qu’il s’est passé dans le
séminaire
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90. E3 : oui [ franc et massif, sans
hésitation] je suis sortie du séminaire et le
lundi j’ai raconté à tout le monde lors du
repas tout ce qu’on avait fait [ toux] voilà
c’est assez/ en fait c’est que par rapport au
sujet que je traite/ j’avais discuté
auparavant avec ma binôme qui est la
directrice de l’école/ et lors de la dernière
inspection elle m’avait dit que l’inspecteur
avait entre guillemets euh mis le doigt sur
un petit point à améliorer qui était la place
de la parole/ du langage dans la classe/
donc c’est vrai que quand je lui ai dit que
c’était un peu la thématique de mon
mémoire et le sujet/ elle était elle était très
contente/ donc on a commencé/ et ma
première question a été de lui demander
est-ce que on a les autorisations pour
pouvoir filmer les enfants / donc en fait
La perspective de la question A.4 (avoir pensé, ou non, au
séminaire, de retour en classe) était celle de pouvoir recueillir - s’il
y en avait - des éléments de lien entre les débuts d’une posture
d’analyse - dans le premier séminaire, le grand objet a été la
circonscription de la problématique - et l’exercice du métier. On
voit ici un ancrage original : il y a une attente préalable du
titulaire, provoquée par une inspection et à laquelle le travail de
mémoire de l’étudiant-stagiaire vient comme donner une réponse.
3.1.2.3. Du développement … professionnel ?
92. E3 : ça c’est fait/ on a eu le séminaire
le samedi et dès le lundi midi on en
discutait voilà/ et après/ donc ça c’était
plutôt avec les enseignants/ et en fait après
euh/ quand j’étais dans la classe moi seule
avec les enfants/ je dirais que j’ai/ bon/ je
240

Carole Calistri et Andrée Trubet
les ai pas regardés différemment mais un
petit peu quand même/ c’est-à-dire que
j’étais plus en observation sur quand ils
parlaient au coin poupées au coin garage/
c’est-à-dire que j’ai essayé de raccrocher
euh tout de suite/ mais si euh j’ai pas pu
enregistrer ou faire quoi que ce soit
immédiatement/ mais euh je dirais que
j’étais dans la classe et / je me disais tiens
est-ce que je pourrais pas mettre des
ateliers langage en place/ est-ce que je
pourrais pas faire ça euh/ voilà j’ai essayé
de raccrocher immédiatement avec euh ce
dont on avait discuté le samedi
On remarque tout d’abord l’hésitation - c’est le grand intérêt des
transcriptions aussi précises que possible, aussi proches que
possible de ce qui a été dit par les interlocuteurs - à avouer le
changement :
- Les précisions qui sont données - moi seule avec les enfants,

précision normalement non nécessaire, même si l'on peut
entendre que parfois d’autres personnes que l’enseignant et les
élèves puissent être sporadiquement dans la classe - Les interruptions - je dirais que/ bon/
- Le déni - je ne les ai pas regardés différemment

Tout cela conduit néanmoins à une modification, qui pèse, selon
nous très lourd et de façon extrêmement bénéfique, en termes
professionnels. Tous les travaux conduits sur les novices, et
naturellement en particulier ceux de Frédéric Saujat, montrent, si
on peut le dire d’une manière métaphorique amusante, que les
débutants ont le nez dans le guidon. Frédéric Saujat explique cela
très bien par la concurrence des apprentissages en cours : le
débutant est en train d’apprendre son métier, il est l’apprenant, et il
peut, en tout cas, au début, très difficilement se mettre à la place de
l’élève, car il faudrait pour cela qu’il quitte la sienne, qu’il vient à
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peine et pour certains, à grand-peine, d’investir. Ce que l’on voit
ici, nous pourrions l’interpréter comme le début d’un relèvement
de tête du guidon, c’est-à-dire ce qui se rapproche le plus de la
posture du professionnel : ce que nous, formateurs, voyons au
premier coup d’oeil dans une classe, entendons à la première
écoute, parce que, précisément, nous ne tenons pas le guidon
(…après l’avoir tenu longtemps).
3.2. Les règles de métier ou le réel de l’activité professionnelle
des étudiants-stagiaires.
La référence demeure celle de la clinique de l’activité (Clot,1999)
à laquelle on adjoint ici le concept de règle de métier établi par les
travaux de Damien Cru (2005-2014, p.111) :
1. Le métier ne se réduit pas à une
technique. Il s’agit de rapport entre les
hommes […]
5. Les règles sont plus ou moins explicites
dans leur formulation
6. Les règles de métier sont implicites
dans leur fondement.
7. Ces règles contraignent les marginaux
par rapport au métier
8. […] elles libèrent ceux qui les acceptent
de toute hésitation, de toute inquiétude
paralysante
9. […] les règles ne prévoient pas de
sanction
11. L’acceptation de la règle n’est pas
qu’une question rationnelle. De la
connaissance de la règle à son
intériorisation, il y a tout un travail, une
élaboration personnelle qui peut passer par
différentes phases successives de respect
formel, de mise en cause, de
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reconnaissance, des nouvelles tentatives
d’évitement
3.2.1. Tendances.
Quelles règles de métier. Intéressons-nous maintenant aux règles
de métier mentionnées dans les entretiens. Damien Cru (1995)
définit la règle de métier comme étant le résultat de toute activité
de travail. Le travail est, dit-il, articulé autour de règles formelles
ou informelles, construites et partagées par les membres d’une
équipe ou d’un collectif. Ces règles orchestrent les différentes
façons de travailler à partir de débats permanents sur le comment
faire et le comment faire ensemble.
Les entretiens ne recèlent que très peu de mentions de règles de
métier (de zéro à trois éléments), ce qui pouvait être attendu, en
raison du moment des entretiens - début d’année scolaire, peu de
pratique encore- et en raison des questions qui laissaient certes les
étudiants libres d’évoquer leur pratique sans cependant les y inciter
(une seule question sur les sept, qui indique - A.4 - « dans votre
classe »)
Après nous être intéressées aux résultats des entretiens, nous
poursuivrons notre analyse des tendances sur les journaux de bord
réalisés chaque jour par les étudiants stagiaires. La consigne était
de noter toutes les activités et réflexions concernant le mémoire et
la pratique. Pour ce faire, nous avons établi 2 items - en référence
au réel de l’activité (Clot, 1999, p.119) - à repérer, dans la lecture
des différents récits. Il s’agira de distinguer, dans l’activité, entre
la tâche planifiée, programme auto-assigné par l’étudiant-stagiaire
(on s’écarte ici de la distinction entre tâche, qui relève de la
prescription extérieure, et activité) et la tâche réalisée, celle dont
le récit de la réalisation est attesté. On entend ici tâche au sens
d’unité d’action professionnelle perçue comme telle par l’acteur.
Voici les résultats.
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Activité

Tâches planifiées tâches réalisées

Étudiante 1

65

35

Étudiante 2

50

52

Nous comptabilisons 20 références à l’activité (tâches projetées +
réalisations) pour le journal de bord de l’étudiant-stagiaire E1 et 21
références pour le journal de bord de l’étudiant-stagiaire E2.
La tendance des résultats est sensiblement identique entre les deux
étudiants : la moitié pour les tâches planifiées et moins de tâches
réalisées citées (la différence des proportions de tâches réalisées
entre les deux étudiants n’est pas réellement significative car
l’étudiant mentionne dans le journal de bord le fait qu’une partie
de ce qu’il a prévu a rencontré des difficultés contingentes).
3.2.2. Des exemples.
Dans la perspective de rechercher de ce qui, tout d’abord dans le
travail de mémoire, pourrait être une trace de développement
professionnel, l’examen des journaux de bord révèle ce que l’on
pourrait lire comme une concurrence : c’est ou bien l’étudiant fait
bien ce qui lui est demandé [la permanence de cette vision - le
mémoire comme une prescription, comme une contrainte non
assimilée - est à interroger ] pour élaborer, construire, rédiger un
« bon » mémoire ou bien il prépare bien sa classe. Ceci est
directement au coeur de notre interrogation sur l’outil « mémoire »
au service - ou non - de la professionnalisation. On en aura une
toute petite idée avec cet extrait :
le [mercredi ]19 novembre : point avec
ma tutrice sur la progression, je voulais son
accord pour réduire ma progression vu le
temps qu’il reste. J’abandonne deux
sujets : Humanisme et Renaissance en
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histoire, Les sociétés face au risque en
géographie. Il faut que je me taise plus en
cours, a priori je parle trop, ce qui ne
permet pas aux élèves de réfléchir (voir
rapport d’inspection). Il faut aussi que je
fasse le deuil pour le moment de l’idée
d’expérimenter ce qu’on nous apprend
en cours ou de ce que j’ai appris. [ JDB
E4]
3.2.2.1. Controverse professionnelle dans la formation.
Ce qui se fait jour également, d’une certaine façon dans le fil de
cette concurrence, c’est la question pour les novices de tirer
bénéfice de la controverse professionnelle, que tous les ergonomes
et les praticiens et théoriciens de la clinique de l’activité
s’accordent pour reconnaître comme un signe de bonne santé
professionnelle dans le lieu d’exercice du métier.
Mercredi 28 janvier 2015 : […]/Mes
secondes revenaient de stage et ils ont été
infects ! Sans compter que j'ai essayé de
faire une lecture analytique et que je ne
sais pas faire, du coup, j'ai fait comme j'ai
pu./Pour l'histoire, mes élèves ne sont pas
venus hier et du coup, j'ai fait la séance d’
hier, ce n’était pas trop ce que j'avais prévu
et c'était une analyse de film, heureusement
c'était avec mes CAP et cela leur a plu, ma
tutrice a trouve cela bien, même si elle a
trouvé à redire à la séance, pourtant, autant
en français ce n'était pas terrible mais en
histoire, c'était bien. Ce qui est intéressant
à relever c’est qu’une des choses que M. Q
[ formateur ISFEC] m'avait demandé de
modifier ne lui a pas plu, ce qui prouve que
chacun peut voir les choses différemment,
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il faudra donc que je fasse mes propres
choix et surtout que je puisse les justifier
plus tard. […]
On notera que l’étudiante-stagiaire tire ici une leçon de sagesse
remarquable - il faut qu’elle fasse ses propres choix -, mais que ces
divergences, que les formateurs ont tendance soit à minimiser, soit
qu’ils ignorent de fait - parce que les circonstances de la formation
n’offrent pas d’une manière systématique des occasions de
connaître ce qui des conseils de X est en contradiction avec les
conseils de Y, conseils donnés au même étudiant-stagiaire - sont,
notre expérience nous l’affirme et également cette même sage
stagiaire, des préoccupations bien réelles pour les novices, et que,
dans le pire des cas, elles mettent le novice dans une situation de
bloquage, que l’on pourrait nommer en référence avec des choses
similaires, d’injonction non pas paradoxale mais contradictoire :
mardi 10 février : tout n'est pas clair pour
nos tuteurs pour la lecture analytique. J'ai
un des formateurs qui nous a fait passer des
informations à ce sujet. Ma tutrice m'a
demandé d'aller dans sa salle pour assister
à une de ses lectures, c'était très orienté,
pas de premières impressions, elle a
complété les réponses des élèves et est
allée loin dans l'analyse du texte et
notamment dans les figures de styles. C’est
un peu différent du document de M. W. Du
coup, je ne sais plus ce qu’il faut faire.
J’espère que je ne serai pas visitée en
français.
Il est donc impossible au novice d’envisager une règle de métier.
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4. Préconisations ?
La question posée par notre étude était en quelque sorte celle-ci :
quels indices de qualité dans la professionnalité possiblement
induite par le mémoire ? Les éléments de réponse vont
globalement dans le sens d’une concurrence entre d’une part la vie
privée et d’autre part l’exercice du métier en stage, même si les
données laissent apercevoir ça et là des perspectives plus
optimistes.
Bien que cette étude n’en soit qu’à ses débuts, les éléments
présentés ici, qui ne sont de plus pas la totalité des éléments
repérés dans notre analyse, permettent de commencer d’envisager
d’en tenir compte dans une visée programmatique d’amélioration
de la qualité de la formation.
Trois axes au moins peuvent être dégagés :
- Le lien entre les promotions : le fait de favoriser l’échange

entre anciens et nouveaux, permettrait de partager leurs visions
sur le processus de réalisation du mémoire articulant analyses de
pratiques professionnelles et positionnement au sein d’une
profession; par exemple, intégrer dans les séminaires de jeunes
diplômés. Cela permettrait d’articuler savoirs théoriques
dispensés en formation et vécus en tant qu’ancien étudiant.
- L’aide des méthodologies indirectes : les travaux de F. Saujat,

(2004) qui expliquent les bénéfices de l’auto confrontation
croisée (Faïta et Vieira, 2003), amènent à soutenir que
l’exposition à des difficultés similaires, le fait de rencontrer des
obstacles comparables dans la mise en œuvre des gestes
professionnels de conduite de la classe, génère des stratégies et
des conduites qui présentent des traits communs, malgré la
dispersion géographique liée aux lieux d’exercice de ces
stagiaires et les spécificités liées à leurs disciplines
d’enseignement Il pourrait y avoir, par exemple, dans le premier
mois d’exercice et suite à la première visite-conseil du tuteur qui
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serait filmée, un temps d’identification de question(s)
professionnelle(s) qui déboucherait sur un sujet de mémoire.
Cette mise en œuvre pourrait permettre de mieux prendre en
compte les obstacles identifiés et ainsi d’augmenter les chances
de les dépasser.
- L’intégration des tuteurs de terrain :

les étudiants, qui
pourraient échanger avec les titulaires les entourant à un titre ou
un autre sur les demandes institutionnelles manifestées dans la
formation dispensée à l’ISFEC, auraient peut-être de meilleures
chances de pouvoir faire des liens entre le terrain de stage et le
terrain de l’étude, pour leur plus grand bénéfice et celui de leurs
élèves, c’est-à-dire pour augmenter la qualité de l’éducation
qu’ils dispensent.

Mais c’est tout d’abord un chantier ... de réflexion qui
s’ouvre.
Annexe 1.
Le guide d’entretien [objectif : renseigner notre compréhension
de la façon dont les étudiants se saisissent du travail du mémoire,
de la façon dont ils font ou non le lien entre ce travail et leur
pratique de stagaires.
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A- sur les séminaires.
A.1. Quand/comment avez-vous eu connaissance de ce calendrier
de séminaire ? vous souvenez-vous de ce que vous en avez pensé ?
A.2. Lors du premier séminaire, quelle a été votre impression
dominante ? pourquoi ?
A.3. Si vous aviez dû résumer en deux/ trois phrases ce qui s’y est
fait :
- pour un étudiant absent
- pour une personne étrangère à la formation et/ou au monde de
l’enseignement
A.4. De retour dans votre classe, avez-vous repensé, même
brièvement au séminaire ? si oui, à quelle occasion et à quel
élément du séminaire ?
A.5. Commentaire libre sur les séminaires
B.sur le mémoire.
B.1. Que pensez-vous de l’obligation qui vous est faite
institutionnellement de rédiger un mémoire ?
B.2. Quels vous paraissent en être les aspects les plus simples, les
plus facilement réalisables pour vous ? pensez-vous que ces
facilités sont communes aux étudiants et pourquoi selon vous ?
B.3. Quels vous paraissent en être les obstacles majeurs pour vous
? pensez-vous que ces obstacles sont communs aux étudiants et
pourquoi selon vous ?
B.4 commentaire libre sur le mémoire
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Portfolio, compétences,
développement professionnel,
engagement :
une « entrée » pour la
professionnalisation des professeurs
d’école stagiaires ?
Odile Biel
La communication qui suit présente en partie, la démarche
portfolio mise en œuvre à partir de septembre 2014 à l’ISFEC de
Dijon1 auprès des professeurs d’école stagiaires, en vue d’évaluer
le développement de leurs compétences professionnelles. Il s’agit
d’une expérience en cours qui à cette heure, ne permet pas
d’identifier et d’analyser les effets de ce travail sur le processus de
développement professionnel des professeurs d’école stagiaires.
Cet article a donc pour vocation d’exposer l’origine de ce projet, le
questionnement qui a émergé et les choix opérés sur les démarches
de mise en œuvre du dispositif et d’évaluation.
L’arrêté du 27 août 2013 et la mise en vigueur du Master en
alternance confortent l’équipe des formateurs à l’ISFEC qui,
depuis la réforme de la masterisation des enseignants, questionne
les démarches investies et les contenus de la formation proposée
aux étudiants qu’elle accueille en portant l’ambition de former des
enseignants non seulement qualifiés mais surtout engagés dans
leur processus de développement.
1

/ ISFEC BFC (Bourgogne Franche Comté)
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Miser sur l’engagement de chaque étudiant dans sa formation c’est
lui offrir un espace où il développe les compétences en références
aux normes institutionnelles et où il les mobilise ; où il développe
ses gestes professionnels ; où il construit son identité
professionnelle en entrant dans une démarche réflexive. Cette
ambition nous oblige à questionner le sens de la formation.
Nous avons identifié chez les étudiants, plusieurs obstacles à cette
construction du sens. Leur formation est souvent vécue comme un
parcours semé de ruptures entre la formation universitaire, « lieu
de la théorie » 2 et la formation sur le terrain, « espace de la
pratique » ; entre les professionnels de terrain « centrés sur la
pratique , sur le « comment faire » » et les formateurs qui pour
certains sont
« déconnectés du terrain et de la réalité »,
« enfermés dans des utopies pédagogiques que les enseignants ne
peuvent mettre en pratique » et enfin, rupture entre le temps de la
formation initiale « avec le sentiment de subir sa présence à
l’ISFEC » et celui de l’entrée dans le métier « vécue comme une
arrivée salvatrice ».
Le Master en alternance apporterait-il la solution à tous ces maux ?
Il serait naïf de penser que l’alternance intégrative pourrait à elleseule transformer la formation initiale pour qu’elle soit vécue
comme une passerelle professionnelle porteuse de sens, ouvrant la
porte du processus de professionnalisation et non uniquement,
comme « un avant le travail » ou encore comme un passage
obligé, en vue (uniquement) de légitimer l’entrée dans le métier
par une certification. Nous pensons même que sans modification
des modalités actuelles de formation, le risque est d’amplifier les
tensions relevées et, force est de reconnaître non seulement la part
de responsabilité de l’institution mais aussi celle des formateurs
dans cet état de fait. En effet, la création de nouveaux dispositifs
de formation ne peut s’avérer efficiente que si les formateurs eux2

/ Propos recueillis entre 2010 et 2013 auprès des étudiants de différents ISFEC
(Paris et Dijon).
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mêmes questionnent leur conception de la formation et leurs
postures en vue de les modifier. Cela a pour conséquence de
réfléchir d’abord sur le sens de notre métier.
La formation initiale s’inscrit dans un espace-temps délimité et
s’arrête au moment de la certification or, ses finalités, à savoir le
développement professionnel et la construction identitaire des
enseignants s’inscrivent dans une durée qui dépasse largement le
temps passé en institut puisque ces processus se poursuivent tout
au long d’une vie professionnelle. Deux temporalités, l’une,
institutionnelle et l’autre, personnelle s’entrechoquent ici et
constituent une contrainte lorsque la formation s’inscrit dans une
logique de production - qui entretient le mythe de produire de bons
enseignants. Nous rejoignons l’idée défendue dans le rapport final
élaboré par le secrétariat du programme Pestalozzi, qu’« il s’agit
d’un processus d’éducation, et non de formation, des enseignants
– l’éducation étant un processus plus organique, davantage axé
sur le développement, tandis que la formation implique une
approche plus instrumentale de l’enseignement » (Richard J.
Harris, 2014). Nous pensons que l’obstacle de la double
temporalité devient une force si les acteurs de la formation croient
en l’éducabilité de toute personne quel que soit son âge. Ainsi,
nous faut-il penser une « formation pour les enseignants » (et non
« formation des enseignants ») qui permettra à chaque étudiant de
s’inscrire dans une attitude d’éducation tout au long de sa vie. Le
problème du terme « éducation » est qu’il est dans le langage
courant associé à l’enfance et, le risque est de croire qu’éduquer
implique une posture infantilisante. Il s’agit bien là d’une croyance
contreproductive car éduquer c’est porter son attention sur une
personne « toujours en devenir », lui permettre de s’élever et la
considérer comme un Sujet libre et autonome capable de créativité,
c’est-à-dire, un Sujet-auteur de sa vie, de ses actions, sachant se
distancier suffisamment de ses propres désirs (au risque de
s’enfermer dans un fonctionnement individualiste) et un Sujetacteur responsable, engagé dans une collectivité et en relation avec
les autres qu’il reconnaît aussi comme Sujets. Se positionner face à
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l’étudiant comme « formateur » revient donc à le considérer
comme « objet » qu’on façonne, sur lequel on agit avec
« l’instrument-formation » ; l’éducateur, lui, reconnaît le Sujet
avec et pour lequel il agit. Cela nécessite un double travail pour le
formateur : modifier le regard porté à la fois, sur le professeurstagiaire et sur soi-même, en se reconnaissant aussi comme un être
éducable car si le stagiaire est responsable de son agir et qu’il lui
faut abandonner la posture « scolaire » (Bucheton ; Soulé, 2009), il
ne peut y aboutir qu’à la condition que le formateur s’éduque et
modifie sa propre posture. D’autre part, toute formation est un
instrument certes, pensé et réfléchi mais qui appartient à
l’institution et reste extérieure au sujet apprenant. Si nous,
formateurs savons pourquoi nous faisons les choses, notre force de
conviction ne suffit pas à convaincre les étudiants de s’engager
dans la formation. Se pose alors la question du processus de
dévolution : Comment permettre à chaque étudiant de faire sien le
projet proposé par l’ISFEC BFC ? Comment pallier au fait que les
étudiants se sentent « de plus en plus déconnectés de
l’école/éducation » ? Que faire pour que « la formation des
enseignants soit sensationnelle » (Richard J. Harris, 2014) ? Une
formation sensationnelle c’est-à-dire qui crée des sensations.
Qu’est-ce
qu’une
sensation ?
C’est
un
phénomène
psychophysiologique par lequel une stimulation externe ou interne
a un effet modificateur spécifique sur un être vivant et conscient,
c’est-à-dire un Sujet. Nous rejoignons là encore, l’idée de
processus d’éducation. Enfin, l’étymologie de « sensation »
signifiant « compréhension », nous pouvons dire qu’une formation
ne peut faire sens, être comprise qu’à la condition de toucher l’être
en son intériorité, pour qu’il la vive et s’y implique en vue de se
transformer en conscience « parce qu’elle inspire le futur et lui
donne envie d’exercer le métier », aussi exigeant soit-il. C’est
pourquoi, nous pensons que l’entrée par le portfolio comme
médiation entre la formation et les étudiants permettra à ces
derniers
de
construire
leur
projet
personnel
de
professionnalisation.
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Quel type de portfolio ? La difficulté pour orienter le choix du
portfolio est liée d’une part, à la diversité des types ou formes que
peut prendre cet outil et d’autre part, au fait, que les recherches
actuelles ne permettent pas d’identifier clairement les effets sur le
développement des compétences professionnelles et la
construction identitaire des enseignants. Ainsi, les arguments de ce
choix sont éthiques plus que scientifiques : ils s’appuient sur les
valeurs que nous défendons à l’ISFEC BFC et non sur une
efficacité reconnue par la communauté scientifique. Désireux de
quitter la logique de production, nous rejetons le portfolio « de
présentation » où il s’agirait pour l’étudiant de récolter des traces
prouvant l’acquisition de chacune des compétences du référentiel.
Ce type de portfolio correspondrait à une photographie du
professeur-stagiaire à un instant T (la fin de la formation initiale) ;
bien qu’intéressant, il pourrait cependant renforcer auprès des
étudiants, la perception d’une formation achevée. Cette pratique
irait à l’encontre du principe éducatif que nous défendons et qui
sous-entend la poursuite du processus de professionnalisation audelà de la formation initiale. Le choix porte donc sur un portfolio
dont le but vise le développement des compétences et la
construction identitaire et aussi la réflexion sur son processus de
professionnalisation. L’attention est portée sur les stratégies de
développement plutôt que sur les stratégies de réussites : la
réussite n’est pas la finalité mais la conséquence d’un chemin
parcouru. Le portfolio a pour vocation de renforcer le sentiment
d’auto-efficacité et de développer la prise de conscience de la
dimension inachevée de sa professionnalité.
La présentation de la démarche est présentée dès l’entrée en
formation et les étapes de la constitution du portfolio sont
clairement définies (Fig.1). Les étudiants qui ont préparé le M1 à
l’ISFEC BFC commencent la collecte d’objets lors des deux stages
d’observation et de pratique accompagnée. Il est précisé aux
nouveaux stagiaires (arrivant chez nous en M2 ou déjà titulaires
d’un Master) que l’archivage des objets peut contenir des pièces
issues de leurs expériences antérieures à l’année de stage. Cette
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précision est essentielle pour que les stagiaires comprennent que
leur formation n’est pas enfermée dans une temporalité située de
septembre à mai, qu’ils sont déjà engagés dans un processus de
développement professionnel qui se poursuivra tout au long de leur
carrière.

Entrer dans cette démarche ne va pas de soi car les stagiaires
visent la certification, ce qui est légitime. Ce qui leur importe est
d’entrer dans un cadre et d’exercer en conformité au genre
professionnel. Il est alors difficile d’accepter de se raconter, de
montrer ses failles, ses ratages et les bricolages qui en découlent,
pourtant si constructifs de son style professionnel. Prendre le
temps de clarifier, accueillir individuellement les personnes pour
réexpliquer, leur accorder une grande disponibilité, les rassurer sur
la faisabilité du projet participent à la mise en confiance des
stagiaires. De même, accepter et respecter le rythme personnel, le
temps nécessaire à chacun pour incorporer l’idée que le portfolio
est le support de sa biographie professionnelle contribuent au
processus de dévolution.
Nous faisons le choix de ne pas nous attarder ici sur la forme du
portfolio. Nous précisons tout de même que le format peut être
numérique ou papier et que la variété des objets est large :
descriptifs et analyses d’expériences réussies et/ou critiques,
productions personnelles d’outils professionnels, productions
d’élèves, écrits personnels réflexifs, rapports de visites
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pédagogiques, notes d’entretien avec les tuteurs, fiches ou notes de
lecture, de recherches, photographies, vidéos...
Il convient également de signaler que la démarche portfolio
s’inscrit dans l’ensemble du dispositif de formation et n’est pas
cantonnée dans la seule UE professionnalisante de la maquette du
Master. Sa mise en œuvre est le fruit d’un travail collaboratif et
d’une coordination entre les différents responsables des UE
marquant la volonté d’une approche plus holistique de la
formation. Le changement des modalités de travail dans certains
cours ont permis de proposer entre autres, des temps de production
et d’analyse d’outils en vue d’alimenter le portfolio et de
développer la réflexivité des stagiaires. Enfin, les séances
d’analyse de pratiques proposées régulièrement (environ toutes les
3 semaines) intègrent dans le protocole, un temps d’écriture
réflexive (une heure environ).
Après cette brève description du contexte et avant de présenter le
déroulement des séances de travail sur le portfolio, deux principes
doivent être évoqués.
Premier principe : Supprimer l’auto-positionnement en début
d’année (Fig. 2) 3 . Une pratique courante consiste en début de
formation, à demander à chaque stagiaire de se positionner au
regard des compétences du référentiel en vue d’identifier ses défis
à relever et de fixer ses objectifs de travail avec les tuteurs. Si cet
exercice porte l’ambition d’une mise en projet, l’expérience en
montre l’inefficacité. En effet, les questions et les découragements
exprimés lors des séances révèlent l’impossibilité pour les
3

/ L’extrait présenté est issu du référentiel de compétences utilisé à l’ISFEC de
Dijon. L’ensemble des compétences a été réorganisé par groupe ou champs de
compétences : ce document est inspiré de ceux diffusés sur la plateforme
Sitecole et sur le site de l’académie de Metz-Nancy. Les compétences marquées
en gras correspondent aux compétences exigées à la fin de l’année de stage.
http://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=3071
http://www4.ac.nancymetz.fr/eps/site/artpublic/bibliothèque/file/entree_metier/s
tagiaires/referentiel_de_competence_des_%20enseignants_BO_25-07-2013

257

« L’éducation à l’épreuve de la démarche qualitative »

stagiaires d’autoévaluer leurs compétences dans l’immédiat. Ce
travail revêt un caractère mystérieux ; certains semblent devoir y
faire preuve de créativité, d’autres, submergés par les premiers
jours de classe en responsabilité pratiquent une auto-flagellation
accablante.

A bien y regarder, la situation s’apparente à celle souvent relevée
chez les enseignants novices où, sous couvert d’une démarche
constructiviste, ils posent une question énigmatique à leurs élèves
qui, pour donner la réponse attendue (qu’ils ne connaissent pas),
sont voués à entrer dans un jeu de devinettes. Ce type d’autopositionnement est un abus et une dérive du constructivisme. En
effet, la notion compétence renvoie à un agir en situation et
implique une mobilisation de ressources internes et externes
adaptées : Comment un enseignant novice, n’ayant (quasiment)
jamais géré une classe en totale responsabilité, peut-il seul,
identifier, analyser et prioriser ses objectifs de travail à la lumière
des indicateurs du référentiel, vastes et éloignés des situations
concrètes du terrain ? De plus, ce type d’exercice détruit le
sentiment d’auto-efficacité normalement recherché dans d’auto258
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évaluation. Les objectifs, les défis à relever sont définis lors
d’entretiens avec les tuteurs (tuteur-terrain et tuteur-ISFEC BFC),
qui très rapidement après la prise de fonction vont observer le
stagiaire et l’aident à pointer des priorités qu’il ne perçoit pas
forcément.
Deuxième principe : Modifier nos manières d’évaluer les
compétences. Le problème réside dans le fait que nous sommes
passés d’une pédagogie par objectifs à une démarche par
compétences mais que les logiques d’évaluation n’ont pas
réellement changé. Pour évaluer les compétences, il nous faudrait
en finir avec le quantitatif puisque la somme des indicateurs ne
définit pas la compétence. L’usage du lexique est révélateur de la
persistance d’obligation de résultat : « niveaux de compétences » « a minima » - « degrés de compétences » - « seuils de
performance » - « donner de la valeur » … Qu’est-ce que la
valeur ? Rien n’est plus subjectif que la valeur attribuée par
l’homme à un objet, à une production parce qu’elle s’inscrit dans
une temporalité : « l’objet tout au long de son histoire, revêt des
significations et des valeurs différentes dépendant de l’individu,
des institutions, des groupes qui se les approprient ». (Lahire,
2015). La valeur des objets est variable ; cela provoque-t-il pour
autant le changement de leur nature ? L’art en est l’illustration la
plus flagrante et l’histoire nous renvoie une multitude d’exemples,
comme celui des épices. Elles ne valent plus ce qu’elles ont valu ;
elles sont pourtant très appréciées aujourd’hui, pour ce qu’elles
sont, pour leur qualité, leur « capacité » à parfumer, relever… Les
compétences d’un enseignant au début du siècle diffèrent de celles
d’un professeur des écoles aujourd’hui : Ont-elles pour autant
moins de valeur ? Non, il y a juste le fait que certaines pratiques ne
sont plus adaptées. Dans l’approche par compétences, il est
impossible de dire qu’évaluer c’est donner de la valeur : quand
nous sommes dans la note, nous pouvons dire « Je te donne un
dix » mais il est impossible d’affirmer « Je te donne deux ou trois
compétences ». Impossible tout simplement parce que la
compétence n’existe. Elle n’est pas substantielle. C’est
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l’expérience (au sens Rogalskien) ou encore la situation vécue par
le sujet qui lui donne sa visibilité, lorsqu’il agit avec compétence.
Elle ne peut pas être donnée parce qu’elle est en soi, incorporée et
qu’elle se révèle par l’éducation. Nous nous acharnons à évaluer
aujourd’hui ce qui est « en soi » comme nous contrôlions hier, des
productions externes à la personne. Alors à quoi servent toutes ces
grilles ? (Fig.3). Elles servent à donner une image, une
photographie du métier : elles sont un cadre. Par exemple, s’il est
demandé d’« utiliser un langage clair et adapté aux différents
interlocuteurs » et que l’un des interlocuteurs est un chirurgien
faisant part d’un traitement récemment découvert en entrant dans
une technicité, il est difficile de lui répondre en utilisant le
vocabulaire approprié. A ce moment-là, on peut se sentir
incompétent ou ignorant mais ce vocabulaire n’appartient pas au
cadre du métier et cela n’empêche pas d’être enseignant. Ou
encore, un sujet peut se vanter de ses talents culinaires, maniant à
merveille le dosage des épices. Pourquoi pas, c’est une
compétence, mais là, ça n’est pas très utile pour enseigner. Ces
deux exemples, certes, à la limite de la caricature ont au moins le
mérite d’être explicites. Toutes ces grilles ne servent pas à évaluer
mais à dire si les indicateurs de compétences qui appartiennent à
une situation précise entrent ou pas dans le cadre du métier.
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Mais comme les indicateurs des référentiels sont larges, grande est
la tentation de dresser des listes de sous-compétences et de soussous-compétences, de les hiérarchiser et de sélectionner les
indicateurs dits de base, donc devant être acquis en priorité…
comme pour la pédagogie par objectifs. De même, nous pensons
qu’il faut concevoir l’évaluation avant la conception d’une séance
d’apprentissage. Cela fonctionne avec les notions, avec les savoirs.
C’est possible car ce sont des concepts. Mais la compétence ne
définit pas un concept. Comment, pour un stagiaire, peut-on savoir
ce qu’on va évaluer dans une compétence (c’est-à-dire cocher des
items) sans connaître les situations où il a pu agir ou ne pas agir
avec compétence ?
Ces quelques clarifications, nous permettent maintenant de
présenter la démarche de la phase 3 de la constitution du portfolio :
la préparation à l’extraction des objets. Il s’agit d’un travail
collaboratif en équipe de sept à dix étudiants. Si habituellement,
l’analyse de pratiques s’appuie sur une situation vécue, le choix
ici, est de s’interroger sur la compétence en se référant à ses
expériences. Cette transgression de la norme posée par la
didactique professionnelle (partir de la situation et non de la
compétence) trouve son inspiration dans la démarche évaluative
avec des élèves en élémentaire. Il est en effet, illusoire de penser
que la démarche par tâche complexe avec de jeunes élèves est
efficiente pour la construction des apprentissages si le retour
réflexif sur les éléments constitutifs de cette tâche est occulté. Ce
temps d’explicitation a pour objectifs de construire la compétence,
de lui donner une architecture, de la comprendre, de la définir, en
identifiant ses attributs c’est-à-dire les critères de réalisation
(Jorro, 2000). Il nous semble intéressant de placer les stagiaires
dans cette dynamique réflexive en vue d’une mise en évidence des
critères de réalisation pour montrer que la compétence n’est jamais
figée. Le groupe devient un laboratoire d’exploration de tous les
possibles où les critères qui apparaissent ont un statut d’« invariant
» ou « facultatif ». La didactique professionnelle mise sur la
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conceptualisation des situations pour y repérer des invariants et
construire des classes de situations.
Le problème est que les situations ne sont jamais vécues à
l’identique et aussi minimes soient les variations d’une nouvelle
situation, il n’est pas garanti que le sujet dispose des schèmes
opératoires qui y sont nécessaires (Vergnaud, 1998). Cette phase
de réflexion sur le caractère temporel et situationnel des critères
(que nous appelons « descripteurs ») aide à la déconstruction d’une
perception fixiste, segmentée et hiérarchisée de la compétence. En
effet, la conception de la fragmentation des apprentissages est
fortement ancrée dans nos schèmes parce que les situations
répétitives vécues durant notre parcours scolaire (voire au-delà)
l’ont consolidée. L’inhibition de cette conception s’avère difficile
et demande du temps : les recherches en neurosciences sur la
plasticité et l’inhibition neuronales sont éclairantes à ce sujet.
Cette conception persiste et force est de constater que la
présentation d’une compétence reste coincée dans le format
classique des barèmes de notation. Les séances de travail sur les
« descriptions » d’une compétence permettent d’élargir le champ
d’exploration d’une même compétence, enrichi par son expérience
et celles de ses pairs : les expériences vécues sur le terrain
professionnel durant l’année de stage offrent des possibilités de
compréhension et de construction des compétences mais ne
préparent pas à d’autres « possibles ». Cet état de fait, pose les
limites de l’alternance intégrative qui inscrit l’action dans « un
présent » parce qu’elle est vécue dans un environnement
professionnel particulier (celui de l’établissement) : le risque de
« s’enfermer » dans une description figée de la compétence est de
ne pas être suffisamment préparé à mobiliser les ressources
adaptées dans une organisation et un environnement professionnels
autres. Il s’agit ici de se projeter, de « constituer une fiction
anticipatrice » (Jorro, 2000), savoir qu’une même compétence
nécessitera la mobilisation d’autres gestes, d’autres connaissances,
d’autres stratégies… parce qu’il faudra agir dans un nouvel
environnement professionnel, avec d’autres collègues et sans
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Tuteur. Cette prise de conscience nous semble fondamentale d’une
part, pour poser la dimension inachevée de la formation initiale
mais surtout pour créer une transition entre le temps de la
formation et le temps du monde du travail, force d’une
« alternance projective » (Jorro, 2007). La figure 4 illustre le
travail collectif d’un groupe sur la compétence P5 : « Evaluer les
progrès et les acquisitions des élèves ». Très vite, l’émergence des
critères a obligé à sortir du format linéaire de présentation pour
montrer les liens qu’ils entretiennent. Ce schéma appartient au
groupe : il n’est pas utilisable pour d’autres (ou ne le serait que
partiellement) car il est construit à partir des expériences et des
situations vécues dans des environnements divers. Il est intéressant
de pointer que pour une même compétence, aucun groupe de
stagiaires n’obtient le même résultat : aucun de ces résultats ne
mérite d’être rejeté ou considéré comme meilleur ou moins bon. Ils
pourraient être partagés et diffusés à tous les groupes : chaque
stagiaire aurait une variété de figures pour une même compétence.
Cela n’aurait que peu d’intérêts. En effet, il apparaît que pour un
même terme, des significations différentes émergent dans les
groupes. La conception de cette figure correspond à
l’aboutissement d’un travail de négociation entre les membres du
groupe pour s’accorder sur les significations. Enfin, cet exercice,
dense, est un véritable travail d’analyse de pratiques qui nécessite
un entraînement régulier à l’explicitation et au questionnement
(l’écriture réflexive intégrée de manière systématique dans les
séances d’analyse de pratiques semble y contribuer) : les
stagiaires, à cette occasion montrent une capacité à provoquer le
débat entre eux, à apostropher leurs pairs pour construire des
significations. Il va de soi que la relation de confiance entre eux est
une condition indispensable au déroulement de la séance.
L’accompagnateur a ici, un rôle de collaborateur : il participe au
questionnement et à l’explicitation.
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Ce travail interroge nos pratiques habituelles de formateurs. En
effet, il est de coutume d’identifier, dans le référentiel, les
indicateurs auxquels les stagiaires doivent donner satisfaction a
minima. L’extrait du référentiel de compétences (Fig.5), montre
qu’à l’ISFEC de Dijon, la règle était de mise. Y sont marqués sont
en caractère gras, les indicateurs dits de base ou indispensables
pour entrer dans le métier, sélectionnés par les formateurs :
pratique issue du lourd héritage culturel sur les conceptions de
l’apprentissage. Le riche travail des stagiaires nous envoie une
véritable leçon d’humilité : sous couvert d’un statut, nous nous
accordons le pouvoir de décider de ce que les apprenants peuvent
ou ne peuvent pas faire ou apprendre. L’expérience, vécue avec de
jeunes élèves ou des adultes, montre que le potentiel des
apprenants est bien plus riche que nous ne l’imaginons. Permettre
aux apprenants de réfléchir sur leurs savoirs, c’est peut-être, leur
laisser le pouvoir de leur propre formation. La clé de l’engagement
pourrait bien se situer ici.
Il nous faut maintenant préciser que les stagiaires en Master 2 ne
travaillent que sur deux compétences de leur choix et que les
stagiaires déjà titulaires d’un Master (et qui n’ont pas de mémoire
de recherche à rédiger) travaillent sur trois compétences. Toutes
les compétences sélectionnées par les stagiaires sont travaillées de
cette manière par le groupe.
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Le choix donné aux stagiaires exige de notre part, de leur accorder
notre confiance et de croire en leur projet personnel. Des
recherches auprès de superviseurs (Bélair, Lebel, 2007) ont montré
que « deux compétences sont traditionnellement associées à un
bon enseignant soit la gestion de la classe de même que la
planification et le pilotage des activités ». Bien qu’essentielles
dans l’exercice du métier, ces compétences sont fortement
illustratrices de la pratique sur le terrain professionnel. Même si
cette recherche a été réalisée auprès des directeurs d’école (en
permanence dans l’environnement scolaire), elle est révélatrice
d’un fonctionnement, d’un regard porté sur le métier,
essentiellement focalisé sur certaines dimensions professionnelles
que nous serions tentés de prioriser. Toutefois, la consigne
concernant le choix pose clairement les conditions : il s’agit de se
pencher sur les compétences les plus marquantes de son parcours
professionnel, celles qui en sont l’illustration la plus flagrante. Il
ne s’agit donc pas de sélectionner les compétences les mieux
maîtrisées mais celles qui ont suscité le plus de questionnement
depuis l’entrée en stage.
Au vu du nombre de compétences dans le référentiel du
professorat et de l’éducation, il pourrait paraître laxiste de
demander la présentation d’un nombre aussi restreint de
compétences. Pourtant, il appert des descripteurs de la compétence
P5 (fig.4) que de multiples autres compétences entrent en jeu.
Ainsi, le travail d’exploration, de « décorticage » d’une
compétence permet de l’intégrer dans un réseau de compétences.
Nous pouvons noter que les stagiaires ne sont pas restés coincés
dans une technicité et qu’ils ont su dégager des éléments issus de
tous les groupes ou champs de compétences. Le travail ne consiste
donc pas à présenter une compétence de manière isolée mais à
identifier les relations qu’elle entretient avec les autres.
L’auto-positionnement est maintenant possible car les expériences
vécues et analysées sont suffisamment nombreuses et le travail de
clarification des compétences permet une vision holistique du
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métier. Chaque stagiaire dispose des schémas « descripteurs » de
toutes les compétences travaillées dans son groupe. Un vent de
panique émerge chez certains : ce qui est compréhensible au vu de
la complexité et de la richesse des schémas conçus. Il est
nécessaire de prendre le temps de les rassurer, de revenir
systématiquement sur les finalités du portfolio : prendre
conscience de son parcours de professionnalisation et de sa
continuité. Le premier temps de positionnement consiste à trier les
« descripteurs » selon deux critères : « Je repère… 1. Ce qui fait
écho à ma pratique actuelle, ce qui ne fait pas encore écho à ma
pratique actuelle mais dont je m’empare aujourd’hui 4 – 2. Ce que
je projette de travailler, de mettre en place l’an prochain, dans les
années à venir : je construis mon projet de formation continue. »
Après ce travail de tri, l’attention est portée sur le critère 1 pour
extraire les pièces témoins. L’outil de positionnement (Fig.6),
introduit à ce moment, permet de faire état de la conscience du
développement et de l’acquisition de ses compétences à partir des
« descripteurs ». Là encore, l’accompagnement du formateur est
crucial : il est indispensable d’expliquer la différence entre
« perfection » et « perfectibilité », la différence entre « logique de
production » et « logique d’éducation », la différence entre
« résultat » et « cheminement » et enfin de rappeler que le but
n’est pas d’être un enseignant « parfait » mais un enseignant
conscient de la constante perfectibilité de ses pratiques.
4

/ La séance sur la description des compétences a lieu en janvier : la démarche
de collecte d’objets issus des expériences ne s’arrête pas au moment de cette
séance.
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Bien que nous y prêtions beaucoup d’importance, nous ne pouvons
pas ici, développer les modalités de travail des séances suivantes,
centrées sur l’écriture réflexive, à partir du positionnement et de
l’extraction des pièces témoins, en présence d’un formateur.
Il est indispensable en revanche d’apporter quelques précisions
concernant le temps de la présentation et de l’évaluation qui nous
oblige, cette fois, à questionner nos postures et nos représentations
d’évaluateurs. La présentation du portfolio est un temps de réel
travail collaboratif entre le stagiaire, son tuteur ISFEC - qui le
connaît et qui l’a observé sur le terrain (Voir article.
« Accompagner
le
développement
des
compétences
professionnelles des professeurs stagiaires dans le cadre
d’équipes de suivi ».) et un formateur neutre - qui n’a pas eu
l’occasion de l’observer. Trois personnes en relation
interpersonnelle dont l’attention conjointe est portée sur le
portfolio avec la même intention : dialoguer, décortiquer pour
comprendre et poser des significations.
Les formateurs adoptent la posture de « l’ami critique » (Jorro,
2006) et quittent celle de « l’évaluateur-contrôleur ». Cette
exigence demande une grande maîtrise de ses gestes
professionnels : les attitudes, la voix, la gestuelle ne peuvent trahir
le contrat instauré au début de l’entretien entre les trois personnes.
Ces gestes professionnels sont considérés par certains collègues
comme « mineurs », peut-être parce qu’ils relèvent plus de la
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dimension pédagogique que de la didactique. Il n’empêche que
refuser de les prendre en considération c’est nier que l’évaluation
est d’abord « un acte de relation et d’estime » (Berruer, C. 2012).
L’utopie serait aussi de croire que ce simple changement de
posture gommerait tout obstacle à la relation : l’étudiant sait que le
portfolio et sa présentation sont des supports de validation. Le
contexte freine l’expression libre et sincère face à des
interlocuteurs s’annonçant « amis » mais dont le statut de
formateur est bien réel. La première responsabilité incombe donc
aux formateurs : indéniablement, leurs postures et leurs gestes
professionnels ont des conséquences sur les postures et gestes
qu’adopte le stagiaire (Bucheton, 2009). Les fortes résistances
chez certains formateurs sont peut-être liées à la disparition des
niveaux hiérarchiques. Ce point mérite quelques éclaircissements :
la « hiérarchisation » est présente mais elle ne porte pas sur les
statuts, sur des questions de pouvoir (axe vertical). Elle porte
plutôt sur l’expertise des acteurs : la différence se situe au niveau
des temporalités et de l’histoire de chacun (axe horizontal). Il
s’agit d’une relation entre un professeur-novice et deux
professeurs-experts. L’expertise ne signifie pas avoir un
niveau supérieur. Elle est une richesse fondée sur les expériences
inscrites dans son histoire professionnelle et construite par la prise
de distanciation et la pratique d’une décentration. Ces deux
attitudes réflexives sont les indicateurs essentiels de l’expertise.
On le voit bien ici, l’expert n’est donc pas celui qui juge, conseille,
valide : il est un « modèle » de ce que le professeur-novice tend à
devenir. L’entretient entre les trois personnes est un espace de
reconnaissance mutuelle : le professeur-stagiaire est certes, novice
mais déjà professeur et donc reconnu en tant que tel. Le dialogue
entretenu entre les trois personnes est alors un espace d’autoévaluation pour le stagiaire. C’est dans et par le langage, par la
mise en mots que tout se joue : pratiquer l’auto-évaluation c’est
d’abord « se dire » à soi. Si cet exercice est réalisable, seul, il
s’avère plus facile avec un interlocuteur à ses côtés. Les
professeurs-experts engendrent la communication non pas pour
faire «parler » le stagiaire ou pour l’interroger mais pour qu’il dise,
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qu’il se dise et que sa parole devienne sienne, qu’elle soit
incorporée. Le formateur-neutre joue un rôle déterminant : ne
connaissant pas le stagiaire, c’est justement parce qu’il cherche
lui-même à comprendre, qu’il permet à ce dernier de s’impliquer
dans la recherche du sens. Il use de « l’apostrophe évaluative »
(Jorro, 2000) pour provoquer chez lui la réflexivité et la prise de
distance.
A la fin de l’entretien, une co-évaluation est menée : l’outil est le
même que celui qui est utilisé pour la validation. Nous pensons
effectivement que ces deux formes de l’évaluation sont
compatibles. A la condition que les formateurs distinguent les
démarches évaluatives et la fonction de l’évaluation : la coévaluation est un moment de bilan, de positionnement du stagiaire
sur son parcours professionnel, la validation en est une
conséquence. Ce temps de co-évaluation est marqué par un
dialogue qui, ici, est une négociation dont les experts sont les
garants c’est-à-dire qu’ils garantissent la fiabilité du jugement
critique que l’enseignant-novice porte sur son parcours
professionnel. Ils l’interpellent sur des malentendus ou des
ajustements et peuvent à ce moment, le conseiller. Les indicateurs
permettant la validation du développement professionnel ne situent
pas le stagiaire dans des niveaux ou des degrés. Ces indicateurs
s’inscrivent eux aussi dans les temps longs de la professionnalité.
Nous sommes dans un processus : il s’agit de situer le professeur
stagiaire dans le développement de sa « professionnalité
émergente » (Jorro, 2011) et de s’assurer qu’il peut accéder à
l’exercice du métier en autonomie.
Il nous est impossible de rendre compte de l’efficacité de ce
dispositif puisqu’à cette heure les stagiaires n’ont pas encore
présenté leur portfolio. Nous sommes cependant convaincus que
permettre aux étudiants de créer leur projet personnel de
développement professionnel c’est leur offrir un espace où leur
engagement devient possible. Ce que nous pouvons affirmer
aujourd’hui c’est que la majorité des professeurs-stagiaires se sont
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investis dans cette démarche (seuls deux, sur l’ensemble de la
promotion semblent peu concernés) : nous ignorons encore si cet
investissement est motivé par la validation ou par le caractère
personnel du projet, si cette expérience entamée en formation
initiale sera poursuivie et permettra un développement solide de
leur professionnalité, si le portfolio leur a permis de mettre du sens
sur leur formation. Beaucoup de questions restent en suspens et
mériteront d’être éclairées. Des obstacles restent à
surmonter comme l’appropriation de la démarche par tous les
formateurs intervenant dans le dispositif, la formation à l’analyse
des énonciations pour évaluer le développement de la réflexivité,
l’évaluation de l’efficacité du portfolio pour valider les
compétences professionnelles et leur développement, la pertinence
du dispositif… Autant d’interrogations auxquelles la recherche n’a
pas encore répondu qui offrent à l’ISFEC de Dijon de nombreuses
perspectives de travail.
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Accompagner le développement des
compétences professionnelles des
professeurs stagiaires dans le cadre
d'équipes de suivi…
ou
… Comment la multiplicité des points
de vue peut être au service du
professeur stagiaire, de
l'établissement et de l'institution.
Rachel BUCAILLE, Christine WATTEYNE, Patrick
BOUCAUD
Introduction
Tout au long de ce colloque, nous n’avons de cesse de le dire :
pointer l’exigence qualitative de l’Education conduit naturellement
à questionner -forcément et fortement- la formation des
éducateurs, et, en premier lieu, la formation initiale des
enseignants.
Or en France, ces dernières années, celle-ci s’est progressivement
articulée autour d’un principe de base, que nul ne conteste : celui
de l’alternance… Complètement généralisée et systématisée
depuis un an, cette formation en alternance dite « intégrative », si
nous schématisons quelque peu, fait co-exister, pour le débutant,
une formation qui serait plutôt issue de la recherche et une autre
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plutôt issue de l’expérience. Ainsi, l’expérience que tout
professionnel a pu acquérir devient une ressource essentielle dans
la formation des novices, l’établissement dans lequel exerce le
débutant se trouvant de facto, « établissement formateur ». Mais
nul ne niera que l’expérience acquise par chaque enseignant au
cours de sa carrière, a pu produire des convictions diverses, des
pratiques multiples, des moyens d’y parvenir pluriels, et l’on peut
donc, par cette voie, se trouver facilement face à des
incompréhensions, peut-être des risques de divergences, voire
d’incohérences ou d’injonctions paradoxales de la part des uns et
des autres. D’où des difficultés inévitables pour le professeur
stagiaire, à plusieurs moments de son parcours, et notamment au
moment de l’évaluation. Ce qui ne peut être que regrettable alors
même que cette pluralité de regards peut au contraire (et même
doit) être source d’enrichissement.
La difficulté est bien là : Comment donc profiter de cette
multiplicité des ressources, de la pluralité des regards qu’offre
cette formation en alternance, tout en assurant un minimum de
sens et de cohérence au sein même de cette formation ?
Ou même mieux : comment mettre cette pluralité au service
d’une formation « unifiée », sinon « unifiante » ?
Pour cela, plusieurs actions sont possibles : la recherche commune,
bien sûr, est une piste à travailler. Le travail d’analyse de
pratiques, et le développement de la capacité d’analyse réflexive
en est une autre fort judicieuse.
Mais ici même, au sein de l’ISFEC BFC 1 , nous avons depuis
longtemps réfléchi, testé et opérationnalisé le dispositif des
« Équipes de Suivi », qui semble trouver pleinement sa place et sa
pertinence pour répondre au défi pointé ci-dessus, et que nous
essayons petit à petit d’améliorer, voire de théoriser. C’est ce
dispositif que nous souhaitons vous présenter là, bien
modestement : nous sommes conscients que de nombreux autres,
similaires, existent également ici ou là, l’expérience que nous
relatons présentement n’étant qu’une pierre bien modeste à cette
1

/ ISFEC BFC (ISFEC Bourgogne Franche Comté)
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nécessité d’accompagner dans la cohérence l’enseignant en
formation : ce dispositif nous n’avons de cesse de le questionner,
et nous voudrions le questionner avec vous…

1. De la nécessité de donner de la cohérence à
l’accompagnement des professeurs stagiaires
I.1 – Un petit rappel historique
Des équipes de suivi des professeurs stagiaires… ? En
Bourgogne et Franche-Comté, ce n’est pas une nouveauté :
il y a longtemps déjà (une douzaine d’années maintenant)
qu’en 1er degré au moins, a été initié un processus
d’association des établissements et des enseignants
expérimentés à la formation initiale des enseignants. Après
la tenue des « Assises Régionales de la Formation » qui
avaient, en 2003, défini des priorités pour repenser la
Formation Initiale dans nos deux régions, des « Réseaux
d’Etablissements Scolaires Associés à la Formation »
(RESAF) avaient été mis en place. Des enseignants, les
« MAF » (Maîtres Associés à la Formation), sortes de
précurseurs des Tuteurs, avaient été formés en nombre. Un
dispositif d’intégration des étudiants PE1 et PE2 avait été
mis sur pied, et, dans ce cadre, des premières équipes de
suivi constituées au sein de ces RESAF pour suivre et
accompagner le cursus du nouveau maître.
Nous baignions là dans un contexte d’alternance
émergeant, et la volonté de mettre en cohérence le travail
effectué dans les établissements et le travail en Centre, bien
au delà d’un simple placement en stage, avait rendu
nécessaire un tel dispositif d’association de tous les acteurs
de la formation.
C’est donc sans grande inquiétude (voire même avec une
certaine satisfaction), que nous avons vu arriver les
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premières exigences ministérielles qui se sont fait jour dans
le cadre de la réforme dite de la « première
mastérisation » (2009) quant à l’accompagnement de
stagiaires, avec l’attribution systématique (et la prise en
charge par l’administration de l’Éducation Nationale) de
tuteurs. En effet, nous disposions là d’un environnement
assez favorable, et de ressources directement
« opérationnelles » : les MAF, déjà formés en nombre,
allaient naturellement devenir tuteurs, et nos RESAF… les
établissements d’accueil en alternance. De plus, par la
création d’un « ICFP », nous avions initié, modestement
mais très concrètement, un vrai rapprochement de la
formation des enseignants des 1er et 2nd degrés, et l’idée de
généraliser le dispositif nous apparaissait très positive.
Ainsi, les contraintes nouvelles venaient plutôt renforcer
nos intuitions, voire croiser nos choix.
Pour autant, des enjeux nouveaux se dessinaient et le
contexte donné par la « seconde mastérisation » allait
renforcer cette impérieuse nécessité de garantir une
cohérence dans la parcours de formation, et rendre encore
plus pertinente la recherche de dispositifs pour ce faire.
I.2 – Problématisons un peu…
En quoi le nouveau contexte de Formation Initiale rend
indispensable l’accompagnement « global » et
« cohérent » du stagiaire ?
Le contexte, les enjeux :
1. La mise en place progressive d’un dispositif
d’alternance associant plusieurs acteurs de la formation
a fait naturellement émerger un certain nombre de
difficultés. Evoquons notamment… :
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a. Celles liées aux tuteurs « terrain », qui outre le fait
qu’un certain nombre d’entre eux se retrouvent sans
formation, se sentent rapidement très seuls dès lors
qu’ils doivent faire face à un stagiaire en
difficulté…
b. Celles liées aux Chefs d’Etablissement, dont la
place dans le cursus n’est pas forcément bien
identifiée, voire reconnue au cours de l’année, alors
même qu’ils doivent en fin d’année se prononcer en
donnant un avis sur la titularisation de leur stagiaire.
c. Celles liées au stagiaire lui-même qui peut se
retrouver confronté à des conseils divergents ou
incohérents reçus des différents acteurs de la
formation au cours de l’année.
d. Celles liées au jury académique en fin d’année
lorsqu’il se retrouve de fait avec des avis divergents
sur des mêmes compétences.
En outre, on a pu également repérer des difficultés
de fonctionnement liées au risque de jeu d’acteurs,
de rôles que l’on peut se donner, des postures que
l’on peut adopter… notamment en fonction des
prises de position des uns et des autres (qui dans
celle d’avocat, qui dans celle de procureur…)
2. Des éléments nouveaux apparus dans le cadre des
dispositions de la réforme :
a. La généralisation du tutorat de terrain pour
l’ensemble des lauréats de concours, 1 er et 2nd
degré, rend nécessaire l’intégration de nombreux
nouveaux acteurs…, pas tous formés, même pas
tous prêts… voire même pas tous volontaires.
b. L’intégration de la formation dans le cadre de la
seconde année de Master a pour conséquence une
multiplicité de « référents » : entre le tuteur terrain,
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le tuteur formation, l’accompagnateur de mémoire,
le référent en analyse de pratiques, le visiteur
didacticien, le chef d’établissement… que de
personnes, toutes « autorisées », et qui auront, à un
moment du parcours, quelque chose à dire.
c. L’intégration des Professeurs Stagiaires du 2 nd
degré au dispositif a également provoqué quelques
remises en question spécifiques, et notamment :
 L’arrivée de tuteurs ayant une
expérience antérieure de PCP (professeur
Conseiller Pédagogique), voire sans
expérience.
 Dans les contenus de formation, un
« tronc commun » important qui
nécessite de sortir d’un dispositif
précédemment
essentiellement
disciplinaire.
 Des chefs d’établissement parfois plus
éloignés du suivi des stagiaires.
d. Enfin, l’évaluation par compétences des professeurs
stagiaires (référentiel 2010, puis 2013), qui rend
indispensable la pratique d’une évaluation
formative (cf. isomorphisme). Or, si la redéfinition
des conditions de validation de l’année de stage en
fin d’année est claire, on fait l’impasse sur un
dispositif formel en cours d’année, avec des lieux
ou des temps prévus pour l’information mutuelle et
le croisement des regards.
3. - Des nécessités à prendre en compte :
a. Nécessité de prise de recul, « d’objectivation » du
jugement, notamment par la multiplicité des points
de vue, de problématiser la construction des
compétences du professeur stagiaire
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b. Nécessité de cohérence dans le suivi du stagiaire,
dans l’adaptation de son parcours, en associant
l’ensemble des acteurs de sa formation
c. Nécessité, dans le cadre d’un certain isomorphisme
avec le travail de l’enseignant, de placer le stagiaire
en situation d’évaluation formative
Il s’agit donc, par le biais de ces équipes de suivi, de donner de la
cohérence à l’accompagnement du stagiaire, d’éviter la dispersion
des avis… en prenant toutefois grand garde de ne pas tomber dans
le piège d’une sorte de “discours unique”. Il convenait donc pour
nous de poursuivre la mise en place d’un dispositif… :
- Qui simplifie (mettre en place un interlocuteur “groupal”,
et des procédures claires dans le suivi tout au long de
l’année)
- Qui harmonise, mette en cohérence, à partir de point de
vue divers, pluriels
- Qui permette une action concertée, à partir de prises de
position partagées, avec des engagements ayant reçu
l’approbation de l’ensemble des acteurs

2.Le dispositif mis en place en 2015 : l’équipe de suivi
II.1 - Présentation du dispositif
Ce dispositif concerne l’ensemble des lauréats, professeurs
stagiaires des premier et second degrés, issus de TOUS les
concours et examens professionnalisants : internes, réservés,
exceptionnels et externes rénovés. Un dispositif a ainsi été mis en
place dans chacune des régions Bourgogne et Franche–Comté, en
tenant compte des ressources locales en formateurs et du contexte
institutionnel différent (une DIEC en Franche Comté et quatre
DDEC en Bourgogne).
- Le dispositif mobilise tous les acteurs de la formation :
tuteurs de terrain, tuteurs formation (dits « tuteurs
ISFEC »), chefs d’établissement et responsables
institutionnels, qui se retrouvent deux fois au minimum
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-

dans l’année (décembre et mars) sur différents lieux,
proches des établissements de stage.
Ainsi, chaque équipe de suivi est pilotée par le tuteur
ISFEC, responsable de l’équipe, et rassemble le
responsable institutionnel, les tuteurs terrain et les chefs
d’établissement, pour assurer le suivi de 6 à 8 stagiaires sur
un bassin géographique donné. Tous les acteurs des
équipes de suivi sont inscrits sur une plateforme
numérique, en vue de faciliter le dépôt des différents
documents, et de les porter à la connaissance de tous.

II.2 - Préparation d’une équipe de suivi
-

-

-

Préalablement à l’équipe de suivi, les tuteurs terrain
rédigent des comptes rendus de visite portant sur la
conception et la planification, la conduite de la classe et la
régulation des apprentissages ainsi que l’analyse de la
pratique, comptes rendus qu’ils déposent sur la plateforme.
Le tuteur ISFEC, de son côté, récolte des informations
concernant le stagiaire auprès des différents acteurs de la
formation :
formateurs
généralistes,
formateurs
didacticiens, intervenants et responsable d’antenne. Dans le
cas d’un lauréat de concours rénové ou d’une demande
particulière émanant d’un tuteur terrain ou bien d’un chef
d’établissement pour les autres lauréats, le tuteur ISFEC
réalise une visite conseil (en compagnie, si possible, du
tuteur terrain), puis rédige de son côté un compte rendu de
visite pointant aussi la conception et la planification, la
conduite de la classe, la régulation des apprentissages et
l’analyse de la pratique. Ce document est également déposé
sur la plateforme.
Les chefs d’établissement sont invités à rédiger de leur côté
un « bilan », qu’ils apportent avec eux le jour de l’équipe
de suivi, portant sur l’intégration dans l’établissement et
l’adaptation à son fonctionnement, l’implication dans les
projets de l’établissement, le travail en collaboration avec
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les autres membres de l’équipe, les relations avec les
parents et la régularité des entretiens, ainsi que la prise
d’initiative et la capacité à améliorer ses pratiques.
Tous les acteurs de l’équipe de suivi peuvent prendre
connaissance des différents comptes rendus avant le
rendez-vous en les récupérant sur la plateforme.

II.3 - Rencontre des acteurs en équipe de suivi
-

-

Lors de l’équipe de suivi, le tuteur terrain est amené à faire
le point sur la pratique professionnelle du professeur
stagiaire pour la période d’accompagnement qui représente
une évaluation diagnostique du niveau d’acquisition des
compétences professionnelles par le stagiaire. Cette
présentation sera enrichie par le regard croisé du chef
d’établissement, qui peut s’appuyer sur son écrit, et du
tuteur ISFEC. Tous les autres acteurs de l’équipe de suivi
(autres chefs d’établissement, autres tuteurs) interagissent
en faisant des constats, posant des questions et en affinant
les objectifs de travail. Ces regards extérieurs permettent
ainsi de mettre de la cohérence dans les exigences
attendues pour une titularisation, compte tenu de
l’hétérogénéité des enseignants tuteurs de terrain.
A l’issue de l’équipe de suivi un « point étape » est rédigé
de façon concertée avec tous les membres de l’équipe de
suivi et signé par le tuteur terrain, le tuteur ISFEC et le chef
d’établissement du stagiaire.
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Figure 1 : Organisation de l’équipe de suivi

-

En cas de difficultés repérées au cours de la première
équipe de suivi, le stagiaire est mis en vigilance. Au cours
de la deuxième équipe de suivi, si les difficultés perdurent,
il sera placé en alerte.

II.4 - Après l’équipe de suivi
-

Le point étape, porté par le tuteur terrain, est à son tour
signé par le professeur stagiaire qui en prend connaissance
dans les jours qui suivent l’équipe de suivi.
L’ensemble des points étapes sont, à leur tour, déposés sur
la plateforme et à disposition de tous les acteurs.
Le tuteur de terrain peut prendre appui sur ces écrits pour la
rédaction du bilan intermédiaire et du bilan final qui seront
adressés, en temps utile, envoyés sous la forme d’un
dossier aux IEN ou IPR.
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3. Analyse du dispositif à partir des concepts de
l’apprentissage et des enquêtes réalisées auprès des
acteurs
« Le développement et l’apprentissage dépendent de mille
facteurs, souvent enchevêtrés. Toute évaluation qui contribue à
optimiser, si peu que ce soit, l’un ou plusieurs d’entre eux peut
être considérée comme formative. » (Perrenoud P., 1991)
Nous nous placerons, pour cette analyse, du côté des stagiaires
puis du côté des tuteurs. L’objectif de l’équipe de suivi est de
donner un avis et des préconisations sur le parcours de formation
du stagiaire. Dès le début de l’année, le dispositif est posé ; il
s’appuie sur le référentiel de compétences des professeurs que
chacun, tuteur et stagiaire, s’approprie. Chaque visite, chaque
rencontre permet de dégager des points forts, des améliorations.
-

Pour les stagiaires, il nous semble donc que l’élément
important, facteur d’apprentissage, est cette évaluation
formative (P. Perrenoud, 1991), menée d’une part par le
tuteur dans le cadre des observations du stagiaire en
situation et d’autre part, par l’équipe de suivi.

-

Lors de la réunion de l’équipe de suivi, un protocole guide
les interventions, permet de mesurer un écart et de prendre
des décisions. Chacun, autour de la table peut interroger,
faire préciser, demander des compléments ; chacun peut se
faire une représentation de l’investissement du stagiaire,
tant au niveau de la classe, de l’établissement que du centre
de formation. La prise de décision est collégiale, régulée
par les participants, appuyée sur des faits, des critères, des
indicateurs partagés par l’ensemble et parfois définis par le
groupe.
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La grande majorité des stagiaires (85%) reconnaît une
certaine équité grâce au travail d’une équipe : l’équipe de
suivi permet de ne pas réduire le stagiaire à un « incident
de parcours ». Quelques-uns (10%) y voient plutôt une
espèce de tribunal ou d’instance peu efficace et obscure
puisqu’ils n’ont connaissance que des résultats, et pas des
délibérations (15%). De manière générale, ils estiment que
ce groupe est à leur service, cherche à les aider.

-

Les tuteurs terrain sont très sensibles à la collégialité : ils
soulignent le rôle rassurant de l’équipe de suivi. Ils
apprécient de réfléchir à plusieurs, d’être accompagnés et
confortés dans leur rôle de tuteur. Ils se sentent épaulés par
le tuteur ISFEC.

-

Les tuteurs ISFEC ajoutent, quant à eux, que l’équipe de
suivi apporte de la cohérence et une forme d’équité, dans le
suivi des différents stagiaires.
Les chefs d’établissement reconnaissent l’appui que
représente l’équipe en cas de difficultés avec le stagiaire et
le rôle de soutien qu’ils peuvent assurer avec un collègue
chef d’établissement en difficulté. On remarque aussi que
les chefs d’établissement qui n’interviennent qu’une seule
fois dans le processus de validation, entrent, à l’occasion
des équipes de suivi, dans une démarche plus formative
avec le stagiaire.

-

-

Pour les tuteurs, il apparaît que l’équipe de suivi joue aussi
un rôle de formation. Nous nous appuyons ici sur les
travaux de Patrick Mayen (2013) sur l’apprentissage en
situation de travail. L’équipe de suivi offre un temps, un
espace de réflexivité sur leur travail de tuteur. Les tuteurs,
les chefs d’établissement partagent leurs incertitudes, leurs
questions par rapport à la formation, font état de leur
manière d’accompagner le stagiaire. Le groupe apporte une
aide pour mesurer les écarts, pour moduler ou rappeler les
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exigences, pour prendre du recul face à une relation
interpersonnelle parfois embourbée dans les affects.
-

L’équipe de suivi leur permet de confronter leurs
représentations du métier, de préciser les critères et les
indicateurs de réussite des compétences professionnelles.
Le tuteur n’est pas en exercice à ce moment précis mais le
fait de se remémorer, de se mettre à la place, de devoir
exprimer des gestes, des attitudes, des savoir-faire ou des
connaissances participe à sa propre formation. Il se forme
non seulement en tant que tuteur mais aussi - et peut-être,
surtout - en tant qu’enseignant. En analysant le travail de
son stagiaire, il analyse aussi le sien. L’exigence en équipe
de suivi de déterminer, de faire apparaître des indicateurs
du niveau de maîtrise d’une compétence, amène le tuteur à
s’interroger sur sa propre pratique et à la modifier ou
l’améliorer. On remarque, par exemple, qu’après les
équipes de suivi, le tuteur réinvestit des comportements,
des questionnements dans l’accompagnement de son
stagiaire.

-

Il nous semble possible de faire un parallèle avec la
démarche de qualité dans le sens où celle-ci s’appuie sur un
référentiel, détermine des critères et des indicateurs de
qualité et, lors de l’évaluation, permet de réguler et/ou de
valider en fonction de normes établies.

-

Ainsi, le dispositif mis en place vise l’isomorphisme entre
la formation donnée aux stagiaires et aux tuteurs et ce que
l’on souhaite que les stagiaires (et les tuteurs) mettent en
œuvre en classe, avec leurs élèves.
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APPRENTISSAGE

STAGIAIRE
Situations
contextualisées
(classe)
Critères de réussite

TUTEUR
Situations
contextualisées
(observation
en
classe)
Indicateurs de réussite

Repère, mesure, un Repère, mesure, un
écart
écart
Régulation

Auto-évaluation,
régulation de
activité
lors
l’équipe de suivi

son
de

Tableau : Isomorphisme dans la formation

En guise de conclusion
Le dispositif que nous avons mis en place exige un investissement
important de chacun des acteurs de la formation. Il demande à être
encore mieux encadré mais nous faisons le pari que si le tuteur y
trouve son compte, il est un plus pour la formation du stagiaire.
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La educación católica :
comprometida con la calidad
Lorenzo Tébar Belmonte
« C’est une belle, mais lourde vocation, celle de tous ceux qui,
pour aider les parents dans l’accomplissement de leur devoir et
représenter la communauté humaine, assument la charge de
l’éducation dans les écoles. Cette vocation requiert des qualités
toutes spéciales d’esprit et de cœur, la préparation la plus soignée
et une aptitude continuelle à se renouveler et à s’adapter. »1
« L’enseignant doit établir une relation nouvelle avec
l’apprenant, passer du rôle de soliste à celui d’accompagnateur,
devenant désormais non plus tant celui qui dispense les
connaissances que celui qui aide ses élèves à trouver à organiser
et à gérer le savoir, en guidant les esprits plutôt qu’en les
modelant, mais en demeurant d’une très grande fermeté quant aux
valeurs fondamentales qui doivent guider toute vie. Améliorer la
qualité et la motivation des enseignants doit donc être une priorité
dans tous les pays. »2
« L’école catholique, qui se caractérise principalement comme
communauté éducative, se présente comme école de la
personne et des personnes. En effet, elle vise à former la personne
dans l’unité intégrale de son être, intervenant avec les moyens de
l’enseignement et de l’apprentissage là où se forment « les critères
1

/ Gravissimum educationis, Déclaration du concile Vatican II, 1965, p.5.
/ Delors J., L’Éducation, un trésor est caché dedans, Paris, 1996, UNESCO,
pp. 160-165.
2
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de jugement, les valeurs déterminantes, les points d’intérêt, les
lignes de pensée, les sources inspiratrices et les modèles de vie …
D’autre part, cette communauté, en raison de son identité et de sa
base ecclésiale, doit aspirer à se constituer en communauté
chrétienne. »3
« Dix ans à peine après la clôture du Concile Oecuménique
Vatican II, la S. Congrégation pour l'Education Catholique ne
peut que répéter aux prêtres, aux religieux, aux religieuses et aux
laïcs qui se dévouent dans l'Ecole Catholique cette exhortation
finale de la Déclaration conciliaire sur l'Education chrétienne:
«qu'ils persévèrent généreusement dans la tâche entreprise et
s'efforcent d'exceller par leur souci d'inspirer aux élèves l'esprit
du Christ, par leur valeur pédagogique et par l'étude des sciences,
de sorte que non seulement ils aident l'Eglise à se renouveler de
l'intérieur, mais encore qu'ils accroissent et servent sa
bienfaisante présence au monde d'aujourd'hui, plus spécialement
dans le domaine de la culture. »4
« On peut légitimement penser que l’avenir est entre les mains de
ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons
de vivre et d’espérer. »5

1. Presentation: la escuela catolica en el contexto
plural actual
1.1 Presencia y misión de la EC en la sociedad actual
El presente año 2015 es un hito especial, por marcar el fin de la
primera etapa de los objetivos del milenio. Se han sucedido
diversas evaluaciones, que culminarán con el Forum mundial de la
3

/ Éduquer ensemble dans l’école catholique, mission partagée par les
personnes consacrées et les fidèles laïcs, 2007, pp.13-14
4
/ Congrégration pour l’Éducation catholique, L’École catholique, 1977, p.90
5
/ Constitution du Concile Vatican II, Gaudium et spes, p.31

288

Lorenzo Tébar Belmonte
Educación en Corea. Durante este evento se tomarán las decisiones
que comprometen a los Estados en materia de Educación para el
periodo 2015-2030. La OIEC estará presentará su contribución,
representando a los más de 46 millones de alumnos de todo el
mundo, que se forman en más de 210.000 escuelas, repartidas en
más de 100 países. La voz de la EC comparte su experiencia y
contribuye a apoyar los valores de la persona, el derecho a la
educación en el mundo actual, a través de sus propuestas y del
compromiso educativo de sus instituciones.
Celebramos también el cincuentenario de la Declaración del
Concilio Vaticano II sobre la Educación : Gravissimum
Educationis. Se trata de una especial oportunidad para revisar la
rica aportación d’este documento, junto a los demás que le han
seguido en la profundización de la misión educativa de los centros
de Iglesia, a través de sus instituciones. Es una hora crucial para
analizar, evaluar y actualizar la función de la EC en este momento
complejo y convulso de fuerzas, hallazgos científicos y técnicos, y
de una mutación profunda de valores.
Disponemos en la EC de referentes valiosos. La variedad y riqueza
de documentos educativos apuntan reiteradamente a la renovación
e innovación como característica esencial de la educación. De
todos los escritos podemos extraer criterios y orientaciones para un
profundo análisis de la realidad educativa del mundo en el que
vivimos : Problemas, necesidades, retos, desafíos, urgencias y
prioridades. La escuela está en el punto de mira de la sociedad, las
críticas y las reformas se suceden, pues no satisface a los objetivos
que la sociedad espera : “La escuela va mal”, así empieza la Carta
de J. M. Petitclerc a quienes quisieran cambiar la escuela. Ante la
actual avalancha de inmigración e imposibilidad de seleccionar al
profesorado, la EC corre el riesgo de perder o debilitar su
identidad en el futuro, al no poder mantener su testimonio y
presentar su identidad ante la escasez de recursos humanos, frente
a la diversidad de creencias encontradas. La realidad actual
constata que los centros congregacionistas han quedado ya, casi
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en su totalidad, en manos de seglares. Se ha depositado en los
seglares total confianza para la animación y la gestión de las
escuelas. La continuidad está asegurada, pero no así el carisma. Si
no se cuida la selección y acompañamiento de directivos y
docentes el problema se agudizará, pues no bastan los bellos
documentos y la teoría sobre el carisma, si no se asimila y se vive
en la práctica docente.
La identidad de la EC está seriamente amenazada por muchos
otros factores : El descuido social, el secularismo de la sociedad,
el denunciado vacío moral (Benedicto XVI) y por la crisis y
debilidad religiosa de los católicos. El individualismo y el
subjetivismo minan la vida social, hasta boicotear y destruir la
identidad y misión de la E.C. La Laicidad - dentro de la gran
confusión que le envuelve - según el reciente título de la revista La
Vie6 : aparece como una tapadera política para restringir libertades
o limitar la confesión religiosa alguna. No puede proclamarse la
neutralidad religiosa, ni silencio religioso-moral, reduciendo toda
creencia al ámbito privado.
Los organismos internacionales que evalúan, diagnostican y
orientan la Educación (OCDE, UNESCO) y los estudios de los
diversos países, tratan de diseñar e impulsar políticas educativas
reformistas que no hallan consenso a la hora de transformar las
estructuras actuales con respuestas de futuro. El ranking que
muestra los resultados de las pruebas de los países de la OCDE
evaluados en la prueba PISA permanece casi inamovible. Tal vez
el diagnóstico no profundice bien en la etiología de los
problemas o que éstos sean tan complejos que exijan un análisis
sistémico, capaz de definir prioridades y urgencias más
impactantes para las reformas que se antojan imprescindibles, ante
las altas tasas de fracaso escolar y abandono. Tal vez las fuerzas
que controlan las economías de los países no ponen su interés en
qu’el mapa educativo cambie o avance al ritmo que lo hacen otros
6

/ La Vie, Laïcité, la grande confusion, nº 3635, 30 avril 2015
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campos de la ciencia y de la cultura. Existe el convencimiento de
que la Escuela debe actualizarse y responder a las exigencias
de la sociedad presente y del futuro. Si todo cambia en nuestro
entorno, la escuela debe cambiar y saber adaptarse a una nueva
cultura. La educación se ve forzada a caminar contracorriente.
Necesita ser proactiva, tener visión de futuro.
Ante políticas restrictivas de libertad, el marketing y la
competitividad, pero especialmente la desprofesionalización de
los docentes, falta de prestigio y calidad, desinterés social por la
educación, los contravalores, la restricción de presupuestos
educativos; con las dificultades de trabajar en equipo; entrando en
el imperio de las TIC; acogiendo la inmigración y la diversidad;
frenando el amplio fracaso escolar existente; con falta de liderazgo
institucional; con escasa formación permanente; con resistencia al
cambio; soportando leyes destructivas de la educación; con
escasez de innovación e investigación pedagógica 7.
El documento de la Comisión Europea : “La educación encierra
un tesoro” propuso unos pilares, sustentados por unos argumentos
y valores, que están mostrando la utopía inalcanzable de la
estructura formativa por excelencia que se ha dado la sociedad. La
escuela de hoy navega sin brújula, reproduciendo los clichés y
las formas del pasado, amoldándose al ritmo que le marca la
sociedad actual, al mismo tiempo reproduciendo y ahondando las
diferencias sociales. La EC es un caso excepcional de evolución en
el mundo educativo, a la sombra de los documentos eclesiales,
resguardada por la evolución y la experiencia de las instituciones
que constituyen el elenco de las Instituciones de Iglesia.
Hay que afrontar el cuestionamiento esencial para una sociedad en
mutación : La sociedad y la misma escuela son un mosaico de
credos. ¿Podremos asumir el doble desafío de la coherencia
7

/ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/meetingdocument/wcms_204804.pdf
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evangélica de su proyecto y su puesta en escena efectiva, así como
ha cohesión interna comunitaria, cuando todos, jóvenes y adultos,
afirman y viven credos diferentes ? Jacques Maritain reprochaba
con crudeza a las escuelas católicas que se aferraban a unos
métodos caducos y que “han producido tantos ateos y libertinos
en muchos colegios religiosos”. (Gauthier, 24). Se impone un
debate y un diálogo sobre el futuro de la Escuela por muy diversos
canales, para que toda la sociedad se incluya en la reflexión y en
las soluciones. (Thélot, 41). Cabría preguntarnos : ¿Queremos un
Escuela para aprender a vivir juntos o preferimos una Escuela de la
fraternidad sin alma ? Las condiciones que la modernidad
impone a la educación y a la escuela, son otras tantas dificultades
que presenta para la formación integral de la persona. La tarea de
los educadores es cada día más delicada, sometida a la evolución
de un mundo que olvida principios y tradiciones.
Las estadísticas actuales nos muestran una escuela cada vez más
plural y una progresión ascendente de la multiculturalidad en
las aulas, en una sociedad incierta, que exige nuevas soluciones
inclusivas y de educación de calidad para todos. La atención a la
diversidad cuestiona seriamente la calidad de la educación, por la
necesaria adaptación y cambio de estructuras que exigen las
respuestas a la desbordante inmigración en muchos países. Al lado
de las instituciones, los educadores debieran tener parte activa en
la “reflexión-acción” de su misión, para ayudar a tomar
conciencia de qué parte de responsabilidad incumbe a la EC en los
resultados de la Educación actual. Las cuestiones están
constantemente sobre la mesa : ¿Qué alumno formamos en las
aulas de las EC ? ¿Con qué Pedagogía ? ¿Con qué profesores ?
¿Qué resultados conseguimos ? ¿Cuál es el prestigio profesional y
moral de la EC. Frente a otras instituciones educativas
concurrentes ? ¿Qué distingue a la EC de las demás escuelas ?
¿Qué urgencias y prioridades tiene ?
1.2. La desprofesionalización de la enseñanza y los efectos de la
recesión económica actual en el personal de
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la Educación, conclusiones generales, siguiendo los recientes
estudios de la UNESCO sobre la situación actual de los docentes
en el mundo : Se constata una fuerte desprofesionalización y
abandono del Profesorado en los primeros años de dedicación.
Urge analizar esta realidad, analizar sus causas y buscar
soluciones. No es menos preocupante el fracaso y abandono
escolar de los alumnos, así como las dificultades de aprendizaje,
cuando deben buscar su inserción laboral. Esta doble realidad
interpela nuestras Pedagogías y Métodos y Didácticas, para
prevenir todo fracaso o responder adecuadamente a las graves
lagunas de la formación actual de los docentes.

Desprofesionalización de los docentes : Señales o
indicadores
a) La afluencia de docentes poco calificados, debido a la escasez
de docentes en muchos países.
b) La falta de los docentes, a causa de los contratos a corto
plazo, la disminución de la remuneración y las prestaciones, el
aumento de número de alumnos por clase y la disminución de las
calificaciones.
c) La brecha comparativa de remuneración de los docentes con
los trabajadores de otros sectores. La pobreza de los docentes se
percibe como un obstáculo a la educación de calidad.
d) La limitación de la autonomía de los docentes, que
comprende la restricción de las libertades profesionales, la
orientación de la enseñanza a la preparación de exámenes y las
reformas de los planes de estudio.
e) La rápida difusión de las pruebas normalizadas como uno de
los desafíos docentes.
f) La evaluación del desempaño de los docentes, basada en los
resultados de los exámenes de los alumnos 8.
8

/ Informe final del Comité Mixto OIT/UNESCO 2012.
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1.3 La EC ante su espejo : principios de Educación.
Frente a esta larga lista de problemas que aquejan a la Educación
actual, es necesario revisar los principios que guían y orientan
las metas de la educación, a la luz de las ciencias humanas
(Filosofía, Psicopedagogía, sociología), la neurociencia y las
nuevas aportaciones científicas y tecnológicas, que proliferan en
nuestro contexto sociocultural.
Si nuestro empeño está centrado en la Educación, es importante
profundizar en su significado actual, con todos estos atributos :
Inclusiva, abierta, preventiva, trascendente, potenciadora,
significativa, formadora de ciudadanos, constructora de una nueva
sociedad en paz…La dignidad de la persona, el respeto y
atención a sus derechos, merecen la solicitud de la sociedad desde
su concepción.
No existen determinismos que puedan cerrar las posibilidades de
mejora en el ser humano. La genética no tiene la última palabra.
La educabilidad es la característica esencial a toda persona que le
permitirá crecer en su desarrollo potencial, contando con las
mediaciones humanas y los medios disponibles. Llegamos a ser a
través de las interacciones, afectos y estímulos de los demás.
La EC no debe caer en el reduccionismo de la Educación ni en la
rutinaria transmisión de los conocimientos, olvidando su carácter
comunitario y socializador. Debe estar centrada en la persona del
educando, haciéndolo protagonista de su formación, y el cultivo de
los valores en el clima de una Pedagogía humanizadora y
dialógica, que atiende ante todo al crecimiento integral de la
persona del educando, antes que a los resultados de las
evaluaciones sistemáticas.
La misión educativa se fundamenta en un sistema de creencias y
valores, en los que prevalece la suprema dignidad de la vida plena
de todo ser humano, el trabajo por los Derechos Humanos y la
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dignidad de los más excluidos de la sociedad, la apertura total y
eliminación de toda exclusión, la comunión con toda tarea y
misión educativa, la profesionalidad y dedicación vocacional,
inspiradas en los valores evangélicos. El alumno es el auténtico
protagonista, actor imprescindible de su formación. Subrayamos
la importancia de las etapas educativas iniciales : EI, para una
Educación preventiva, para la detección precoz de problemas y su
remediación temprana.
La educación es el gran tesoro que ponemos en manos de cada
educando. La Educación encierra todos los valores o
potencialidades para el pleno desarrollo de la persona, para la
transmisión de la herencia cultural y para preparar a las nuevas
generaciones a su incorporación a la vida social 9.
La educación es formación integral de toda persona : « La
educación es, ante todo, un viaje interior. »10 Esta es una noción
de gran riqueza pedagógica para la EC, por sus profundas
connotaciones para los aprendizajes y valores, cuyo significado
explica con toda claridad Mgr. Dagens : « L’Éducation chrétienne
n’est pas d’abord l’éducation à la foi ! Car la foi est grâce, elle
relève d’un don, même si une éducation peut en déployer la
proposition. L’éducacion chrétienne est d’abord et avant tout
l’éducation de la liberté fondamentale qu’offre la jonction
possible du ciel et de la terre, du divin et de l’humain ou, en
termes sécularisés, de l’esprit et de la matière… Cette racine de
l’éducation chrétienne est tellement fondamentale et universelle
qu’elle dépasse la confession de la foi. Certes, les missionnaires
ne se privent pas d’évangeliser et donc de conduire ver la foi.
Mais, dans la mise en oeuvre d’écoles, ils se doivent d’être des
éducateurs et des éducateurs de tous. Le cardinal Garonne,
ancien préfet de la Congrégation de l’enseignement catholique,
9

/ Pensamiento recogido de la fábula de La Fontaine Le laboureur et ses enfants
/ Delors, J. op.cit., p.108.
(Traduction espagnole : La educación encierra un tesoro. Madrid, 1996,
Santillana-UNESCO).
10
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aimait à rappeler que “l’école catholique est d’abord une école.
Si l’éducation rélève d’une tâche humaine, la foi de manière
ultime, relève d’un don gratuit de Dieu. Elle est donc proposable
et non pas imposable. »11
ETAPAS DEL CAMINO
DE LA INTERIORIDAD A LA ESPIRITUALIDAD

ESPIRITUALIDAD
-Religiosidad-

INTROSPECCIÓN
-OntologíaCONCIENCIA
-Sentido-

INTERIORIDAD
RAZONAMIENTO
-Abstracción-

TRASCENDENCIA
-ResponsabilidadCONOCIMIENTO
-Comprensión-

La Educación se transforma en un camino de interioridad a
través del desarrollo de las habilidades cognitivas y la formación
lógica y del pensamiento abstracto, preparatorios para acceder al
umbral de entrada a la espiritualidad y a la trascendencia, y la
presentación explícita de la Buena Noticia de Jesús y su apuesta de
construir una nueva sociedad, según los valores del Reino de
Dios12.
La reflexión sobre el futuro de la Escuela Católica se presenta
con una redoblada urgencia debido a muy diversos factores que
ponen en riesgo su identidad y pervivencia. Aunque los
documentos eclesiales aportan luces y orientaciones muy positivas,
también han marcado unas líneas conservadoras y ancladas en
argumentos teológicos, lejos la apertura y comprensión que hoy se
necesita en una sociedad abierta y distante de la religión. En el
centro de interés están los tres núcleos que abarcan y definen el
acto educativo : el Antropológico, el Teleológico y el de los
Medios psicopedagógicos. Cada uno ha sufrido du evolución y
11

/ Dagens, C., Pour l’éducation et pour l’école. Des catholiques s’engagent,
Paris, Odile Jacob, 2007, p.30.
12
/ Documento Educar, un camino integral de interioridad.
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cambio a lo largo de la historia : Un concepto distinto de la
persona del educando, unas finalidades y metas diversas en el tipo
de persona que quieren formar y con unos medios y estilos
pedagógicos distintos.
PILIERS DE L’ÉDUCATION
ANTHROPOLOGIE

PRINCIPES
QUI

THÉLÉOLOGIE
FINALIT ÉS
POUR QUOI

E

PÉDAGOGIE
QUELLE

DIDACTIQUE
COMMENT

La educación es una experiencia imprescindible de mediacion :
La educación, como mediación integral de la persona,
potenciadora de habilidades, saboreadora de los valores, exige una
visión humanista (Nussbaum. La educación se convierte en una
mediación entre la sociedad y el individuo para lograr su completa
humanización. Sólo el adulto puede ser un buen mediador, porque
sólo él posee la capacidad de comprender, de adaptarse a las
necesidades y ritmos de los educandos, además de poseer las
condiciones para realizar con calidad el acto de aprendizaje, según
los criterios que guían esta mediación adaptada, en la experiencia
de aprendizaje mediado: Intencionalidad, Significatividad y
Trascendencia, conforme enseña el Prof. R. Feuerstein13.

2. La contribucion de la escuela catolica ante la
exigencia universal de calidad en la educacion.
2.1. La EC debe reafirmar su identidad y su pervivencia, hoy.
13

/ Feuerstein, R. & Spire, A. La Pédagogie à visage humain. Paris, Le bord de
l’eau, 2006.
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Ante una realidad plural y positivista, la EC actual necesita
defender y actualizar su identidad, « volver a las fuentes »14. La
sociedad actual sufre una profunda mutación, impulsada por los
grandes avances de la ciencia, relanzados por el hallazgo y el auge
de las nuevas tecnologías. El rumbo incierto de la sociedad actual
está exigiendo una profunda reflexión para reconducir y redefinir
el Paradigma de la educación, sus fundamentos, sus metas
realistas y los métodos y medios que precisa para responder a la
avalancha de desafíos de nuestro tiempo. La misma complejidad
de la educación desborda muchos de los campos sobre los cuales
debieran aparecer gestos innovadores, al parecer faltan acciones
concertadas entre estructuras complementarias, como son las
universidades y los centros educativos. El análisis de la realidad
actual nos llevaría a una enumeración de necesidades siempre por
remediar. Queremos optar por criterios que nos ayuden a
seleccionar las urgencias y prioridades para poder avanzar en un
horizonte de eficacia y calidad, obviando los muchos rasgos
positivos existentes en la EC.
Reelaborar los principios antropológicos, psicopedagógicos,
sociales, éticos, religiosos…, para una educación integral : Se
debe pasar de poner el acento en la enseñanza… al aprendizaje.
Creer en la Educabilidad del alumno, sin determinismos, a pesar
de las muchas variables incontroladas que surjan, para ayudar a
potenciar el desarrollo integral de los educandos. Reconocer el
valor intrínseco de la Educación, de la mediación humanizadora,
con lo que implica de actitud relacional. Con estos elementos,
elaborar y proponer un Proyecto Educativo consensuado que
implique a toda la Cdad. Educativa.
La EC está al lado de la Familia, primera educadora, asegurando
su colaboración y compromiso con el PE. Debe ayudar a los
14

/ Malartre, P. Est-il encore possible d’éduquer ? Ivry, Les éd.de l’atelier,
2007.
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padres a formarse y a organizarse para trabajar juntos. Los padres
son quienes defender sus derechos y los de sus hijos para que se
consigan « los terceros lugares educativos », que prolongan la
acción de la escuela: Ocio, deportes, música, artes… 15.
2.2 LA E.C. – inclusiva y abierta a todos- es la respuesta a la
diversidad intercultural
La atención a los alumnos con NNEE, pobres, retrasos, fracaso,
inmigrantes, minorías… debe ser uno de los signos de presencia de
la EC. La inclusión escolar exige una auténtica revolución en la
escuela tradicional, provisión de recursos y cambios estructurales,
grupos, medios diversificados. La auténtica apuesta exige disponer
de Profesionales-especialistas. La EC está presente para
compensar la desigualdad de oportunidades y la discriminación
desde los primeros años. Las implicaciones de la Escuela abierta
a todos deben mostrarse dando lugar a encuentros y al diálogo
sincero entre Iglesia y sociedad, en un clima de relaciones
cordiales. ¿Y la identidad de la EC en ambientes multiculturales y
multirreligiosos ?
La EC debe exigir la GRATUIDAD de la Educación para todos,
ya que es la condición “sine qua non”, para que las aulas se abran
sin restricción a todos : Esta apertura es un derecho universal. Sin
gratuidad la discriminación será un hecho sin remedio. La EC debe
mostrar su prioridad por los más POBRES a la hora de la acogida
y matriculación.
2.3. El informe Delors presentaba los cuatro pilares de la
educación como una síntesis fundamental de educación
competencial, entre los que sobresalía la experiencia primordial de
una sana convivencia entre los educandos : « Se trata de aprender
a vivir juntos… y, a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que
impulse la realización de proyectos comunes. La Comisión piensa
15

/ Dagens C., op.cit, p.251.
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en una educación que genere y sea la base de este espíritu
nuevo »16.
La EC debe explorar nuevos caminos para evitar el desánimo y el
abandono de los cristianos y hacer entender que la escuela abierta
a todos debe afirmar, ante todo, la construcción de un clima de
respeto y sana convivencia entre todos los docentes y educandos,
responder con una educación de calidad, con indicadores exitosos
en el campo académico. « La Educación consiste en que el
hombre sea cada vez más hombre ; en que pueda ser más y no
solamente en que pueda tener más; y, en consecuencia, a través de
todo lo que tiene, de todo lo que posee, sepa cada vez más
plenamente ser hombre. Para esto es necesario que el hombre
sepa ser más, no solamente con los demás, sino también para los
demás. »17.
2.4. La EC debe asumir y mostrar la nueva visión que el Concilio
Vaticano II nos ha dejado del mundo y de la Humanidad. La EC
debe escuchar los latidos del mundo. Le Iglesia es y nace en el
seno de la humanidad y, al asumir su realidad terrena, reconoce y
acepta los valores de esta realidad terrena. En el Concilio Vaticano
II la Iglesia declaró su alianza con el mundo en el tono más
decidido y solemne que supo : Nada humano es ajeno a la Iglesia :
“Los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos, son a la
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de
Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco
en su corazón” (Gaudium et Spes-GS-, 1). En otro lugar hallamos
este cambio de mentalidad : “La Iglesia reconoce y estima en
mucho el dinamismo de la época actual” (GS 42).
Tras aludir al valor de la inteligencia humana, “superior al universo
material”, el Concilio hace esta rotunda afirmación : “El futuro del
16
17

/ Delors, J, op.cit, p.17
/ S. Juan Pablo II, en la UNESCO, Paris, 2 junio 1980.
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mundo peligra si no se forman hombres más instruidos en esta
sabiduría (iluminada por la luz divina)”. (GS 15).
Nos hacemos eco de la llamada de atención que el ilustre catequeta
belga, André Fossion nos hace de la “necesaria revisión de las
representaciones religiosas en la actualidad”. Denuncia que lleva
implícita la provocadora exigencia de “matar a nuestros dioses”, obra
del recientemente fallecido filósofo-sociólogo, José María Mardones, en
la que se delatan las falsas nociones y representaciones de Dios, las
imágenes erróneas sobre ciertos problemas religiosos, dogmas y
principios cristianos (Trinidad, Providencia, Dios, infierno, mal…), que
definen una religión del miedo y del temor, muy distante de la religión
humanizadora del amor y de la misericordia. La EC necesita revisar y
promover la formación y profesionalidad de los transmisores de la
catequesis y de la religión en las aulas, como también en la iniciación
cristiana, en general. (Sinite, nº 153, 2010, 31-50). Actualizar la
Pedagogía y Didáctica de cuanto atañe a la Religión Católica, con la
ayuda de los medios más apropiados a la comprensión del mundo
simbólico y abstracto, a fin de hacerlo accesible y ponerlo al alcance de
los más humildes, en todas las formas de catequesis y las propuestas de
la Nueva Evangelización.
2.5. La EC debe elaborar y ofrecer su P.E. en clave Pastoral : Sin
duda parecerá utópica la orientación del Proyecto Educativo en clave
Pastoral. Pero desde nuestra óptica entendemos la EC como un espacio
comunitario para la evangelización, una propuesta de alternativa social,
que haga de la EC un signo anticipado de la presencia del Reino de Dios.
Así lo expresó el Concilio Vaticano II, al indicar lo verdaderamente
diferenciador de la EC, como su rasgo más distintivo : “Crear un
ambiente en la comunidad escolar, animado por el espíritu evangélico
de libertad y de caridad” (GEM, 8). Antes, el Concilio Vaticano II había
dado un cambio radical respecto del ateísmo. En el diagnóstico del
ateísmo, señala algunas causas, nacidas dentro de la misma Iglesia : “En
esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios
creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o
con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos
de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el
genuino rostro de Dios y de la religión” (GS 19).
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Junto a objetivos y valores universales de la educación, debe ofrecer la
formación explícita de la Buena Noticia del Evangelio, propiciar un
itinerario de educación en la fe cristiana, el diálogo con toda las demás
religiones y una invitación concreta a toda celebración, formación y sana
convivencia que estreche lazos entre toda la comunidad educativa, lejos
de toda discriminación. (Léna, 45).
La oferta de formación religiosa debe significar : Despertar religioso,
de espiritualidad vivida, con los Medios necesarios (Catequesis,
Sacramentos, Celebración, Palabra de Dios, Grupos-Comunidad,
Oración, Formación teológica, Compromiso… Seguirá la pregunta
latente : ¿Cómo evangelizar educando, hoy?
2.6. La EC debe conjugar permanentemente los Aprendizajes y Valores
: SER (respeto), APRENDER (interioridad), HACER (creatividad),
VIVIR JUNTOS (solidaridad). Educación : Camino de interioridad.
Realizamos la integración de los cuatro pilares de la Educación :
Aprendizajes (Delors J.) con los cuatro valores, seleccionados en el
Congreso de la E.C. de Bangkok para el siglo XXI.

APPRENDRE À
ÊTRE
RESPECT
APPRENDRE À
VIVRE ENSEMBLE
SOLIDARITÉ

APPRENDRE À
CONNAÎTRE
INTERIORITÉ

APPRENDRE À
FAIRE
CREATIVITÉ

2.7. Vive la misión educativa, en clave de Misión Compartida,
como un Ministerio: No debiera resultar utópica la propuesta de
que el Educador cristiano llegue un día a vivir su misión como
un Ministerio en la Iglesia: La misión se entiende como envío
eclesial. EC es presencia de Iglesia. La Comunidad Educadora
debe ser el signo visible de lo que quiere anunciar, y vive para
transmitir valores de vida, donde la corresponsabilidad, la
comunión y la experiencia de fe se convierten en el corazón y el
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pulmón de la EC., que vive su profesión en clave de Misión
Compartida, incluso, haciendo de la EC una manifestación de la
Ministerialidad eclesial.
EDUCADOR
opción
creyente COMUNIDAD
MISIÓN
DE FE
EDUCATIVA
TAREA

Núcleos de Identidad del Educador Cristiano

MINISTERIO
ECLESIAL

-

Predicación
Educar la fe: Catequesis
Educación Cristiana
Testimonio

PALABRA
- Profecía
- Martyría

CULTO
- Sacerdotal
- Liturgia
- Presidir celebración
- Homilía
- Sacramentos

MINISTERIOS
en la
IGLESIA

- Presidir la Comunidad
- Crear unidad
- Animación

COMUNIDAD
- Pastoral
- Koinonía
CARIDAD
- Servicio
- Diakonía
- Acoger al necesitado
- Hospitalidad
- Asistencia y promoción

3. Propuestas para orientar la educaciòn catolica
hacia una mayor eficacia e impacto socio-eclesial.
3.1. Comunidad educativa y Equipos cohesionados : Como toda
institución que se precie, la EC debe fundamentar y actualizar sus
sistema de creencias en la Educación, para conseguir la adhesión
total y la participación de los Educadores seglares y padres en
la elaboración y desarrollo del PE, como un signo de comunión
y de necesario apoyo en la aventura interminable de la formación
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integral de sus hijos. La calidad del Centro Educativo depende de
los valores de cada uno de sus miembros. Pero el timón debe
quedar en manos de equipos directivos cohesionados y
comprometidos. De igual modo, es preciso constituir equipos
multiprofesionales de reflexión, análisis y diseño de estrategias
dinamizadoras.
3.1. ¿De qué estructuras eficaces, sinergias, proyectos, líneas de
acción estables y de futuro dispone actualmente la EC para
avanzar contracorriente ? El fomento y promoción del
voluntariado puede ser una forma práctica de movilización de
talentos escondidos y generar vivencias positivas y formativas.
Debe romper las barreras que nos mantienen en un aislamiento
impropio del siglo de las comunicaciones y las sinergias. El
aprendizaje de idiomas se ve como un instrumento
imprescindible, además de estructuras motivadoras de
intercambios y de proyectos compartidos entre profesionales de
diversas competencias. Con esta fatal carencia se pierden
oportunidades en las ayudas de la C.E. para la organización de
proyectos europeos.

4. A escuela catolica compromedita con los más
vulnerables.
4.1. La opción por la atención especial a los AA más necesitados
es un signo esencial de fidelidad al carisma fundador de las
Instituciones Educativas de Iglesia y a nuestra inspiración
evangélica, especialmente en la apertura a todos, en la acogida
compasiva y gratuita del buen samaritano. Los más vulnerables
deben ser los preferidos de la misión en el PE de la EC. Están en
el corazón de la BN del R. de Dios y del carisma de las
instituciones dedicadas a la educación. Múltiples realidades
confirman este principio. La total erradicación del fracaso y del
abandono escolar criterio de calidad educativa. Para ello debe
cuidarse la selección de Educadores especializados, su
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acompañamiento y formación permanente será signo inequívoco
de la preferencia por los alumnos más necesitados.
4.2. La calidad es un concepto sistémico, pues abarca todos los
ámbitos de la vida escolar, incluso su mismo entorno, y se expresa
en las oportunidades formativas para todos. Como toda obra
compleja, la calidad se construye desde los fundamentos, desde los
primeros años de escoralización, en un proceso constante de
desarrollo y crecimiento. La puesta en marcha de una Pedagogía
Preventiva desde la Etapa Infantil debe fundamentar toda
construcción y evitar las discriminaciones posteriores, por falta de
bases sólidas para afrontar niveles de aprendizaje de mayor
complejidad y abstracción. La cristalización de los aprendizajes
exige atención y seguimiento de todos los procesos formativos.
4.3. Urge la creación de alianzas o consorcios entre docentes
orientadores y a cargo de los alumnos con NNEE, que promueva
intercambios, seminarios, talleres y Congresos para aprender y
compartir programas, experiencias y herramientas con otros
colegas, para una mediación eficaz que asegure el éxito de toda
intervención y remediación. La presencia social de estas iniciativas
será una realidad irrefutable de inclusión y de interés por buscar
el éxito educativo de todos los alumnos, sin excepción.
Crear equipos de innovación y calidad en la EC que busquen
los medios actuales potenciadores de calidad educativa, inclusión y
atención a la diversidad :
“Suite à la loi d’orientation d’avril 2005, un “Conseil
pédagogique” doit être constitué dans tous les établissements
publics. Il doit être compose à la fois d’enseignants et de
personnels “vie scolaire” avec, sur le fond cette mission de
cohérence éducative dans l’établissements. Sans vouloir en
attributer tous les mérites aux établissements sous contrat,
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certains iniciateurs du projet reconnaissent qu’il y a bien eu là
quelques porosités entre les deux types d’établissements…” 18.
Crear estructuras de apoyo y remediación para que ningún
alumno fracase ni abandone su formación, según sus
posibilidades, en horarios lectivos y no lectivos. Aprovechar la
diversidad y multiculturalidad como estímulo y medio
enriquecedor de los valores de nuestra sociedad (Nuestro respeto al
otro y “cero tolerancia al racismo” se traduce por : Todos nos
sentimos y tratamos como amigos y hermanos, conviviendo y
colaborando en la construcción de la mutua formación integral).
Sin educación integral, las prohibiciones, amenazas y castigos,
nunca cesarán, por falta de principios de comportamiento y de
valores cívicos.
La EC debe conquistar su puesto de excelencia social en este
campo de atención a las NNEE de nuestros alumnos, como
respuesta de convicción vocacional, por medio de la convocatoria
de Congresos, difusión de estudios y experiencias de innovación,
organizando talleres, seminarios y cursos, a través del apoyo y
convocatoria de Universidades especializadas en estos temas.
Buscando la inclusión e igualdad de oportunidades para todos,
eliminando las barreras que impidan el éxito y la participación de
los alumnos en su formación integral. Se debe exigir la
escolarización temprana de los niños –cualquiera que sea su
procedencia religiosa- y la socialización en el clima de
convivencia escolar, para conocerse, compartir formas diferentes
de religiosidad y trabajar juntos, para evitar los clichés y prejuicios
que envenenan las relaciones entre los adultos. De este modo se
eliminarán los rechazos, odios y violencia que se producen de
forma virulenta en nuestra sociedad.
4.4. Proyectos
18

/ Dagens C., op.cit., p.202.
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El clima de acogida y atención afectuosa y profesional a los
alumnos que piden una EC, debe ser la actitud y conducta que
exprese la sincera apertura a todos los alumnos, sin exclusión. Un
proyecto en fase inicial –ampliable y transferible- se inicia con la
Universidad LS de Madrid, para crear grupos de trabajo sobre
cinco problemas seleccionados entre los más comunes en la
Educación actual: (Adjuntar Ficha completa).
BESOINS
AUXQUELS
ON
RÉPOND
DANS
L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
1 Retard intellectuel.
2 Difficultés spécifiques d’apprentissage: dyslexie, dysgraphie et
dyscalculie.
3 TDAH: troubles pour déficit d’attention avec et sans
hyperactivité.
4 Très grandes capacités intellectuelles.
5 Troubles du spectre autiste (TEA).
Los docentes deben poseer formación psicopedagógica básica
que les permita conocer los principios más elementales que
presiden la relación educativa y los procesos de enseñanza aprendizaje, así como una visión genérica que les permita
diagnosticar los problemas y dificultades de los educandos, como
también las estrategias y métodos que mejor se adaptan a su
disciplina y a la mayor eficiencia en la transmisión del
conocimiento.

5. ¿Que compromisos de calidad propone y como mos
realizara ?
5.1. Relacionados con la identidad de la Educación :
Es fundamental conocer, difundir y concienciar a toda la
Comunidad Educativa del significado y de la trascendencia de la
ED para la EC. Cuáles son los elementos que la constituyen. Las
corrientes reduccionistas o mercantilistas que la destruyen.
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Analizar la realidad de la ED en sus agentes, fines, contenidos,
medios, estructuras, resultados. Tener en cuenta los retos y
exigencias en la sociedad actual y futura. La Comisión Europea en
1999 presentó una lista de 16 criterios de calidad, que precisan la
concreción de sus parámetros para una evaluación más concreta.
Lista de los dieciseis indicatores de la calidad de la Communida
Educativa :
ÁMBITO

INDICADORES

1.
CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS

MATEMÁTICAS
LECTURA
CIENCIAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (TCI)
LENGUAS EXTRANJERAS
APRENDER A APRENDER
EDUCACIÓN CÍVICA
2.
TASAS DE FRACASO ESCOLAR
ÉXITO Y
CONCLUSIÓN DE LA ED.
PROMOCIÓN
SECUNDARIA.
TASAS DE ESCOLARIZACIÓN EN
ENSEÑANZA SUPERIOR.
3. EVALUACIÓN Y CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LA EDUCACIÓN ESCOLAR.
LA EDUCACIÓN ESCOLAR.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
4. RECURSOS Y
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS
ESTRUCTURAS
PROFESORES.
TASAS DE ESCOLARIZACIÓN EN
EDUCACIÓN INFANTIL
RATIO DE Nº DE ESTUDIANTES POR
ORDENADOR.
GASTOS EN EDUCACIÓN POR
ESTUDIANTE.

Establecer los criterios de calidad de la EC, que configuran un
clima de relaciones respetuosas, solidarias, fraternas, asegurando
el compromiso y disposición de la Cdad. Educativa a lograr los
objetivos asumidos por consenso. Recuperar la escuela como
signo de esperanza, como casa común, prolongación de las
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familias, generadora de amistad y fraternidad. Definir cuáles son
los factores específicos (humanos, intelectuales, sociales, morales,
espirituales…), el plus de aportación, de la EC para una
Educación integral y de calidad. Estudiar la aportación de los
Carismas de las Instituciones de Iglesia a una Educación de
calidad.
La construcción o reconstrucción de una casa obliga a revisar sus
fundamentos. La Educación es una aventura compleja de
construcción de la persona, por lo que exige una responsable
revisión, actualización y redefinir de su paradigma
psicopedagógico, como aportación y orientación vanguardista de
una pedagogía innovadora y de calidad, que oriente con visión de
futuro una nueva educación, acorde con las necesidades de los
alumnos y las demandas de la sociedad, hacia metas cada día más
elevadas de calidad (“mediación sociocognitiva”). Formar en
habilidades y competencias básicas: Lectura Comprensiva, veloz
y expresiva. Formar en la interioridad, como base fundamentadora
que enseñe a aprender y a pensar, elevando los niveles de la
actividad mental de abstracción y de introspección que requieren
los aprendizajes. Capacitar en el pensamiento crítico positivo,
(taxonomía de habilidades de pensamiento), el sentido crítico, la
autonomía, la formación de la voluntad, de las de emociones y el
sentido de la vida, a través de los conocimientos de cada etapa
estudiantil.
Una pedagogía actual, abierta y adaptativa, debe ser ecléctica,
integradora de las mejores aportaciones de las corrientes
psicopedagógicas actuales (Psicología del aprendizaje, formación
de la inteligencia, de la motivación, de la autonomía, aprendizaje
significativo, cooperativo, autónomo, competencial…) debe
expresarse en la opción abierta, pero cohesionada en el método
que aporte construcción del conocimiento, con dimensión
interdisciplinar, evitando la fragmentación de los aprendizajes y
mediando la proyección y transferencia de los aprendizajes a las
situaciones diversas de la vida.
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Pasar del resultado al proceso. Importan las actividades del
alumno. El docente debe preparar aquellas actividades en las que
el alumno ha de desarrollar su potencial. Consensuar una
metodología abierta, innovadora y eficaz, acorde con los
principios inspiradores del paradigma y las corrientes pedagógicas
actuales más eficientes, que oriente todos los procesos de
construcción integral de la persona y ayude a conseguir los
objetivos del PE.
La detección temprana o precoz de los problemas o
dificultades de aprendizaje de los alumnos permite obtener un
diagnóstico para intervenir cuanto antes, evitando fracasos, gastos
e inversión de más tiempo y más trabajo en la solución del
problema. Reiteramos la importancia de la Educación Preventiva
como la auténtica respuestas y forma eficaz de buscar la auténtica
calidad educativa.
5.2 Con los actores-responsables del P.E.
El actor imprescindible de la educación de calidad es toda la
Comunidad Educativa, liderada por un equipo profesional
comprometido en llevar a término un PE innovador y de calidad.
La tarea primordial es planificar la Constituir Equipos directivos
y de gestión, cohesionados y profesionales, que estén atentos a los
avances y aportaciones que contribuyen a acrecentar la calidad de
la EC.
Vitalizar en los CE las estructuras de participación y de
animación, tales como Confederaciones, CEEC, OIEC, BICE, etc.
realizan sus actividades con escasa publicidad e información entre
los Centros y Educadores Católicos. Debiera existir, estar en
constante renovación, divulgación y actualización de bases de
datos sobre las WEBs, noticias educativas y formativas. (Ej.
(erenews@lasalle.org, Editor Flavio Pajer) un instrumento de
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divulgación de la Enseñanza de la Religión en el mundo. Aporta
links de gran interés).
-Crear equipos o grupos profesionales (por materias o
disciplinas) con proyectos de innovación para definir una
metodología compartida que ayude a descubrir lo común de la
formación que realizan todos los docentes y definir cómo enseñar
a aprender y a pensar, hoy, con cada una de las disciplinas
escolares. Compartir la información actualizada y pertinente
sobre la Educación en el mundo: Corrientes, documentos, estudios,
Congresos, publicaciones, redes… Buenas Prácticas: Estilo
educativo, calidad, contra fracaso escolar, innovaciones
pedagógicas y didácticas, intercambios de profesores y alumnos,
participación de los padres, celebraciones, uso de las TICs,
aprendizaje de idiomas, voluntariado, redes, jornadas especiales,
música, teatro, ocio artístico, ecología…
La selección y formación de los Educadores que se incorporan a
la Cdad. Educativa, según los principios de un PE católico. Se
debe empezar por la acogida e inserción de los Profesores
nuevos: Ofrecer Itinerarios formativos: Carisma+Pedagogía. Es la
hora de los laicos –de la mayoría silenciosa de la Iglesia- que
necesita apoyo y reconocimiento de su potencial estático que hay
que dinamizar. Desde la Educación debemos despertar a esta
nueva conciencia de fraternidad, de reconocimiento del papel
imprescindible y también con carisma en una eclesiología de
Pueblo de Dios. Si la corresponsabilidad exige más formación, ésta
debe ser una contribución de toda la comunidad, expresión
auténtica de comunión y compromiso con la Misión. La Iglesia
entera es misionera. Aunque podemos apuntar a la Misión de Dios,
que busca mediadores para avanzar en su transformación hacia la
instauración del Reino de Dios, que fue la Misión de Jesús. La
Iglesia, las diócesis, están llamadas a configurar los Ministerios
laicales, según las necesidades prioritarias de la Comunidad :
liturgia, catequesis, caridad, testimonio…
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Promover la cultura de la Formación Permanente. Programar
tiempos fuertes de formación, según las necesidades detectadas
dentro de la Comunidad de Aprendizaje. Urge dar a conocer los
programas institucionales de formación, crear vínculos entre los
docentes e invitar a una adhesión total al carácter propio y buscar
estrategias puedan servir para afianzar y reforzar la identidad de la
EC. Proponer la cultura de la formación permanente a través de
un itinerario que responda a las necesidades y centros de interés de
los distintos grupos, y provoque el interés y la participación de
toda la Cdad. Educativa.
Disponer de una BD de profesionales formadores universitarios,
de reconocida solvencia, que respondan a los requerimientos
permanentes de la formación de los nuevos profesores y la
actualización constante de toda la Cdad. Educativa.
Acompañamiento de Directores, por medio de la Tutela
institucional. Oferta de cursos de formación continua, liderazgo.
En esta función se deben incorporar la Universidades, por su
autoridad moral académica, titulaciones y estructuras formativas.
Debieran propiciarse más acuerdos –sinergias- entre Instituciones
de Iglesia : Escuelas Solidarias : Hermanadas-“jumelage” con las
más pobres.
-Priorizando la actualización, fidelización y formación
permanente del profesorado, elevando el nivel de
profesionalidad, autoestima y sentido vocacional en la misión
educativa. Explorar las necesidades y priorizarlas en beneficio de
la mayoría. La formación en la identidad y carisma, la proyección
de la labor diaria con sentido ministerial, como participación en la
misión “salvadora” encomendada por la Iglesia a todo CE.
Los actores imprescindibles son los padres de los alumnos : A los
que el Centro Educativo ofrece un plan de formación, como
primeros educadores de sus hijos, para asegurar su colaboración e
implicación en el logro de los objetivos del PE.
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Caminar hacia la constitución de la Comunidad Cristiana
desde el Equipo Educativo, como el signo inequívoco de la EC,
que se ve animada por una Comunidad Cristiana referencial, que
conoce, vive y difunde los principios rectores de la Iglesia sobre la
EC. En este horizonte: Proponer una oferta explícita de iniciación
cristiana, vivencia y celebración de la fe y formación en valores a
todos los alumnos, en un clima de libertad, de relaciones
humanizantes y solidarias.
5.3. Con la organización y las estructuras colegiales
Insertos en un Sistema Educativo nacional, aunque colaborando
activamente con las Administraciones Públicas, nos sentimos
asociados a una misma misión educadora, no podemos caer en
reduccionismos, mimetismos, silencios y “laisser faire” en temas
discriminadores, como son la laicidad, los horarios escolares, la
formación continua, los recursos humanos y económicos para
desarrollar una educación de calidad. Los titulares de la EC
debieran conjugar estos tres enfoques de la responsabilidad en la
EC : La libertad para creer, junto al derecho de conocer y al
deber de formar, con el fin de dar coherencia a los criterios que
marcan las líneas de acción en la salvaguarda de la identidad
misma de la EC.
Urge clarificar posturas y analizar determinadas estructuras
que más contribuyen al fracaso y a la discriminación que a la
calidad (Ej. : El silencio de los educadores en las aulas sobre
valores éticos o religiosos, para evitar ser tachados de
adoctrinamiento ; aulas cerradas los miércoles para alumnos y
profesores, con el evidente perjuicio para los alumnos cuyos
padres trabajan el miércoles !)…
Disponer de medios de Comunicación y Marketing que
presenten nuestros valores, creen presencia social e imagen actual
de educación de calidad. Buscar vínculos de pertenencia y hacer
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frente a la competencia desleal de otras instituciones con otros
objetivos e intereses.
-Ofrecer a los alumnos cauces de participación en las actividades
extraescolares de ocio, diversión y formación (deportivas,
artísticas, voluntariado, pastorales, solidarias, lúdicas…), contando
con el apoyo de la familia y profesionales-guías de algunos
proyectos.
5.4. Relaciones con el entorno y lazos internacionales.
Promover sinergias. Aprovechar las oportunidades de las redes
para conseguir ayudas para Proyectos Europeos, intercambios de
alumnos y Profesores, grupos de trabajo, visitas formativas, etc.
Crear redes de comunicación que favorezcan compartir de BP de
toda índole para educandos y profesores. Crear redes dentro de
las instituciones católicas, responsables de la misión, para la
formación de formadores, organización de Congresos, seminarios,
visitas y proyectos de innovación e investigación, que manifiesten
a la sociedad nuestra misión.
¿Qué hacemos juntos- qué hacer-, como Iglesia ? Porque la
comunión y solidaridad entre todos nosotros será un signo de
Evangelización : “Mirad cómo se aman”… Porque disponemos de
un potencial que hay que dinamizar en servicio de una misión
educativa de calidad, que forme a las nuevas generaciones en los
valores de sentido y construyamos una sociedad más fraterna que
reine la paz en todas partes.
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The Influence of Christian Ethos on
Teaching and Learning in Church
Schools in England and Wales
Paul BARBER
In this talk, I want to tell you about three initiatives taking place in
England and Wales that have exciting and overlapping possibilities for
the future of our Catholic Schools. I will concentrate on the most recent
results of a study on the Influence of Christian Ethos on Teaching and
Learning in Church Secondary Schools, led by the University of
Canterbury Christchurch. I will then look, more briefly, at the Visions
for Educational Leadershhip Project, led by Heythrop College, and the
‘Currriculum of the Hearts and Minds’ initiative being piloted in the
Archdiocese of Birmingham. But I will first start with a brief overview
of the context of Catholic education in England and Wales.
Background: Catholic Education in England and Wales
The Catholic Education Service was founded by the Vicars-Apostolic of
England and Wales in 1847 as their Education Agency. The Episcopal
Conference covers England and Wales: Scotland and Ireland have
separate Bishops’ Conferences, as well as separate education and legal
systems.
About one-third of state-funded schools in England and Wales have a
religious character. That is, they were founded by, are owned by, and, in
the main, are run by a Church or other religious body. Most of these
schools are provided by the Anglican or Catholic Churches, with some
Methodist and Jewish Schools, and a very small number form other
faiths.
In the remaining non-religious schools, as in the Church schools,
Religious Education and daily Collective Worship (of a wholly or
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mainly Christian character) are compulsory (although parents have the
right to withdraw their child).
The Catholic Church provides 10% of all schools at both primary and
secondary level. It is the largest provider of secondary schools and the
second-largest in the primary sector.
At the restoration of the English Hierarchy in 1850, the Church made the
education of the poor its top priority, and aimed to provide a place in a
Catholic school for every Catholic child.
The Churches also have a significant presence in Higher Education:
fifteen Universities, originating in the Teacher Training Colleges
founded at that time, as well as numerous other Higher Education
Institutions.
The Catholic Church currently has:
- 1,811 Primary Schools
- 377 Secondary Schools
- 49 All-age Schools
- 798,687 Pupils
- 48,234 Teachers
- 15 Sixth Form Colleges
- 4 Universities
- 13 other University Colleges and Higher Education Institutions

Partnership with the State
The Catholic Church works in partnership with Central Government in
England and in Wales, and with Local Authorities in its provision of
education. Catholic schools are owned by Dioceses or Religious Orders
who appoint (and can remove) the majority of the members of the
Governing Body that conducts the school. The Governing Bodies
employ all staff and have responsibility for setting criteria for pupil
admissions and for determining the curriculum.
Wherever possible, Catholic teachers are appointed in order to maintain
and support the Catholic ethos of the school. 69% of primary teachers in
Catholic schools in England and 44.2% of secondary teachers are
Catholic. In Wales, 76% of primary teachers and 38% of secondary

318

Paul BARBER
teachers are Catholic.
Catholic schools give priority to Catholic children, but, in most cases,
where there are sufficient places, they are able to welcome other pupils.
Currently, 29.8% of pupils in Catholic schools and colleges in England
are not Catholic. This figure is higher in Wales where it is 42% of pupils.
All revenue funding for the schools comes from the State (either local or
central government, depending on the type of school) on the same basis
as all other schools.
Capital funding is provided through central government grant: in some
types of school the Church makes a contribution of up to 10% (15% in
Wales) towards these costs.
Each of the 22 dioceses of England and Wales, has a team of officers
who act on behalf of the Bishop to offer supervision and support to
schools on legal, administrative and educational matters, while the
Catholic Education Service works at a national level to promote and
safeguard the interests of Catholic education and those working in
Catholic schools and Colleges.
The schools are inspected by both the State and the Church. State
inspections cannot extend to denominational Religious Education or
Collective Worship, these are the exclusive preserve of the Bishop’s
inspectors, and the State provides a grant to Dioceses to fund this aspect
of the canonical inspection.
Quality and Diversity
Analysis of Ofsted data and statistics from the Department for Education
shows that Catholic schools and academies generally have more diverse
populations than other schools and outperform the national average in
exam results.
At age 11, Catholic schools in England outperform the national average
English and Maths SATs scores by 5%. This is echoed in GCSE results,
where Catholic schools outperform the national average by 5%. 82% of
Catholic primary schools and academies have Ofsted grades of good or
outstanding. This is in comparison to a national average of 79%.
Catholic schools in England have a greater proportion of pupils from
ethnic minorities. 34.5% of pupils in Catholic maintained primary
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schools are from ethnic minority backgrounds compared with 28.5%
nationally. 30.2% of pupils in Catholic maintained secondary schools
are from ethnic minority backgrounds compared with 24.2% nationally.
A significantly higher proportion of pupils in Catholic schools in
England are from the most deprived areas. 18.4% of pupils at Catholic
maintained primary schools live in the most deprived areas compared
with 13.8% nationally. 17.3% of pupils at Catholic maintained secondary
schools live in the most deprived areas compared with 12.2% nationally.
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The Influence of Christian Ethos on Teaching and
Learning in Church Secondary Schools
National Institute for Christian Educational Research: Canterbury
Christchurch University in partnership with the National Centre for
Christian Education: Liverpool Hope University
The Research Projet
What If Learning is a pedagogical approach designed to support teachers
in creating a learning environment that is framed by a Christian ethos.
Both the Church of England and the Catholic Church aspire that their
state-funded schools offer this. The purpose of this research project was
to investigate the influence of What If Learning, working with teachers
as co-researchers, on their approaches to teaching and learning in their
classrooms. What If Learning was developed by an international team of
American, Australian and British educationalists and has the following
features:
- Premised on the assumption that no classroom is belief-neutral.
- Committed to the purpose of Christian education as shaping the
development of Christian character
- Focused on pedagogy as the prime responsibility of teachers.
- Based on the belief that Christian learning is primarily a matter of how
the curriculum is framed rather than the content of the curriculum.
- Draws on the work of Etienne Wenger (1998) and David Smith and
James Smith (2011), who have all highlighted the importance of the
practices used by teachers in shaping students’ imagination as to the
ultimate purpose of their learning
- Provides a three-step approach which enables teachers to frame their
pedagogy in terms of Christian virtue development and to design the
learning practices of their classrooms to promote that.
Research Methodology
The primary research question was:
Can What If Learning be seen to lead to a more distinctively Christian
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pedagogic approach and the distinctive Christian formation of students in
a church school? A case study approach was employed, with 14
classroom teachers from three state-funded, church secondary schools in
England between September 2012 and July 2013. The three researchers
made 5 separate visits to each school during the year, spending 11 days
in each.
The main features of the research were:
- The intention of this qualitative research was to provide conclusions
that are indicative of the challenges and opportunities revealed by the 14
teacher case studies rather than to offer conclusions that are
representative of the situation in church schools generally.
- The 14 teachers were co-researchers and conversation partners in the
research rather than the objects of the research. The research team were
not making judgments on their performance, but were rather working
with them in investigating the research question.
- The subject specialisms represented were English, science,
mathematics, history, computer studies, geography, physical education,
modern foreign languages and religious education.
- In each school, the teachers were introduced to What If Learning
through a brief training session. Then each teacher designed and taught
lessons using the approach. The researchers provided tutorial support.
- Each teacher was interviewed three times. These interviews were
focussed on (i) their initial perceptions, (ii) their final reflections and (iii)
their judgments of the training required if teachers are to be able to frame
their classroom work within a Christian ethos.
- Each teacher was observed at least once teaching a What If Learning
inspired lesson and was asked to keep a reflective log during the project.
- Pupil focus groups were run after the majority of the observed lessons.
- 44 lecturers responsible for teacher education in three Cathedral Group
universities (one Catholic foundation and two Church of England
foundations) were interviewed to ascertain their response to the teacher
education needs that emerged from the research with the teachers.
- Audio-recordings of the interviews and focus groups were transcribed
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and lesson observation notes and reflective logs were typed-up and the
resulting data were uploaded into data analysis software and then coded
and analysed to identify key themes
Findings
The key findings reported by the teachers were that they:
1. were able to significantly reframe their pedagogy in response to their
encounter with What If Learning. Students were subsequently able to
identify a change in their classroom experience. Three examples are
given at the back of this leaflet;
2. sometimes felt that their attempts at reframing their teaching from
within a Christian ethos were “weird”. Phrases like “levering” and
“strong-arming” in Christian ideas were used;
3. occasionally expressed concern that the What If Learning approach
was not “Christian enough”, as encapsulated in this observation from one
teacher: “there’s a sense in which anything that doesn’t see people
becoming Christians isn’t fulfilling the ultimate mission”;
4. found that the pressure to prepare students for their GCSE exams often
dominated their pedagogy;
5. struggled with the demands of a crowded curriculum and finding the
time and mental space for the planning work that What If Learning
promotes;
6. relied more on the training, the tutorial support and conversations with
colleagues for their access to the approach than spending time on the
website;
7. hankered after off-the-shelf examples in preference to creating their
own bespoke learning experiences;
8. found it easier to “tell” the students about Christian ethos rather than
to design practices which enabled them to experience that ethos;
9. lacked the opportunities to work as teams on developing their own
understanding of Christian ethos in teaching and learning; and
10. reported that they had never before experienced a focussed
opportunity to develop their expertise in this area, either in their initial
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training or in continuing professional development.
Recommandations
On the basis of these findings, the recommendations are:
1. For the Church of England and the Catholic Church
What If Learning can support the development of a distinctively
Christian learning culture when introduced and used thoughtfully.
However, there is a key contextual challenge to be addressed in that most
of the teachers had never come across a theological approach which
supported them in integrating their professional work within a Christian
ethos. There is an urgent need for the development and dissemination of
a Christian theological understanding of teaching and learning which
overcomes both the sense of weirdness and the sense of not being
Christian enough identified by our teachers when trying to integrate
Christian ethos with learning across the curriculum subjects. This is a
task for the two Churches.
2. For Higher Education Institutions and other Teacher Educators
The participants identified a lack of educational spaces where teachers
can develop their expertise in framing pedagogy within a Christian ethos.
They needed contexts where they can work with colleagues, with the
support of expert guidance, on this task. Creating these spaces is a task
for those responsible for leading initial teacher education and continuing
professional development.
3. For School Leaders
A National College publication states that in church schools “school
leaders are the interpreters of faith to the community”. The teachers
reported many pressures that hinder their aspiration to frame their
classroom work within a Christian ethos. They need targeted support in
integrating theological and professional concerns. As the interpreters of
faith, school leaders hold the responsibility for creating strategies that
will achieve this.
4. For Classroom Teachers
The main barrier to using What If Learning in the classroom was the
tendency for teachers to resort to telling students about Christian content
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rather than reframing their students’ learning experience within a
Christian ethos. In the end it is the classroom teachers’ responsibility to
make this transition, with the support of the two Churches, teacher
educators and school leaders.
Further Planned Work
As an outcome of this research, the What If Learning website will be
redesigned and a Toolkit will be included to support schools in using it.
Research Team: Professor Trevor Cooling Canterbury Christ Church
University (Principal Investigator), Dr Elizabeth Green Liverpool Hope
University, Dr Lynn Revell Canterbury Christ Church University
Sponsors: The Jerusalem Trust, Culham St Gabriel’s Trust, Hinchley
Charitable Trust, Hockerill Educational Foundation

Visions for Educational Leadership
Heythrop Institute: Religion & Society, Heythrop College, University of
London in partnership with the Catholic Education Service
This project examines the significant theological and ethical issues
arising from leadership in the Catholic School sector in England and
Wales. It aims to extend the theological and ethical capacity for
leadership in Catholic education among existing and emerging
leadership personnel.
Methodology
VfEL builds upon research undertaken by the Heythrop Institute and the
Catholic Education Service identifying the need for a deepening of
theological and ethical aspects of school leadership. The project
combines action research and theological reflection. School leaders
participating in the project become active partners in an integrated and
incremental programme drawing upon their lived experience to create
greater theological fluency.
Since its inception the project has gone through two major phases. In
January 2013 an introductory survey was distributed to Catholic school
head teachers across the seven participating dioceses nationwide:
Westminster, Southwark, Plymouth, Menevia, Birmingham, Lancaster
and Hexham & Newcastle. The survey requested school leaders to
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identify challenges in Catholic school leadership and the resources
needed to be an effective Catholic school leader.
Between April and September 2013, the research team visited between 3
and 7 schools in each diocese to interview school leaders – usually head
teachers/principals and deputy or assistant heads/principals – about their
roles. Leaders were not asked specific, targeted questions but instead
invited to reflect on four key areas of their role:
- the meaning of Catholic school leadership;
- the Catholic school as institution and community;
- the processes by which leadership is learnt; and
- the relationship of leadership to the rest of one’s life.
Fifty-eight interviews, each lasting approximately one hour, have been
recorded and transcribed. In November 2013, one or two focus groups
were held in each diocese; school leaders were brought together to
continue discussing and reflecting on their roles.
Several key themes have begun to emerge. School leaders have reflected
upon the mission of Catholic schools in a changing social and
educational landscape; the relationship of schools to the Catholic
Church; the idea of school leadership as a ‘vocation’; and the future of
leadership in the Catholic school sector.
As a result of the findings, evidence-based discussion documents on
strategic policy for extending theological and ethical school leadership
capacity were drafted for discussion at a national conference in
November 2014, a critical step in determining the strategic approaches
and concrete resources needed for ongoing capacity development.
The Visions for Educational Leadership Conference was held in
November 2014.
The opening session of the conference provided an opportunity for
delegates to reflect upon the papers in small groups, considering the
ways in which the data and theological analysis presented resonated with
personal experience and contained implications for practice. A lively
plenary discussion followed, focused on the role of school leaders as the
practical and spiritual heads of faith communities.
Day 2 opened with a plenary discussion for the identification of critical
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issues requiring further attention and reflection. The following questions
were identified as important:
- Whom do Catholic schools serve?
- Are schools counter-cultural or sacramental?
- What makes a Catholic school distinctive?
- Is there such a thing as a Catholic philosophy of education?
- How do school leaders provide pastoral care for staff?
- How do school leaders manage tensions in schools?
- What is the relationship between school leaders and priests? How
might it be improved?
- What is required for the better formation of leaders?
- The conference resolved to focus on two overarching topics:
- The aims, purposes and distinctiveness of Catholic education; &
- The formation of school leaders.
On the first topic, delegates noted a lack of clarity among different
stakeholders about who and what Catholic schools are for. For example:
- Should schools be defined as Catholic according to the number of
baptised Catholic children on roll or by other criteria, including their
distinctive pedagogy and wider service to society?
- Are Catholic schools counter-cultural or ‘sacramental’ (i.e. embodying
an approach to culture from a ‘sacramental imagination’)? Or both?
It was suggested that Catholic schools are distinctive – though not
‘inherently better’ – than other schools because of the journey of faith
they offer pupils, in an environment where Christ is the foundation for
everything that follows.
- This raised the question as to whether a clearer account of specifically
Catholic pedagogy might be given, in particular relating to faith
assumptions concerning the nature and ‘ends’ of the human person.
- The question of a ‘philosophy of Catholic education’ – or a ‘Catholic
philosophy of education’ – was discussed. The Catholic school sector, it
was added, can and must exert an influence on a fast-changing national
educational landscape.
On the second topic of formation of school leaders, delegates drew upon
their own experiences and those captured by the research data to make a
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number of observations.
- Formation for leadership, they agreed, does not end when one is
appointed to a senior leadership post but is an ongoing, career-long
process.
The seeds of leadership must be sown among newly-qualified teachers;
nurtured in middle leaders; and consistently watered thereafter,
particularly with regard to its theological and spiritual dimensions.
Indeed, there was sympathy with the idea that the vocation to schools
leadership might be something for which people are being ‘formed’ in
earlier life, with particular implications for schools and the wider church.
- Formation, it was recognised, should be supported through formal
study and qualifications but also, crucially, within schools, where it can
be related most directly to practice.
The significance of Teaching Schools and their alliances to the provision
for leadership development was noted, and the growth of professional
networks for communication and support between leaders was
considered essential.
- Delegates suggested the importance of recognising and sharing the
good formational practices already existing in dioceses and beyond; and
indeed of considering where, in relation to formation, diocesan
boundaries might be bridged.
- Residential retreats, mentoring and coaching were identified as
significant current practices to be encouraged further.
One very striking intervention which struck a chord with many present
was the need for ongoing spiritual direction and support for those in
school leadership – people who are, after all, in significant ecclesial and
faith leadership positions, and having to navigate remarkably complex
pastoral and professional terrains in the service of their school
community.
Outcomes
In the closing session of Day 2 and the first session of Day 3, delegates
assembled into five constituency groups – School leaders, Teaching
School leaders, diocesan officers, academics and representatives of the
CES – to determine the concrete, practical steps required to build the
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theological capacity for leadership in schools. From these discussions the
following major proposals emerged:
- The introduction of an induction programme for all new head teachers,
to include a residential component, drawing upon the expertise of head
teachers and academics. Ideally, the design and oversight of such
induction should transcend diocesan boundaries and polities.
- The development of mentorship programmes: access to mentoring and
spiritual direction for all head teachers, perhaps accessed through the
drawing up of appropriate mentors and directors available for taking on
such a role.
- The maintenance of an online collection of resources for leadership
formation; and a directory of national formation provision, particularly
mapping what provision is available through Higher Educational
Institutions.
The following proposal then emerged from the Conference:
The foundation of a Centre for Catholic Leadership Formation, to serve
as a focal point for the leadership development activities of Teaching
Schools, higher education institutions, diocesan education services and
the CES.
Such a centre, it was suggested, could work with existing HEI providers
in the area of schools leadership, and the Teaching Schools, to develop
key training resources, and - potentially - accredited qualifications,
ownership of which could be recognised across the dioceses of England
and Wales. The rich content of the VfEL project, only a small amount of
which could be discussed at the conference, would have a significant
role to play in shaping the content and culture of such a Centre. 9
The proposal to found the Centre was warmly received by delegates. All
agreed that it is important for Teaching Schools and higher education
institutions to work closely together in the future, with the endorsement
and support of the CES and Bishops’ Conference. In his closing remarks
at the conference’s end, the Chair of the CES, Archbishop Malcolm
McMahon, voiced his support for the emerging plans and noted the
concern of the Bishops’ Conference for the development of school
leaders.
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Future steps
The question of how to coordinate leadership development across
dioceses has been discussed at a CES/Diocesan conference. A
summative theological reflection day on the event and the research
project has been held. The CES is leading Diocesan education officers in
an audit of existing training and formation opportunities to identify areas
where provision is lacking, encourage cooperation between diocesan
education services and establish closer partnerships with Teaching
Schools. The VfEL team is offering its support to the CES for the
realisation of plans outlined at the conference.
The VfEL Research Team: Dr James Sweeney CP, Heythrop College,
(Principal Investigator); Dr Clare Watkins, Research Fellow, Heythrop
College (Co-Investigator); Mrs Margaret Buck, CES (Co-Investigator);
and Dr Robert Ivermee, Post-Graduate Research Administrator,
Heythrop College.

Curriculum of Hearts and Minds
The Archdiocese of Birmingham, the Bishops’ Conference National
Office for Vocations, the CES and Newman University
Introduction
In July 2010 Fr. Christopher Jamison, Director of the National Office for
Vocation, spoke to Catholic head teachers in the Archdiocese of
Birmingham. He challenged them to consider what it meant to be a
Catholic school. Often people believe that it is difficult to define but
easier to see in practice. He suggested that the opposite was true and that
the Church had clearly defined Catholic education in numerous
documents, for example that all teachers are responsible for the faith
formation of students, but that these things are hard to achieve. He
suggested that the central purpose of Catholic education should be to
enable students to discern ‘Who is Christ calling you to be?’
On Friday 17 September 2010, during his state visit to the United
Kingdom, Pope Benedict XVI spoke to 3,000 young people at a
celebration of Catholic Education at St Mary’s University College,
Twickenham. He posed the question to the students, ‘What kind of
person would you really like to be?’ Fr. Jamison made a further visit to
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the Birmingham Archdiocese in 2011 and spoke to a number of Heads of
Humanities and Heads of Science about the purpose of Catholic
education. He sugested the question posed by Pope Benedict XVI should
be at the heart of all subjects taught in Catholic schools. This resulted in
a number of Catholic schools in Birmingham attempting to reframe their
curriculum so that their pupils were more able to answer this
fundamental question.
The CES and the National Office of Vocations has invited Newman
University to provide an audit of this project. This will involve:
1. A meeting of key people from the relevant schools in the Birmingham
Archdiocese, the Birmingham Diocesan Education Service, Catholic
Education Service (CES), National Office of Vocations (NOV) and
Newman University’s School of Education. This will provide an
opportunity to discuss the process so far and to consider the main issues
to be explored in this audit.
2. Newman University to summarise the approaches used by schools to
reframe their curriculums in light of the ‘Papal question’.
3. Newman University to assess which approaches have had the greatest
impact and might be replicated in other schools.
4. Newman University to work in collaboration with the CES and NOV
to develop a toolkit. This should enable schools throughout England and
Wales to learn from the experience of Birmingham’s schools and to
reframe their curriculum so that their pupils are equipped to answer the
‘papal question’.
5. It will be important to keep other people and organisations aware of
the progress of this project. Professor Cooling was part of a research
team that produced a report entitled ‘The Influence of Christian Ethos on
Teaching and Learning in Church Secondary Schools’ in December
2014. This considered a distinctively Christian pedagogic approach and
the distinctive Christian formation of students in church schools. He is
currently working with the National Society to develop a toolkit relating
to ‘What if?’ learning and reformulating the way that teachers in
Anglican schools deliver their lessons.
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6. It will also be important to keep the CES RE Adviser updated about
the progress of the project so that he can keep the National Board of
Religious Inspectors and Advisers (NBRIA) informed and can ensure
that it feeds in to the work on the updated GCSE and A-Level
specifications and materials.
(Research Team: from Newman University School of Education, led by
Professor Stephen Rayner).
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