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Votre projet 
« Regarder avec précision ce que changer sa pratique signifie et suppose au quotidien… 

…pour la renouveler, la transposer ou la transformer, 

…mieux faire, 

…transformer la société, 

…promouvoir la coopération, 

…réduire les inégalités, 

…restituer leur pouvoir aux savoirs émancipateurs, 

…redonner de l’enjeu aux apprentissages, 

…passer du volet enseignement au volet apprentissage, 

…restaurer l’estime de soi et la capacité à se mobiliser, 

...favoriser la compréhension, 

…lever les obstacles aux apprentissages 

…identifier ce qu’il faudrait mobiliser pour les dépasser. » 

Significations 

Suppositions 
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« Les pratiques pédagogiques peuvent changer pour au moins deux raisons. 
Premièrement, parce que nous le voulons. Deuxièmement, parce que nous ne sommes 
pas tout-puissants, et que nous changeons aussi à notre corps défendant, voire 
inconsciemment. Une part d’idéalisme est ainsi nécessaire pour imaginer d’autres 
manières de faire ; et une dose de réalisme pour éviter de s’aveugler, de se tromper de 
cible ou de méthode, bref, de confondre nos désirs avec la réalité. 
Supposons que nous voulions garder les deux fers au feu : celui de l’espérance (qui fait 
agir…) et celui de la vérité (qui oblige à réfléchir). Que savons-nous de la manière dont 
ces deux forces se croisent empiriquement ? Quelles figures de l’action réfléchie avons-
nous, en somme, à notre disposition ? Nous pouvons essayer de répondre de l’intérieur 
à cette question, en nous demandant tour à tour : 
(1) comment le travail scolaire et les pratiques enseignantes ont changé et changent 
historiquement, 
(2) quels conflits ont pu ou peuvent intervenir entre les différentes évolutions, 
(3) quelle école, quel enseignement et quels apprentissages chaque option nous 
promet éventuellement... » 

Notre projet ? 
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1. Le comment (du passé) 

• Rhétoriques du renversement et déroulement du changement 

• Une valse (lente) à trois temps ? 

1. L’ère du compagnonnage : imitation pratique, théorisation subsidiaire 

2. L’ère du quadrillage : exposition théorique, pratique auxiliaire 

3. Double contrainte et différenciation : synthèse idéale, compromis véritables 

• Les indicateurs de l’équilibrésitation… 

1. Une forme scolaire problématisée : variété, variations, négociations 

2. Le triomphe du cours dialogué : entre contrôle et participation 

3. L’empilement des dispositifs institués : entre exigences et défiance 

• Les mouvements de fond 

1. La sécularisation des rapports sociaux : entre socialisation et subjectivation 

2. Une double extension du Moi : revendication et discussion des droits 

3. Une légitimation instrumentale, ou symbolique, ou composite, ou stratégique…  
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2. Les conflits (d’aujourd’hui) 
• Intérêt calculé vs intérêt éprouvé pour le travail (« trouver sa voie ») 

• Reconnaissance vs conscience professionnelle (« faire ses preuves ») 

• Guidage vs initiative des élèves (« tenir la classe ») 

• Exposition vs mobilisation des savoirs (« partir des représentations ») 

• Sanction vs prévention des dérèglements (« motiver les élèves ») 

• Différenciation vs conflits cognitifs (« gérer l’hétérogénéité ») 

• Inclusion vs sélection (« détecter les problèmes ») 

• Attribution externe vs attribution interne (« fixer des limites ») 

• Réalisme vs idéalisme ? (« se préserver ») 

• Idéalisations vs réalités… (« yauraika ») 
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3. Les options (pour demain) 

• Politiques 

– Libéralisation 

– Bureaucratisation 

– Professionnalisation 

• Éthiques 

– Conviction 

– Responsabilité 

– Monde partagé 

• Pédagogiques 

– Double conceptualisation 

– …de la pratique et de la théorie 

– …via des unités significatives de signification 
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Merci pour votre attention. 

Olivier.Maulini@unige.ch 


