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INTRODUCTION

Tout le monde sait qu’il n’a pas fallu attendre l’école pour apprendre. Certains ont

commencé à enseigner à d’autres, sans vraiment chercher à questionner la manière dont ils

enseignaient.

Puis, l’école est apparue avec son océan de questions éducatives, ses programmes, ses

examens, ses classes. Les enseignants se sont alors formés. Ils ont adopté, tour à tour, toutes

sortes de méthodes pédagogiques ; certains en en choisissant une pour toute la durée de leur

carrière, d’autres utilisant au gré de leur pratique tel ou tel autre courant pédagogique.

La question n’est pas de savoir s’il vaut mieux adopter une pratique et ne plus en changer ou

n’en adopter aucune et de piocher dans l’éventail des possibles ; mais elle est plutôt de l’ordre

des choix de l’enseignant par rapport à une situation pédagogique donnée.

L’élève en face de nous vient pour apprendre. Pourquoi ? Il ne le sait pas toujours. Que vient-

il apprendre ? Il n’en a le plus souvent qu’une vague idée. L’enseignant, ici, se retrouve face à

un être qui a déjà une histoire – sociale, psychologique-, et qui n’est pas vierge de tout

apprentissage. Alors que l’on voit bien que tout le monde apprend : à marcher, à parler… il

reste que certains réussissent au cours de leur apprentissage scolaire et d’autres non.

Ainsi, j’ai voulu au travers de ce mémoire, interroger la responsabilité de l’enseignant dans la

relation pédagogique entre l’élève et le savoir.

Quel est le rôle de l’enseignant, quelle est sa place dans la relation pédagogique ?

«  L’enseignant agit en fonction des conceptions qu’il a de la manière

dont les élèves apprennent. »

De l’apprentissage à l’enseignement, M. Develay.

Je préciserai qu’il est important pour l’enseignant de se questionner sur la manière dont il

agit. Afin d’apporter quelques pistes de réflexions quant à ce questionnement, deux grands

axes articuleront le déroulement de ce travail. « Le rapport au savoir » constituera une

première partie, et tentera de l’envisager sous divers angles. « La relation pédagogique »

constituera la seconde partie, et proposera une exploration du rôle de l’enseignant et de son

implication dans le dispositif didactique.

« Je trouve que c’est le métier le meilleur du monde ;
car, soit qu’on fasse bien, soit qu’on fasse mal, on est
toujours payé de même sorte. (…) Un cordonnier, en
faisant ses souliers, ne saurait gâter un morceau de
cuir qu’il n’en paye les pots cassés, mais ici, l’on peut
gâter un homme sans qu’il n’en coûte rien… »

Le médecin malgré lui, Molière.
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Première partie :
Le rapport au savoir

On parle bien souvent du Savoir1 comme de quelque chose d’intouchable, d’insaisissable :

seuls les maîtres le possèdent. Pourtant, notre société se développe à une telle vitesse que le

Savoir de nos jours n’est plus seulement réservé à une élite. Il suffit bien souvent d’un simple

"clic" informatique ou encore de se rendre à la bibliothèque pour  trouver à portée de main

tout ce que l’on souhaite.

Bien qu’il ne soit pas tâche facile de tout connaître, il nous est pourtant demandé d’en savoir

le plus possible. Mais comment se saisissons-nous de nos connaissances ?

1- Qu’est ce qu’apprendre ?

 

Olivier Reboul souligne encore trois sens2 que peut prendre le mot apprendre tant il existe une

multiplicité de contextes dans lesquels le mot peut s’inscrire :

                                                  
1 Le Savoir, avec "S", fait référence à la culture. Nous aurons l’occasion de définir plus précisément,  par la suite, les
variabilités orthographiques du mot.

2 Qu’est-ce qu’apprendre, O.Reboul, Paris, PUF, 1999, p.9et 10

« En français, le mot apprendre signifie à la fois « s’instruire » et « instruire ».
On apprend l’algèbre, on apprend l’algèbre à quelqu’un.

Apprendre, c’est d’abord élever et s’élever, puisque, en français,
apprendre a toujours le sens passif et actif. Elever correspond à l’éducation
familiale, qui est spontanée, sans programme.

C’est ensuite enseigner, ce qui désigne l’ensemble des études
secondaires ; il s’agit d’une éducation intentionnelle, méthodique, programmée.
Or l’école communique non seulement des savoirs, mais bien des valeurs qui lui
sont spécifiques, comme le sens de la méthode et de l’effort, l’égalité des pairs, la
justice distributive, bref, les valeurs liées à la raison.

Apprendre c’est aussi former. Ce verbe correspond avant tout à
l’apprentissage d’un métier. Or, celui-ci outre ses savoir-faire, inculque des
valeurs qui lui sont propres, comme la responsabilité du travail bien fait,
l’exactitude, la solidarité entre travailleurs.
Ces valeurs on les apprend en même temps que la profession d’ailleurs, c’est-à-
dire par la pratique. Apprendre un métier, c’est le faire; […]. »

O. Reboul
Les valeurs de l’éducation
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• 1° Apprendre que : j’apprends que vous êtes de retour, j’apprends qu’il est mort, que la

bourse a monté, […], etc. Cette construction rend l’acte d’apprendre un acte d’information ;

son résultat est le renseignement.

•  2° Apprendre à : j’apprends à danser, à jouer du violon […]. Dans cette seconde

construction, l’acte d’apprendre est lié à l’acquisition d’un savoir-faire.

•  3° Apprendre, employé comme intransitif, à savoir : j’apprends à l’école, en chantant,

tous les jours, etc. On trouve ici deux sens à l’emploi du mot apprendre comme intransitif : le

premier se reportant à l’expérience (ça va lui apprendre), le second à l’éducation (on apprend

tous les jours). Pour l’un, son but est avant tout un savoir-faire, pour l’autre, c’est une

compréhension. Ainsi, chaque fois que le verbe apprendre est employé comme intransitif,  il

désigne une activité dont le résultat est le fait de comprendre quelque chose. 

On voit ici toute la complexité d’un mot à l’allure simple et épurée. Autant de définitions

qui révèlent comment le fait d’apprendre regroupe tout un ensemble de mécanismes et de

buts. En fait, les apprentissages trouvent leur raison d’être aux yeux des élèves lorsqu’ils

comprennent leurs buts, c’est-à-dire qu’ils font sens pour eux.

Reste encore à souligner un quatrième sens du mot apprendre3 : celui d’ « apprendre à

être ». Ici les dimensions d’« échange » et d’«initiation » interviennent. Elles concernent,

pour la première, la vie en commun / en société, au travers de l’enrichissement au contact des

autres, du respect de leurs points de vue, ainsi que des règles en communauté, etc., et, pour la

deuxième, le passage de l’âge d’enfant à celui d’adulte. Tel un rite initiatique, « apprendre à

être » se révèle une «  exigence humaine fondamentale ». Cette forme d’apprendre ne

trouverait pas sa raison d’être dans aucune institution, spécialisée ou non, mais bien au

contact de la vie elle-même.

Le contact de chacun à l’apprentissage  tend à rendre l’apprenant autre : « c’est-à-dire soi-

même, mais soi-même délivré, libre de toute entrave, ayant trouvé son propre style et son

propre visage » ; «  Non pas plus savant mais heureux et libre », précise O.Reboul. Le

véritable substantif du verbe apprendre apparaît alors : c’est l’éducation.

                                                  
3 Toujours en référence à O. Reboul, op. cit.
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2- Le rapport au savoir au quotidien

a) la constitution des savoirs

Tous les jours, l’homme est confronté aux savoirs. Les savoirs qu’il doit apprendre, ceux

qu’il fait siens, ainsi que les savoirs qui l’entourent, ceux qui deviennent ses connaissances

personnelles.

Michel Develay propose une définition du savoir qui peut s’articuler selon le schéma4 ci-

dessous :

L’information est une chose dont on peut prendre connaissance par les moyens actuels de

diffusion : la télévision, Internet, les journaux, la radio, ou par relations. C’est quelque chose

d’extérieur qui est reçu par la personne (information impersonnelle)

Ainsi, la personne s’approprie l’information et la fait sienne. Au travers de l’interprétation

que la personne fait de cette nouvelle donnée, l’information externe devient connaissance

personnelle.5 Un même discours sera ainsi perçu de manière différente pour deux personnes,

un même article sera lu différemment par ses lecteurs. Les connaissances sont stockées par la

personne dans sa mémoire où le temps les transforme. Ces connaissances évoluent,

s’enrichissent de nouvelles informations et ne sont plus identiques au cours du temps chez

une même personne. Le savoir est une mise à distance, une rupture opérée par le sujet à

l’égard de ses connaissances, qui crée une instance nouvelle. C’est à partir d’une théorie qu’il

aura construite que le sujet sera à même de produire un nouveau savoir.

 « Jusqu’au jour où une personne, reconsidérant les connaissances qu’elle s’est construites à

partir de ces nouvelles informations, produira un nouveau savoir. »6

                                                  
4 Ce schéma a été réalisé par mes soins dans un souci de lisibilité de la définition de M. Develay
5 Qu’est-ce qu’apprendre, O. Reboul, ibid.
6 Donner du sens à l’école, M.Develay, Paris, ESF éditeur, 1996, p.42

Informations
 impersonnelles Personne

Connaissances
personnelles

 DIFFUSION DE NOUVEAUX
SAVOIRS PAR LA PERSONNE
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Ainsi les informations rencontrées dans un livre de sciences de la vie, deviennent les propres

connaissances de celui qui les lit. Ces dernières conduiront peut-être le lecteur à élaborer un

savoir nouveau sur les sciences de la vie grâce à une théorie qu’il aura construite.

Pour résumer :

Une trilogie s’organise alors entre des informations impersonnelles transformées en

connaissances personnelles qui peuvent donner naissance à des savoirs, qui, transmis à un

public, deviendront à leur tour des informations.

b) savoir-faire et connaissances

Le savoir n’est pas seulement « connaissances », il est aussi « savoir-faire ». La nuance

est difficilement discernable car dans tout savoir-faire, il y a des connaissances et vis et versa.

Il y a beaucoup de savoirs dans nos gestes quotidiens, comme par exemple dans le fait de

cuisiner un gâteau, dans l’élaboration d’un roman historique, dans une conversation sur les

valeurs de l’utilisation du chauffage nucléaire. Ici, le terme de savoir peut être assimilable à

celui de connaissances ou encore d’"informations sur". La personne a un certain nombre

d’informations sur des sujets différents qui peuvent être de l’ordre des savoirs-faire et des

connaissances.

Parfois, le terme de savoir est distingué de ces deux assimilations, il est comme une

science.7 Dans ce cas, il s’agit, non plus d’un savoir personnel, mais du bien propre d’une

communauté qui a décidé de statuer sur une connaissance et de l’ériger en savoir. Le savoir

devient universel.

c) les savoirs à l’école

A l’école le savoir est savoir scolaire. D’autres lieux et moyens de diffusion du savoir

existent comme nous avons déjà pu le dire ci-dessus. Au sein de ces autres lieux et moyens de

diffusion, « le mot savoir a une connotation plus large que celui du savoir scolaire, [qui ne

faisait référence qu’à ce qui est enseigné à l’école]. Le savoir s’orne d’une majuscule, le

Savoir qui devient alors assimilable à la culture. Le rapport  de l’élève à l’école est ainsi en

relation avec le rapport de l’élève à la culture, à ce qui représente pour lui une signification

au quotidien et dont on devine les  variations fortes selon les élèves. »8

Lorsqu’il est à l’école, l’élève9 se trouve face au savoir (c’est-à-dire ce qui est enseigné à

l’école) des disciplines scolaires, par exemple le savoir du français, de la géographie, de

l’histoire, etc. Dans ce cas, on peut parler non plus de rapport au savoir au singulier qui
                                                  
7 ibid, M. Develay, p.41
8 ibid. p.42
9 Les termes d'élève et  d'apprenant seront utilisés,  au cours de ce travail, sans distinction de définition; c'est-à-dire
qu'ils seront associés à : "celui qui apprend"
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représenterait un tout, savoir universel d’une connaissance, mais plutôt du rapport aux savoirs

au pluriel. Dans ce cas, chaque discipline scolaire représente un ensemble de savoirs à par

entière que l’élève étudie. Pour l’élève, dans ces circonstances, le rapport au savoir en

français n’est pas le même que le rapport au savoir en musique, par exemple.

Nous ne parlons plus ici d’ailleurs de rapport au Savoir mais bien de rapport aux savoirs.

d) l’éducation informelle

Comme le soulignait récemment Philippe Perrenoud lors d’une conférence, Harry Potter

vient d’être traduit en latin. Habile procédé de prétexte didactique pour rendre moins morte

une langue morte, et la rendre plus attractive aux yeux des apprenants. Le processus de

l’apprentissage ne se réduit pourtant pas à cette simple ruse, je reviendrais plus tard sur ce

sujet. Depuis longtemps maintenant, nous savons que la forme scolaire n’est pas la seule ni

l’unique source d’apprentissage humain. Bien avant l’apparition de l’école, c’est le contact

avec l’autre qui formalisait le temps d’apprentissage, comme dans les relations de

compagnonnage. On parle ici d’éducation informelle. Beaucoup de moments du quotidien

tendent à rendre l’adulte, celui qui sait, "éducateur informel". Qui ne s’est pas retrouvé dans

une situation où le besoin d’intervenir dans le but de faire apprendre quelque chose à l’autre

s’est fait ressentir ? Par exemple, pour souligner quelque règle de politesse, lorsqu’un groupe

d’enfants sortant de l’école rentre dans le bus et ne prend pas la peine de laisser une place à la

personne âgée qui vient de monter après eux ou encore lorsque le petit devant nous, nous

bouscule sans s’excuser, et nous regarde pourtant d’un regard gêné. Nous nous apercevons de

la constante volonté d’acte d’éducation de la part de celui qui "sait"- ce qu’il faut dire, ce qu’il

faut faire- dans certaines circonstances.

C’est un besoin chez l’homme de transmettre du savoir. Ce qu’il sait, il faut qu’il le

donne, qu’il le fasse passer. C’est un moyen de valoriser, d’asseoir pour soi-même ses

connaissances et de prendre de la valeur aux yeux de ceux à qui on transmet. Dès qu’il nous

arrive de connaître quelque chose, le besoin de le transmettre, de le donner à un autre, naît

quasi instantanément. L’être humain est ainsi qu’il a besoin des autres pour exister, que le

regard des autres lui forge son identité. Il est un être de société. Pour lui,  le désir de partage

avec l’autre est une « démarche naturelle ».

3- D’un point de vue psychanalytique

En psychanalyse, accepter de savoir, c’est accepter de désirer savoir. S.Freud écrit

qu’ « apprendre c’est investir du désir dans un objet de savoir ». Avoir le désir d’apprendre,

de savoir, voilà de quoi nous parlons.
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La question n’est pas simple et l’on peut très vite déceler la filiation étroite qui existe entre le

désir et l’objet de savoir : la motivation.  Le sujet étant ici bien vaste, je laisse à d’autres le

soin de le traiter en profondeur et m’octroie la possibilité d’en parler le moins possible afin de

ne pas dériver de mes préoccupations premières.

Apprendre, cela demande intelligence et raison mais aussi et surtout, cela concerne un

sujet dans son entier. Mireille Cifali explique de manière extrêmement claire comment le

rapport au savoir de chaque individu se lie forcément à ce qu’il est.

« Apprendre confronte immanquablement au vide, à l’échec, à la non maîtrise. Ce peut être

dangereux, parce que justement ça déplace, fait grandir, éloigne de la proximité des autres,

oblige à affronter son intériorité. Apprendre est angoissant. […] »10

Parce que chaque être humain est unique et original, son rapport au savoir en est de même.

Bien souvent, celui qui enseigne oublie qu’il a été un jour à la place de l’apprenant.

Il a oublié le rapport au savoir qu’il entretenait alors. Il a oublié qu’il a été lui aussi à la place

de l’élève.

On pense trop souvent que « l’essentiel se joue dans un face-à-face entre soi et le

savoir », or il est bien rare que la situation soit si simple. Bien souvent, s’ajoute un nombre

certains de relations externes impondérables, le contexte familial en est un par exemple, qui

viennent "parasiter" la relation directe (soi-savoir) et donnent la complexité du rapport au

savoir. L’appropriation d’un savoir découle d’une mise à distance de celui-ci par rapport à

notre appréhension première, voire même d’une mise à distance par rapport à nous-même.

C’est le sens que nous mettrons dans la connaissance, c’est la manière dont ces informations

feront sens pour nous, qui nous permettra cette appropriation.

Cela nous donnera la possibilité d’exister. Exister c’est mettre à distance le monde qui nous

entoure ; c’est parce que je me confronte au monde qui m’entoure et que celui-ci me résiste

que je construis ma réalité, que je me construis et que je construis le monde.

Bien que « la complexité de l’acte d’apprendre échappe au pédagogue, au cognitiviste, au

sociologue, au psychanalyste, elle ne peut être cernée par une seule approche, toute

centration est pathogène et toute vision isolée, restrictive. »11

 Il est important de souligner cela ici car ce point, particulièrement, viendra confirmer le

besoin d’entrées variées dans l’élaboration d’un contexte d’apprentissage pour l’élève.

Le rapport au savoir de chacun, se trouve étroitement lié à l’être et à son parcours réalisé

jusque là. Cette complexité engendre-t-elle des difficultés insurmontables ?

Bien sur que non, même si les échecs, les réussites sont autant de résultats liés au désir, au

rapport au savoir, à la classe sociale à laquelle on appartient. Le rapport au savoir d’un enfant

se construit en regard du rapport qu’il entretient avec le savoir lui-même et l’image que lui en

donne ses parents ou son entourage. Ainsi, lorsque l’enfant amène une « mauvaise note »,

sera-t-il sanctionné, puni ? Laissera-t-elle l’adulte indifférent ou désespéré ? M.Cifali souligne

                                                  
10 Le lien éducatif, contre-jour psychanalytique, M.Cifali, Paris, PUF, 1994, p.205
11 ibid., p.206
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ici que « le rapport au savoir de l’enfant appartient de ce fait à l’adulte. […] La projection

des désirs de l’adulte sur l’enfant, le désinvestit de tout projet qui lui appartiendrait en

propre. »

Tout autant la réussite n’est pas toujours source de bonheur dans le rapport au savoir de

l’enfant. Il agit parfois, pour faire plaisir. Réussir, c’est approcher la toute puissance,

provoquer parfois le désintérêt de l’autre (l’adulte), des camarades. Réussir peut paraître alors

angoissant. « Que va-t-il bien m’arriver après ? »12. Si je réussis, aura-t-on toujours de

l’intérêt pour moi ? Serai-je l’objet d’admiration ou bien de mépris ? Et que devrai-je faire

ensuite ? N’aurai-je plus droit à l’erreur ? Autant de questions qui peuvent rendre réticent à la

réussite.

la castration symbolique

L’inconnu qui entoure l’enfant et toutes les questions qui s’y rapportent et qu’il soulève

bien souvent -d’où vient le soleil ? Comment sont faites les montagnes ?- nous amènent à

penser que la curiosité pousse celui qui questionne à en savoir plus. Parfois pour soulager une

angoisse, parfois pour comprendre, il est dans une démarche qui atteste qu’il peut et qu’il veut

se confronter à l’inconnu.

La manière dont les adultes répondent à ce moment là à ce questionnement : rires, dérision,

renvoi à plus tard, acceptation des questions, applaudissement, etc., détermine certainement

quelque chose. Car bien souvent ici disparaît ou diminue fortement la curiosité première de

l’enfant.

« Le désir de savoir ne vient à naître pour chacun que du deuil de sa toute puissance, de sa

capacité à endurer le vide, la faille. Que de sa castration symbolique, disent les

psychanalystes. »13

L’enfant n’est plus un tout indissociable. Il est fait de manque, d’interrogations, de doutes.

Il n’est plus entretenu dans l’illusion qu’il savait jusque là tout, et qu’il n’avait rien d’autre à

apprendre.

Afin d’accompagner au mieux l’enfant dans cette quête du savoir, M.Cifali souligne le

besoin pour l’enseignant « d’avoir pour soi-même préservé son désir de savoir. Et reconnu

également qu’apprendre est angoissant […] » car l’expérience d’apprendre peut être rendue

traumatique si la tension de celui qui la vit est trop forte.

« Si notre responsabilité n’est pas d’œuvrer pour gommer l’angoisse inhérente au savoir, il

convient de l’accueillir, n’en pas rajouter et surtout lui révéler qu’elle est nécessaire. »14

                                                  
12 ibid., p.210
13 ibid., p.212
14 à ce sujet,et pour souligner la difficulté de s’attaquer à l’apprentissage d’un savoir, il peut être intéressant d’aller
consulter la quatrième partie du chapitre II, de Apprendre, oui… mais comment ?, Ph.Meirieu, collection pédagogies,
p.58
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4- D’un point de vue sociologique

En sociologie, on met en correspondance le rapport au savoir à l’école avec le rapport au

savoir à la maison. C’est ce qui se rapporte à la subculture :

sub- ce qui s’approche de, préfixe qui exprime la position en dessous, l’approximation,

-culture : ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le sens

critique, le goût, le jugement.15 

Le rapport au savoir à l’école d’une personne s’alimente de son rapport au savoir à la

maison, lequel se nourrit aussi du sentiment d’appartenance de la famille à une culture propre.

C’est ce que les anthropologues nomment fréquemment subculture et qui correspond au

groupe auquel on s’identifie socialement et culturellement.

La crise structurelle de l’école aujourd’hui réside dans le fait essentiel que l’univers des

parents et des enfants ne se tuilent plus.16 L’école doit pouvoir permettre aux enfants de faire

le lien entre les savoirs enseignés et la pratique de ces savoirs au sein de leur univers familial

et de leur usage professionnel futur. Car avant de construire le rapport au savoir à l’école,

chacun le vit et s’en créé une représentation dans sa famille. La grande diversité du public

d’élèves rencontrés et le bain culturel des divers milieux sociaux côtoyés amène l’enseignant

à s’interroger sur le rapport qu’entretiennent les élèves avec le savoir. Il ne doit plus

seulement s’occuper d’un type unique d’élève dont il aurait la charge au quotidien sur la

période scolaire. Il doit pouvoir prendre en compte les particularités des élèves face à

l’appropriation d’un contenu donné et donc, envisager les pratiques d’enseignement non plus

de manière homogène, mais de manière hétérogène. Il doit ainsi se questionner quant à

l’utilisation de différenciation pédagogique: la faculté à s’adapter à un public qui s’approprie

les savoirs de manière variée et non homogène.

« L’idée de différenciation pédagogique conduit au niveau des processus et des

structures à ne pas aborder les questions qui se posent en termes uniformes et

standardisés, mais en installant les principes de la variété requise qui conduit à

penser les solutions de manière diversifiée et personnalisée. »17

La manière dont chacun construit son rapport au savoir est liée au rapport au savoir

entretenu par son environnement familial, nous l’avons déjà précisé ci-dessus.

M.Develay insiste sur le fait que le rapport au savoir de l’enfant se construit donc de manière

identificatoire dans l’attente, ou la "non attente", que développe la famille par rapport à

l’école.

Il s’agit de la façon dont la famille se place vis-à-vis de l’école et des savoirs que cette

dernière communique.

                                                  
15 Définition tirée du dictionnaire Le petit Robert, édition 2002.
16 Donner du sens à l’école, M.Develay, op. cit. ,  p.18
17 ibid., p.33
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Ainsi, trois cas sont à envisager :18

1) Celui d’une stratégie d’attentes.

La famille attend-t-elle quelque chose de cette institution ? Qu’est-ce que va proposer cette

institution ?

2) La manière dont la famille vit un certain nombre de rapports avec des instances autres que

l’école, qui dispensent également du savoir.

 Dans ce cas, la famille se positionne, selon ses réactions, en tant que consommateurs,

producteurs, ou inventeurs de savoirs à son niveau de pratiques. C’est-à-dire qu’elle choisit de

répondre ou non à une demande ; cela d’une certaine manière : par exemple le choix d’un

programme télé, la pratique ou non d’un art, discussion suite à une visite d’une exposition.

3) Selon le rapport au savoir du groupe social auquel s’identifie la famille.

Comment le rapport au savoir d’une famille change-t-il lorsque le père, cadre, perd son

emploi, et se retrouve sans ressources, ou inversement lorsque le statut d’une famille de classe

ouvrière change suite à une promotion d’ancienneté qui permet à un parent d’accéder à un

statut social différent?

Pour autant, l’évaluation de ces divers cas ne prédestine pas de manière catégorique le

rapport effectif au savoir de chacun : l’enfant n’est pas surdéterminé par ce qu’il vit dans sa

famille ; il peut échapper aux désirs, destins que sa famille lui attribue et lui désigne par  voie

de filiation.

Même si le rapport au savoir de l’enfant est fortement influencé par le rapport au savoir

existant dans sa famille, il est pour l’enfant un rapport singulier : le rapport à son propre désir

de savoir.

Il faut souligner que le bain culturel rencontré au sein de sa famille profite pourtant, de

manière indéniable, à l’épanouissement du lien au savoir que chacun pourra entretenir dans la

construction (du rapport au savoir) de son apprentissage au quotidien et au sein de l’école.

Ainsi le fait que dès son plus jeune âge l’enfant se trouve au contact de livres divers et variés,

favorise qu’il pourra trouver plus de plaisir à lire ; ou lorsque l’enfant voit l’intérêt de ses

parents pour la musique, il pourra y prendre part de manière plus naturelle. Cela ne signifie

pas pour autant que l’inverse soit à montrer du doigt en signe de mauvaise éducation. Ainsi, il

serait bien trop facile et injustifié de mettre en faute  les éducateurs qui n’auraient pas, ou pas

pu, créer les conditions favorables au développement d’un rapport au savoir positif pour

l’enfant. En effet, il en va de chacun de pouvoir au mieux favoriser les conditions afin que le

savoir puisse être appréhendé comme un besoin par l’apprenant.

                                                  
18 ibid., p.53
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Après avoir fait un tour d’horizon sur le rapport au savoir, suivant diverses entrées afin

d’explorer des versants parfois omis ou inconnus, je voudrais éclairer ici le rapport au savoir

d’un point de vue didactique. Afin d’interroger les quatre points ci-dessus -qu’est-ce

qu’apprendre ?, au quotidien, d’un point de vue psychanalytique, d’un point de vue

sociologique- dans une perspective d’action, mon questionnement se tourne à présent du côté

de l’action éducative, du savoir scolaire.

5- A l’école…

En 1988, Jean Houssaye19 définit la situation pédagogique en référence à trois paramètres :

l’enseignant, l’élève, le savoir. 

On parle de triangle pédagogique pour représenter l’articulation de ses trois pôles entre eux :

Diverses modélisations du système « pédagogique ou didactique » ont été réalisées dès

1975, mettant en relief ces trois pôles régissant la situation d’enseignement : certains

l’utilisant pour expliquer ou pour comprendre l’action pédagogique ; d’autres proposant un

travail d’analyse sur les interactions entre les trois pôles du triangle.

                                                  
19 Le triangle pédagogique, J. Houssaye, Berne, Peter Lang, 1988, p.40, cité par M. develay, op. cit., p.63

D’ après Y. Chevallard
Revu par J. Houssaye

« Toute situation pédagogique nous parait s’articuler autour de trois pôles (savoir-
professeur-élèves), mais, fonctionnant sur le principe du tiers – exclu, les modèles
pédagogiques qui en naissent sont centrés sur une relation privilégiée entre deux de
ces termes ; on peut ainsi dégager trois types de professeurs en fonction de trois
processus : enseigner, former, et apprendre. »

SAVOIR

ELEVESPROFESSEUR

Processus
« ENSEIGNER »

Processus
« APPRENDRE »

Processus
« FORMER »
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Si chaque modélisation atteste de la complexité du système pédagogique, la « totalité des

boucles de régulation en jeu » ne sera pourtant jamais toute explorée. Malgré l’utilisation de

la didactique, qui se donne pour projet la compréhension des situations d’apprentissage et

d’enseignement, l’étude de ces relations sera « invariablement liée à l’indicible des relations,

aux contraintes des institutions, à l’aléa des équilibres difficiles.»20 Car l’impromptu,

l’imprévu, l’inopiné, le soudain seront toujours le lot des situations les plus rationnelles que

pourra inventer la didactique.

Si c’est le reproche que l’on peut faire justement à la modélisation en didactique, c’est-à-dire

de faire simple en sachant qu’il faut tenir compte de la complexité, il est indispensable, dans

le domaine de l’enseignement, de toujours ré interroger le modèle par rapport à une situation

donnée, afin de le rectifier et de le reconstruire.

Le triangle ci-dessus s’interprète en réaction à trois formes de pédagogie qui se déclinent

comme suit :

- pédagogie de la relation : lien élève_enseignant, qui considère que l’apprentissage

s’expliquait à travers la relation pédagogique.

- pédagogie du contenu : lien enseignant _ savoir, qui considère que l’enseignant détenait

le monopole des savoirs, et que cette maîtrise de l’enseignant pouvait permettre, à elle seule,

l’apprentissage de l’élève.

- pédagogie des savoirs : lien savoir _ élève, qui considère le seul couple savoir-élève.

On peut voir que, dans ces diverses représentations, la forme de l’échange est bipolaire

(deux éléments du triangle sont pris en compte dans la question de l’apprentissage). La

réflexion didactique qui nous emmène aujourd’hui à centrer notre recherche sur la relation de

l’apprenant au savoir, dans le cadre des relations enseignant-savoir et enseignant-apprenant,

introduit une tripolarité qui n’existait pas jusqu’alors (les trois éléments du triangle sont pris

en compte dans la situation pédagogique) :

Ce faisant, ce "nouveau" regard porté sur le triangle didactique, nous amène à poser la

question du rôle de l’enseignant.
                                                  
20 De l’apprentissage à l’enseignement, M. Develay, Paris, ESF éditeur, 1992, p.65

PROFESSEUR ELEVE

SAVOIR
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S’il n’est plus envisagé comme « maître des savoirs », ou « maître de la relation », que

devient-il ?

Quelle place tient-il dans l’apprentissage de l’apprenant ? Quel rôle a-t-il ?

Je me rends compte à présent combien il est difficile pour l’enseignant de concevoir les

divers types de relation qui unissent l’élève au savoir et au professeur dans un dispositif

d’apprentissage. Jusqu’à aujourd’hui, la complexité de ces interactions ne m’apparaissait pas

de manière évidente. Et je peux même dire que j’avais en moi-même une représentation

bipolaire de la relation. J’avais reçu le savoir de mon professeur sans mesurer que ce dernier

n’était pas l’incarnation de ce savoir. Il était celui qui savait et celui de qui je devais

apprendre. Ainsi, je ne m’étais jamais questionnée sur le rôle que l’enseignant avait dans mon

apprentissage. Si une telle représentation a pu s’installer en moi au cours de l’enseignement

que j’ai reçu, il est probable que je ne suis pas la seule à l’avoir ainsi ressenti. Cette référence

d’enseignement n’est pas évidente à remettre en question dans la mesure où elle s’est montrée

efficace puisque nous avons réussi. Pourtant, d’autres n’y sont pas parvenus. On peut voir, au

travers des réflexions didactiques sur le dispositif pédagogique, que cette référence n’est pas

la seule forme possible d’enseignement et qui plus est, elle n’est peut-être pas la meilleure si

l’on veut que tous puissent apprendre. En ce qui concerne le domaine qui nous intéresse ici,

l’enseignement de la musique, la question associée au choix des pratiques enseignantes est

celle du type de musiciens  que nous souhaitons former.

Réinterroger les pratiques enseignantes, c’est se donner la possibilité de développer de

nouvelles références par rapport à l’enseignement que nous avons reçu; c'est pouvoir

développer et imaginer de nouvelles compétences pédagogiques, qui deviendront à leur tour

de nouvelles références.
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6- Conclusion

On le voit ici, le champ des entrées pour parler du rapport au savoir est vaste. De ce fait,

je ne ferais pas ici un inventaire complet. Cette étude du rapport au savoir est une manière

d’entrer dans le sujet qui nous concerne plus particulièrement ici : la relation pédagogique.

Il faut toujours envisager le rapport au savoir de chacun en acceptant que celui-ci se

construise à partir de toutes ces entrées. L’apprenant est à prendre dans son entier. Toutes les

relations entretenues par ce dernier avec le savoir s’imbriquent étroitement et sont liées dans

l’être qui sera un jour en face de nous au sein de notre classe.

Comme le précise Bernard Charlot21 :

 

Tous les aspects du rapport au savoir de l’individu dans son processus d’apprentissage

font de lui ce qu’il est et le façonne dans ce qu’il sera demain. L’enseignant ne peut pas juger

au premier abord l’apprenant avec qui il travaille. Il doit garder à l’esprit « Que l’homme est

changeant dans ses relations. Qu’il n’est pas "un" mais multiples. L’être est fluctuant, on n’a

pas à l’enfermer dans la qualification que nous lui prêtons. Il est ainsi dans telle

circonstance, avec moi, mais cela ne signifie pas qu’il en soit de nature en tout lieu ou toute

occasion. »22

Ce souci quant à la responsabilité de l’enseignant dans son rôle pédagogique m’interpelle

au quotidien de ma pratique d’enseignante, non seulement sur les rapports entre les élèves et

les apprentissages, mais aussi sur la manière de mettre en œuvre les contextes pour qu’il y ait

apprentissage. Cette réflexion conduit à plusieurs constatations :

- Etre à l’écoute de l’enseigné afin d’anticiper sur un certain nombre de difficultés qui

pourraient venir interférer avec les apprentissages.

- Varier les contextes et dispositifs d’apprentissages afin que l’apprenant puisse confronter

ses connaissances et les enrichir de nouveaux savoirs.

                                                  
21 Du rapport au savoir, B. Charlot, Paris, ed. economica, 1997, p.52
22 M. Cifali, op. cit., p.47

«Il y a un principe fondamental pour comprendre
l’expérience scolaire et le rapport au savoir : l’expérience
scolaire est, indissociablement, rapport à soi, rapport aux
autres (aux enseignants et aux copains), rapport au savoir. »
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Deuxième partie :
LA RELATION PEDAGOGIQUE : entre échange et partage de
savoirs.

La relation pédagogique peut notamment se caractériser par le fait qu’elle inclue, et ce de

manière obligatoire, du rapport au savoir. Elle est médiation entre celui qui enseigne et celui

qui construit des connaissances. Elle favorise un terrain d’échange de savoir et de partage de

savoir-faire.

L’échange étant le plus souvent entre deux êtres de parole, il se caractérise par le "verbe" et le

"dit".

«  C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet »

E. Benveniste

De la subjectivité dans le langage. Problème de linguistique générale

Le professionnel a pu, tout au long de son apprentissage, développer une conception de sa

discipline. Il a rompu avec diverses idées reçues, pour lui donner un sens. Pour l’élève, la

notion de discipline ne s’identifie pas encore. Elle se construit pour lui, dans un premier

temps, à travers son professeur. Ce dernier prend une place importante aux yeux de ses élèves

et ne doit pas négliger l’impact de ses actes et paroles sur les apprenants. Afin d’être en

position de recul vis-à-vis de cette relation, l’enseignant doit passer par une remise en

question des savoirs qu’il a déjà acquis. Il doit ré interroger, au cours de sa pratique et de ses

réflexions, le sens de son enseignement, le bien fondé de ses pratiques.

Trouver ce qui fera sens chez l’autre alors que le sens est déjà installé en nous, n’est pas

chose aisée. Et, il faut reconnaître que ce qui fait sens chez l’enseignant n’est pas ce qui fera

sens chez celui qui sera en face de lui. Afin de ne pas penser un enseignement qui serait en

décalage vis à vis de nos élèves, il est bon de s’appuyer sur les connaissances déjà acquises

des élèves. En effet, le passé de chacun donne des pistes quant aux moyens préexistants et

déjà en mouvement chez l’enfant. Ceux-ci permettent alors de repérer les représentations

premières des élèves et d’évaluer les savoirs acquis qui serviront de tremplin à la construction

de nouvelles connaissances.

Les courants de pédagogies actives, tel Freinet et autres, ont pu expérimenter les

situations où l’élève est au centre de son apprentissage, afin de favoriser au mieux la

construction du savoir par l’apprenant.
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« Comprendre, c’est inventer, on reconstruit par réinvention » Jean Piaget

Afin de reconstruire le savoir, il est important d’offrir la possibilité à l’élève d’essayer par

lui-même. L’élève a besoin d’être acteur de son apprentissage. L’activité doit lui permettre de

reconstruire un savoir qui deviendra alors le sien.

Alors que je suis convaincue que la rencontre avec l’autre est primordiale dans

l’apprentissage, je me rends bien compte des difficultés d’établir une rencontre qui permette

à celui qui vient là pour apprendre, de pouvoir apprendre et à celui qui enseigne, d’organiser

son enseignement pour que l’élève apprenne.

La réflexion qui suit tente d’ouvrir le champ du questionnement sur le rôle le l’enseignant.

Cette réflexion n’est pas figée et s’enrichie au quotidien de mes expériences et pratiques

musicales d’enseignante.

1- Le rôle de l’enseignant

Cette réflexion sur le rôle de l’enseignant est apparue lorsque je me suis retrouvée, dès les

premiers cours de sciences de l’éducation au CEFEDEM Rhône-Alpes, face à un

questionnement sur ce que je croyais connaître de l’enseignement. Très vite, je me suis

aperçue de l’importance de la portée de nos actes, de nos mots, de nos comportements, dans la

relation qui s’instaure entre enseignant et apprenant. Ceci m’a alors poussée à ré interroger les

conséquences de mes choix pédagogiques.

Même si le « triangle didactique », tel que présenté ci- dessus, reste omniprésent dans une

réflexion pédagogique comme celle-ci, nous avons déjà précisé que toutes réactions ne

« Instaurer un équilibre ni stable, ni ins-
table, mais ‘métastable’ entre les trois
composantes du triangle pédagogique,
l’apprenant, l’enseignant, l’objet à
apprendre et à enseigner… L’échec de
bien des pratiques pédagogiques anté-
rieures tient à ce qu’elles ont accordé la
priorité à deux de ces composantes (…)
au détriment de la troisième qui,
assumant le rôle du ‘fou’, revient imman-
quablement perturber le jeu d’où on
l’avait imprudemment refoulée. »

D. Hameline
Encyclopedia Universalis
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peuvent pas être anticiper et figer dans la modélisation d’un système. Et d’ailleurs, il faut

souligner que sans cette part d’ « humain » de la réaction, l’enseignement n’existerait pas.

C’est grâce aux pistes que l’enseignant possède sur la manière d’être d’un élève, que son

éventail de possibles, par rapport à une situation pédagogique donnée, s’agrandit. Pourtant, il

ne faut pas négliger que certains de nos comportements sont le reflet d’une idée figée sur un

élève. Bien que ces comportements puissent nous sembler anodins, l’idée figée qu’ils

véhiculent, elle, sera déterminante dans l’apprentissage de l’élève. Ainsi, quel est le rôle de

l’enseignant ? Celui qui cadre un apprentissage, celui qui est médiateur entre l’apprenant et le

savoir, celui qui donne son savoir ?

J’aborderai ici quatre entrées qu’il me semble intéressant d’approfondir afin de préciser mon

questionnement sur le rôle de l’enseignant :

- le pari d’éducabilité

- donner du sens au savoir

- rendre le savoir désirable

- le droit à l’erreur

a) le pari d’éducabilité

« L’on ne peut instruire sans supposer toute
l’intelligence possible dans un marmot. »

Alain
Propos II, La Pléiade

Penser que chacun est apte à…

Il est bien souvent relaté cette expérience sur laquelle je ne peux pas, ici, faire l’impasse

tant elle est révélatrice des enjeux de la question "d’éducabilité".

C’est à l’initiative d’Harvard que cet exercice a vu le jour. Au début de l’année scolaire, trois,

parmi les professeurs de l’équipe pédagogique, ont été invités à un entretien, où le directeur

les a félicités d’avoir été repérés comme les trois meilleurs enseignants de l’établissement.

Pour cette raison, on allait leur demander de participer cette année à une mission spéciale.

Pour l’année à venir, on leur confiait trois classes composées chacune d’élèves spécialement

sélectionnés, avec de grandes capacités. Afin d’éviter le désaccord avec les parents, tout le

monde devait garder le secret.

Les trois enseignants ont passé une bonne année : ils constataient que le travail avec les

classes présélectionnées était un vrai plaisir, que les élèves avaient une grande motivation

pour apprendre et les professeurs leur consacraient volontiers plus de temps.

Il faut souligner de plus que les trois classes élues ont obtenu les meilleurs résultats non

seulement dans leur collège, mais aussi dans toute l’académie.
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Quelle stupéfaction pour les professeurs d’apprendre, à la fin de l’année, que, non seulement

les classes qu’on leur avait confiées, étaient tout à fait « moyennes », mais aussi qu’ils avaient

été tous les trois tirés au sort au début de l’année !

La conclusion principale de cette expérience est que les attentes des professeurs quant à la

possibilité d’apprentissage et de réussite qu’ils peuvent espérer de leurs élèves jouent sur les

rapports qu’ils  envisagent entre leur enseignement et les élèves, ainsi que sur la relation

pédagogique qu’ils installent. Plusieurs expériences de ce type ont été réalisées, et toutes ont

montré que les groupes dits « les meilleurs » ou les plus « intelligents », réalisaient des

progrès importants par rapport à l’autre groupe dit « inférieur ». non seulement, il est observé

que les professeurs prennent du plaisir à travailler avec le groupe n°1, mais aussi qu’ils leur

consacrent volontiers plus de temps. La conviction de la part de l’enseignant que ses élèves

vont réussir, suffit à lui insuffler une dynamique d’enseignement. Celle-ci se traduisant par

des conditions qui permettent à l’élève de surmonter l’obstacle de son apprentissage, et une

pédagogie diversifiée qui laisse un éventail plus grand de modes d’acquisition des savoirs.

Avoir, dans son for intérieur, la certitude que l’autre y parviendra.

Penser que chaque apprenant peut être accompagné dans ses recherches, voilà de quoi se

façonne le pari d’éducabilité. Chaque enseignant devrait pouvoir envisager son enseignement

et le remodeler selon l’apprenant qu’il a en face de lui, sans supposer qu’il fera moins bien

qu’un autre.

b) donner du sens au savoir : interroger sa discipline 

la question des objectifs…

Lorsque nous débutons un apprentissage, nous nous identifions souvent à la personne qui

nous enseigne. Elle sert de référent, un repère dans l’instabilité que représente la nouveauté de

l’apprentissage. Alors que nous basculons dans l’inconnu, l’enseignant est le point de contact

entre nous et nous en devenir.

Lorsque j’étais élève, je ne voyais pas au-delà de ce que j’apprenais au jour le jour, et de la

relation que j’entretenais avec mes professeurs. Maintenant, à mon tour enseignante, je

m’aperçois qu’il n’est pas évident d’appréhender où en est un élève vis-à-vis de son

apprentissage et de sa compréhension. Ni d’ailleurs de vraiment savoir ce qu’il en est de la

relation qui s’installe entre nous et lui.

Lorsque nous devenons enseignant, nous commençons souvent par remettre en cause nos

certitudes, puis par réinterroger ce que nous croyions connaître de la pédagogie. Dans mon

cas, ce qui m’a le plus marqué, notamment suite au récit du test d’Harvard, c’est de réaliser le

poids de nos mots, d’une parole qui nous a semblé insignifiante, sur la personne en face de

nous, l’élève. A l’idée d’une telle influence que pouvaient produire mes propos, j’ai redoublé

mon attention sur mes paroles. Non pas qu’il ne faille pas dire certaines choses mais plutôt sur
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la manière de les dire. Alors que je me concentrais sur le "dit", j’en oubliais presque le "faire".

C’est-à-dire le rapport entre l’apprenant et le savoir.

L’essentiel à remarquer est, bien entendu, qu’il ne s’agit pas d’omettre l’importance de la

manière de dire, mais qu’il faut plus encore se concentrer sur la manière de faire. En effet, il

est important d’employer un vocabulaire adapté à l’élève, qui ne le "choque" pas dans son

apprentissage (« tu n’y arriveras jamais ! » n’est peut-être pas la formulation la plus neutre et

adéquate qui existe). Mais, c’est surtout le contexte d’apprentissage qui permettra à l’élève de

se saisir du sens de ce qu’il a à faire.

Faire cours, c’est mettre en œuvre les conditions pour que l’apprenant se questionne, se

saisisse du sens d’un geste par exemple et puisse le réutiliser dans une situation de jeu

instrumental différente. L’enseignant n’est pas là pour délivrer des vérités, ni pour résoudre

des problèmes d’ailleurs. Il a un rôle d’aide, de ressource quant à une question posée, un

problème soulevé.

Interroger le lien apprenant- savoir, c’est interroger la place de l’enseignant, redéfinir son

rôle dans la relation pédagogique. Ainsi, si l’élève se retrouve en questionnement, mon rôle

serait  d’imaginer des contextes d’apprentissages pour lui faire saisir le contenu du savoir.

Afin de favoriser la rencontre entre l’élève et le savoir, il faut au préalable définir

précisément des objectifs d’apprentissages. Ces objectifs amènent des choix pédagogiques.

Ces choix pédagogiques déterminent le genre d’élève que l’on veut former. C’est au travers

d’une réflexion sur la discipline, d’un retour sur son propre parcours et son apprentissage,

d’observations de ses erreurs et de ses pratiques, que l’enseignant construit sa conception de

son enseignement. Plus l’enseignant interroge sa pratique, et plus il cherche ce qui fait sens en

elle, mieux il peut cibler ses objectifs.

Tout autant que notre pratique évolue et que nous ne cessons d’apprendre, cette conception

doit pouvoir rester ouverte et pouvoir être réinterrogée à tout moment.

c) rendre le savoir désirable

Il semble important que le savoir soit mis à la portée de l’élève afin que ce dernier puisse

s’en saisir et aller plus loin. Il n’en reste pas moins que le désir de l’apprenant face au savoir,

comme nous avons pu l’évoquer dans la première partie, est un facteur primordial dans le

rapport qui s’établit entre l’élève et le savoir. Ce désir, souvent traduit un peu rapidement par

motivation23 peut être suscité par l’enseignant. Il n’existe pas de recette miracle, mais une

                                                  
23 La motivation en effet a pour définition : « l’action des forces (conscientes ou inconscientes) qui déterminent le
comportement (sans aucune considération morale). » Le Petit Robert. Une telle définition ne renvoi à rien de figé,
elle comporte tout et en même temps ne dit rien. Je ne voudrais pas ici que s’installe une confusion entre mes
propos, et ce que le lecteur pourrait comprendre, c’est-à-dire que le désir ne fait pas partie de la motivation. Au
contraire, il en fait partie intégrante. On sait qu’on ne « motive » pas une personne mais que l’on peut la stimuler,
notamment par l’énigme. Comme le précise, à juste titre, Ph. Meirieu, « la tâche du maître est de faire émerger le
désir d’apprendre, c’est-à-dire, sans doute, de créer l’énigme. »
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attitude constante, voire même systématique, vis-à-vis de l’apprenant, du savoir et de sa

transmission, peut permettre à l’enseignant de créer les conditions propres à rendre désirable

ce savoir. L’enseignant doit être en mesure de tenir compte des pré-requis des élèves afin de

pouvoir répondre à la demande des apprenants. Il doit veiller à ce qu’un nouvel apprentissage

renforce et enrichisse les connaissances acquises. S’appuyant dans un premier temps sur le

désir de l’apprenant, l’enseignant doit « ouvrir de nouveaux horizons, et faire naître par

« tuilage », de nouveaux désirs, plus conformes à un projet culturel »24.

En pratique cette idée est loin d’être simple. En effet, les désillusions font souvent suite à cet

apprentissage en « tuilage ». En s’appuyant sur l’intérêt, le désir de l’apprenant, l’enseignant

essaie d’insérer un apprentissage. Ainsi les enseignants travaillent à partir de bandes

dessinées, emmènent leurs élèves au cinéma dans l’espoir de greffer exercices et recherches.

Après les premiers temps de séduction, les élèves perçoivent vite le caractère superficiel de la

manipulation25 et se désintéressent de l’objet culturel visé.

L’enseignant a pour tâche de rendre possible la demande des élèves, en les confrontant à

un plus grand ensemble d’objets culturels. Il doit s’efforcer de leur en montrer l’intérêt, afin

de rendre possible dans la vie adulte, des choix raisonnés. Ainsi, en musique, l’enseignant qui

donnerait la possibilité à ses élèves de pratiquer un large panel de styles musicaux, tout en

répondant à leurs désirs premiers, permettrait qu’ils puissent par la suite choisir ce qu’ils

préfèrent en toute connaissance de cause.

«  L’obligatoire est la garantie de l’exercice de la liberté, l’enseignement systématique la

condition de choix raisonnés. »26

d) « Donner aux enfants le moyen d’être libre » : le droit à l’erreur

de l’importance du questionnement…

Le savoir s’est élaboré à travers les questions qu’il a pu poser. C’est sans cesse en rupture

avec des représentations passées que les chercheurs ont construit le sens de leur science.

Afin de laisser construire son savoir à l’élève, il semble intéressant de lui laisser à la fois le

rôle du chercheur et celui du penseur. Il pourra ainsi construire le sens de ses apprentissages

dans une démarche similaire à celle du scientifique.

Lorsque l’enseignant pose une question, elle s’inscrit dans un certain savoir qu’il a acquis.

Bien souvent, ce savoir se situe dans une structure cognitive qui est différente pour l’élève.

L’expert pose des questions à l’élève avec son regard d’expert. Ces questions orientent le

regard de l’élève sur la discipline à travers le regard de connaisseur de l’enseignant. L’élève

se trouve alors pris au piège dans la représentation de la discipline que lui donne l’enseignant.

Il ne construit pas, pour lui, le sens du savoir à acquérir.
                                                  
24 A propos du désir et de l’apprentissage,  Apprendre, oui…, mais comment, Ph. Meirieu, Paris, ESF éditeur, 1987, p.87
à  91
25 cf. premier chapitre de ce mémoire, au quotidien, l’exemple de Harry Potter traduit en latin, p.6
26 Ph. Meirieu, op.cit., p.91 à 93



23

Ce qui est un savoir pour l’enseignant, se révèle comme une information à mémoriser pour

l’élève. Afin que l’information donnée par l’enseignant devienne du savoir pour l’élève, ce

dernier devra être en mesure de se mettre à distance avec ce qu’il a développé et appris

ailleurs, en dehors de l’école. Il faudrait que l’élève puisse formuler ses questions sur la

discipline et tenter de construire une réflexion afin d’y répondre, plutôt que de répondre aux

questions de l’enseignant. L’apprenant serait alors en mesure de donner du sens à ce qu’il est

en train de faire.

Ce n’est pas parce que l’enfant ne "sait" pas encore, qu’il ne peut pas s’exprimer sur ce

qu’il est en train de faire. Le décalage de connaissances entre enseignant et élève ne facilite

pas le dialogue, pourtant, donner la parole à l’enfant, c’est lui permettre de prendre le risque

de l’erreur. Il est nécessaire pour cela que l’élève se sente en confiance, dans un contexte où

ses propos seront écoutés et respectés. Etre attentif à son discours, ses questions, c’est une

manière de ne pas lui enlever sa confiance en lui. C’est grâce à cette confiance qu’il acceptera

de se remettre en question. L’exemple de la bicyclette, de Michel Develay, est ici fortement

évocateur : il faut avancer pour ne pas tomber, et pour avancer, il faut se convaincre que l’on

ne tombera pas.

 L’erreur est un outil de l’apprentissage. « C’est en forgeant que l’on devient forgeron », mais

c’est en étant forgeron que l’on sait forger. Tout le paradoxe du dicton réside en ce qu’à

chaque instant, l’élève en formation, existe par ce qu’il fait. C’est parce qu’il forge que

l’apprenti forgeron est déjà forgeron.

C’est parce qu’il commet des erreurs et qu’il les identifie comme telle que l’enfant

poursuit ses recherches et tente d’aller plus loin. Apprendre, c’est prendre le risque de se

tromper.

« Celui qui ne fait rien ne commet jamais d’erreurs. »

Quand l’enfant apprend à marcher, il commence par quelques pas puis tombe. Il n’est pas

pour autant découragé, il re-essaiera et tombera peut-être à nouveau. Il prendra peu à peu

conscience du mouvement des membres qui lui permettent d’avancer, et bientôt ne commettra

plus l’"erreur" de tomber. L’apprentissage sera long mais il aura "connaissance" de la marche.

Dans le cadre de la classe, permettre à l’élève de poser des questions, de se tromper, c’est lui

permettre d’aller plus loin, de pousser la réflexion pour tenter d’autres choses, de construire

ses représentations.

Pour l’enseignant, le questionnement de ses élèves peut lui donner la possibilité de cibler

les limites de leurs représentations et d’adapter ainsi son enseignement à leurs besoins. Il

pourra, au travers de leurs erreurs, mieux identifier les connaissances qui leur manquent pour

continuer à apprendre.
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de la reconstruction du savoir…

Afin de s’approprier le savoir, l’apprenant doit réinventer ce savoir. Il doit le faire sien.

Cette appropriation représente l’inconnu pour l’élève, un bouleversement dans ses

acceptations acquises, et se présente à lui comme un obstacle à franchir. L’apprentissage

découlera du franchissement de cet obstacle.

L’obstacle n’est pas toujours évident à identifier. Lorsque l’on rencontre des difficultés à

le surmonter, l’obstacle à dépasser devient l’objectif à atteindre. Il demande une analyse de la

pratique et un entraînement pour y arriver. Si l’on prend par exemple, l’improvisation tonale

en musique. Dans un premier temps, il faut se familiariser avec la grille, qui n’est pas

forcément évidente pour un musicien classique qui n’en a pas l’habitude. Au début, nous ne

connaissons pas bien l’échelle sur laquelle il est possible d’improviser, ni l’espace commun

entre les différentes échelles des divers accords. Nous essayons plusieurs solutions sans

vraiment trouver d’enchaînements "qui sonnent". L’improvisation nous semble un calcul de

notes sur lesquelles il est possible de naviguer. Ce calcul compromet toute écoute et le jeu

d’improvisation semble alors un exercice rébarbatif. Puis, par entraînement, les choses

s’éclaircissent. Les accords qui jusque là nous semblaient une contrainte importante se

révèlent être un support pour l’invention. Construire une mélodie à partir des notes de

l’accord permet d’avoir des repères quant au déroulement de la grille, et d’inventer une

mélodie où la trame principale (les notes des accords) donnent la possibilité de créer des

enchaînements qui sonnent comme nous l’entendons. L’improvisation devient alors un jeu, où

nous nous efforçons d’optimiser les variabilités d’invention sur le support constant de la

grille. Cela nous donne envie d’aller plus avant dans la pratique, de pousser les possibilités et

subtilités de cette pratique pour dépasser nos premières acceptations. Le plaisir ressenti par la

progression et les possibilités offertes par un apprentissage de nos ressentis nous poussent à

aller plus loin dans notre pratique. Lorsque nous nous approprions un savoir en le manipulant,

nous lui créons une réalité, lui façonnons une existence qui nous est propre.

Pour que l’élève soit acteur de son apprentissage, l’enseignant doit mettre en place des

dispositifs où l’élève rencontre un obstacle. Pour surmonter ces obstacles, l’élève doit

dépasser ses représentations (je dois "calculer" pour improviser) pour aller vers d’autres (je

dois me servir des points d’appui des notes des accords pour inventer à mon gré sur la grille).

L’enseignant doit être en mesure de concevoir des dispositifs didactiques qui permettent à

l’élève de se confronter à ce qui fait obstacle dans le savoir à acquérir. Il doit pouvoir mettre

l’apprenant au cœur de sa pratique afin que ce dernier puisse réinterroger cette pratique dans

son élaboration.
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2- La situation pédagogique : un dispositif didactique

Le travail effectué au cours du premier point tente de mettre en évidence le statut de

l’enseignant dans la relation qui le lie à l’apprenant et au savoir ; son rôle et sa place.

Alors que les prémices d’une réflexion sur les dispositifs didactiques se précisent, je vais

travailler sur quatre points phares : le choix d’une notion « clé », la prise en compte des pré-

requis des élèves, la « contextualisation-recontextualisation », et enfin la question de

l’objectif-obstacle. Ces points me semblent essentiels dans la constitution d’une situation

d’apprentissage, dite "situation-problème" ; situation où l’élève est placé au centre de son

apprentissage. Cette réflexion ne représente pas un outil exhaustif et ne se veut pas

« recette », mais elle peut venir répondre à une certaine demande de la part de l’enseignant

soucieux d’un apprentissage précis.

Pour mener cette réflexion, je m’appuierai sur le travail de Ph.Meirieu, dans son livre,

Apprendre, oui…mais comment ?, et sur une analyse d’expérience pédagogique réalisée au

sein de l’école de musique dans laquelle je travaille. L’expérience a été menée avec trois

élèves, âgées de 10 et 11ans. Toutes les trois ont environ deux années d’instruments, deux

sont pianistes, la troisième est flûtiste.

Le dispositif pédagogique sur lequel je vais m’attarder s’appuie sur l’articulation de trois

points :

1- la qualité du projet éthique qui l’inspire (ce que l’on voudrait que l’apprenant soit)

2- sa conformité ou non contradiction avec les apports des sciences humaines (ce que l’on

sait du sujet tel qu’il est)

3- la fécondité de la démarche (ce que l’on peut faire avec le dispositif pour que le sujet tel

qu’il est devienne ce que l’on voudrait qu’il soit)27

Il faut nuancer le point 1-, à propos de « ce que l’on voudrait que l’apprenant soit », car il ne

faudrait pas comprendre « faire de l’apprenant ce que moi, enseignant, je souhaite qu’il soit »,

dans un rôle de "créateur" par exemple.

                                                  
27 Apprendre, oui…mais comment ?, Ph. Meirieu, op. cit., p.165

« En pédagogie, on en est à la préhistoire
(…). Obstinément, au ras du sol, faisant feu
de tout bois, nous taillons nos silex, créant
nos outils qui pourraient servir à d’autres. »

F. Oury
De la classe coopérative

à la pédagogie institutionnelle
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C’est plutôt une démarche qui amène à penser l’apprenant comme un être en devenir, propre à

acquérir des connaissances et à façonner des savoirs. Un apprenant sur lequel l’enseignant a

une certaine influence. Une influence dont il ne se sert pas pour assouvir des projets

personnels, mais plutôt pour permettre de laisser à ceux de l’apprenant la possibilité de

s’exprimer.

Plusieurs questions surgissent au regard des trois points cités ci-dessus et de leur

application dans un contexte d’enseignement : quelles sont les conditions qui rendent

possibles ces situations d’apprentissage ? Comment créer de telles circonstances ?

C’est que nous tenterons de dégager dans la suite de ce travail.

a) choix d’une notion « clé »

Cette notion « clé » englobe bien souvent d’autres notions tout aussi pertinentes et

importantes à enseigner. Afin de distinguer ces diverses notions, une étape préalable est

nécessaire. Celle de la recherche épistémologique : c’est-à-dire une étude qui permet

d’entrevoir les fondements d’une notion, de son émergence. Cette recherche met en relief

l’évolution de la notion au cours du temps.

Dans le cas de notre expérience pédagogique28, la notion abordée était celle de

correspondance entre construction harmonique et mélodie. Les élèves avaient à mettre en

correspondance des basses, qui leur étaient données dans un réservoir, avec une mélodie

écrite qu’elles avaient au préalable déchiffrée. Elles devaient veiller à mettre une seule basse

par mesure. Le résultat devait être obtenu par aller-retour entre écrit et essai par le jeu

instrumental, chacune ayant pu jouer le rôle du mélodiste, et celui d’accompagnateur. Les

problèmes rencontrés au cours de ce travail, notamment en ce qui concerne le choix de telle

basse plutôt qu’une autre, nous ont emmenés à nous interroger sur des liens possibles avec

d’autres notions ( c’est-à-dire le champ notionnel).

C’est la pertinence des enjeux ainsi dégagés qui permet de légitimer l’action pédagogique en

terme d’obstacle épistémologique. En ce qui concerne cette expérience, il s’agit de faire

construire le lien qui existe entre harmonie et mélodie, et de leur faire pratiquer cette

correspondance.

                                                  
28 Pour le récit de l’expérience, se référer aux annexes 1, 2 ; feuilles de tâches données aux élèves en début de chaque
séance de travail.
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b) prendre en compte les pré-requis des élèves

Lors de la préparation d’une situation d’apprentissage, l’enseignant doit tenir compte de

la logique de ses élèves. Pour cela, il doit évaluer leurs acquis, où ils en sont dans leur

apprentissage. Il doit pouvoir, à peu près, anticiper sur le chemin qu’ils leur restent à

parcourir, de là où ils en sont, à une « supposée » nouvelle acquisition.

Au départ de l’expérience, mon choix de traiter le rapport harmonie /mélodie pouvait très bien

s’appliquer à tout un ensemble de contextes musicaux différents. J’ai choisi le « blues

primitif » car il correspondait aux possibilités de mes élèves, c’est-à-dire concevoir une

harmonie simple, basée sur des accords trois sons, imaginer une mélodie en temps réel,

utilisant ces trois sons exclusivement dans un premier temps, sur un déroulement d’accords

répétitifs (la grille). Je supposais ici qu’il leur serait plus aisé de rencontrer les relations de

degrés au contact de la grille, et d’installer une écoute de la basse, et du jeu d’ensemble, par

l’enchaînement des accords lié au déroulement de la grille.

c) « contextualiser- recontextualiser »

Il est évident que cette situation prend d’autant plus de sens qu’elle est intégrée dans un

contexte musical particulier. En effet, une même notion ne trouve pas d’application

mécanique d’un contexte à un autre. Même s’il existe des liens, la relation harmonie / mélodie

n’est pas la même chez Mozart et dans le blues. Afin de pouvoir solliciter les connaissances et

les compétences acquises dans un contexte, il est nécessaire de pouvoir les appliquer à des

situations plus ou moins éloignées de la situation initiale, afin d’en assurer une maîtrise plus

grande, et toujours plus riche.

«  Les situations d’application consistent en activité de réinvestissement, au cours

desquelles il s’agit de réutiliser les connaissances déclaratives ou procédurales

acquises dans des situations proches de celles au cours desquelles il y a eu

apprentissage. Le transfert oblige par contre à utiliser les connaissances apprises

dans des situations dont le contexte se différencie assez nettement de la situation

d’apprentissage, ou dans des situations relevant même d’une autre discipline. »29

Ce transfert  assure une conceptualisation de l’apprentissage, son abstraction, qui permet à

l’élève de se le réapproprier.

                                                  
29 De l’apprentissage à l’enseignement, M. Develay, op. cit., p.149
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d) inscrire l’obstacle épistémologique dans une situation – problème : le dispositif

L’obstacle épistémologique correspond à ce qui est en jeu dans la notion, l’objectif

d’apprentissage. L’obstacle choisi doit incarner le questionnement de l’apprenant face à la

situation rencontrée. C’est en cela qu’il prend un sens pour ce dernier, car il représente alors

la solution à un problème posé. La situation-problème doit se concevoir autour d’un obstacle

à surmonter. Il doit être construit de manière à ne pas pouvoir être contourné par l’apprenant.

La construction d’un obstacle « incontournable » est réalisée notamment par un « système de

contraintes », comme l’appelle Ph. Meirieu, qui est un ensemble de consignes à respecter

strictement. Alors que l’enseignant est guidé par cet objectif –obstacle, l’élève, lui, sera guidé

par la tâche à réaliser.

Ainsi dans l’exemple de notre situation, la tâche proposée aux élèves est d’inventer une

mélodie sur la grille proposée, en y intégrant les remarques des séances précédentes. Ceci

incarne l’obstacle qui est de faire le lien entre notes de l’accord / notes de la mélodie. La

mélodie est construite prioritairement sur les trois sons de l’accord (enrichie de notes de

passages afin que l’improvisation, en elle-même, ne devienne pas un obstacle pour les élèves,

et qu’elles puissent créer un lien entre notes de l’accord et élaboration d’une mélodie en sons

conjoints).

La construction par l’enseignant d’une telle tâche susceptible de mobiliser l’apprenant

constitue en soi une action n’ayant pas d’autre fin qu’elle-même. C’est une mise en place des

conditions qui permettent à l’apprenant de réaliser des apprentissages dans une activité

précise. La structure du dispositif de la « situation problème »30 peut s’énoncer ainsi :

Il est proposé aux élèves de poursuivre une tâche (l’invention d’une mélodie sur la grille

donnée). Cette tâche ne peut être menée à bien que si l’on surmonte un obstacle (le

cheminement des élèves afin de réaliser l’improvisation sur les notes des accords en suivant la

grille) qui constitue le véritable objectif d’acquisition du formateur. Grâce à l’existence d’un

système de contraintes (l’obligation de changer de rôle, que la basse ne doive pas s’arrêter

durant toute la grille, jouer, au moins sur le premier temps, une note appartenant à l’accord ou

un silence) le sujet ne peut mener à bien le projet sans affronter l’obstacle.

Grâce à l’existence d’un système de ressources (la première mélodie, l’explication sur les

accords), le sujet peut surmonter l’obstacle.

3- Conclusion

Le rôle de l’enseignant et la mise en place de dispositifs pédagogiques tiennent une place

importante dans le processus d’apprentissage de l’élève. En effet, entre la thèse

"environnementaliste"31, qui légitime la toute-puissance éducative, et la thèse "innéiste", qui

                                                  
30 Apprendre, oui…mais comment ?, Ph. Meirieu, op. cit., p.171
31 C’est-à-dire tout peut être enseigné à tous.
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limiterait l’éducation à l’admiration des aptitudes qui s’éveillent "naturellement", se situe une

« option éducative » qui tend à s’appuyer sur un « donné point de départ » de l’apprenant. Ce

« donné » sera enrichi et permettra d’atteindre de nouvelles potentialités.

 Le point essentiel qui rend possible et stimule le travail de l’éducateur est d’avoir « la

conviction que du lien peut être créé entre « ce qu’il est » et « ce que je voudrais qu’il soit »,

(…) du lien que [l’éducateur] doit  inventer sans cesse, nourri de la certitude que « c’est

faisable »32. Il ne peut y avoir apprentissage que si l’enseignant fait sans cesse le pari de

l’éducabilité de l’élève, que s’il est convaincu que l’autre va y arriver et qu’il concrétise cette

conviction « à la fois par une attente positive et une inventivité didactique toujours

renouvelée. » 33 Cette inventivité didactique demande à l’enseignant un questionnement sur

les contenus de son enseignement. L’enseignant se trouve dans une position où il est maître

des connaissances. Cette maîtrise doit lui permettre la mise en place d’un contexte d’échange

où s’articule, à la fois, la liberté de l’apprenant vis-à-vis d’un désir d’apprentissage, et la

rigueur d’un cadre susceptible de rendre possible ces apprentissages.

                                                  
32 ibid., Ph. Meirieu, p. 75
33 ibid.
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CONCLUSION

Apprendre, c’est se confronter aux savoirs. Apprendre, c’est aussi prendre des

risques, renoncer, faire des erreurs. Pour l’élève, c’est également surmonter un obstacle

pour avoir le sentiment d’un travail accompli. Pour l’enseignant, c’est permettre à l’élève

de rencontrer cet obstacle et de le dépasser pour s’assurer d’un réel apprentissage.

L’enseignant s’interroge sur le contenu de ces apprentissages. Cette réflexion permet à ce

dernier de s’enrichir de sa pratique quotidienne, en réinterrogeant notamment son rôle dans

la rencontre de l’élève et du savoir. L’enseignant est dans une construction permanente des

outils de son enseignement. Il vise un idéal où chacun pourrait construire son savoir et se

construire en tant qu’être humain.

Malgré les difficultés que rencontrent l’enseignant et les découragements qui

parfois le tenaillent, il doit garder en lui l’exigence ultime de l’éducation soulevée par

l’éthique : faire advenir l’humanité dans l’homme. 

« Au cœur de l’apprendre, c’est donc bien d’éthique qu’il s’agit ; car

seule l’éthique permet de dépasser les alternatives stériles de l’inné et

de l’acquis, du rationalisme et de l’empirisme, de l’enseignement et de

l’apprentissage. Seule l’éthique permet que s’institue, de temps en

temps, et toujours suspendues à la détermination des hommes, des

enclaves éducatives où l’on échappe aux simplifications du « fais

comme tu veux » et du « fais comme je veux ».[…] Certes, tout cela est

précaire et fragile et l’éducateur y est, à bien des égards, dans un

position intenable – c’est-à-dire une position où l’on ne peut guère se

tenir installée- mais c’est, à tous égards, la seule position possible

pour qui veut faire en sorte que l’autre apprenne. »
 Ph. Meirieu

Apprendre, oui…, mais comment ?
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ANNEXES



Séance 1

1- Jouez la mélodie donnée jusqu’à la savoir quasiment par cœur.

2 -  Avec les notes données dans le réservoir, placer une note sur chaque
premier temps de chaque mesure (jouez des rondes), la même note peut être
répétée plusieurs fois ;
Aidez-vous en jouant la mélodie et en essayant plusieurs solutions, notez celle
que vous préférez.

3- Jouez l’accord parfait Majeur sur chaque basse proposée, chacune de vous
joue une note différente de l’accord.

4- Maintenant, répartissez vous les voix (accords, mélodie) et jouez le morceau
en entier ;

5- Ecoutes dans le style blues.

6 -  Modifiez votre version de l’accompagnement de la mélodie, avec les
indications que vous avez à présent sur le style du blues.
Jouez la nouvelle version (accords et mélodie)

7- Que remarquez-vous entre la mélodie et les notes constitutives des accords ?

Annexe 1



Séance 2

1- Rejouez la dernière version de la séance précédente (mélodie et accords)

2-  Pendant que deux jouent les accords, la troisième invente une nouvelle
mélodie en la jouant, en utilisant le rapport que vous avez trouvé entre mélodie
et harmonie.

3- Echangez les rôles, chacun doit inventer sa mélodie sur tout le morceau.

4- Jouez le début de la nouvelle mélodie donnée (version2)
Jouez la avec les mêmes accords que vous utilisiez. Que remarquez-vous ?

5- Inspirez- vous de ce que vous avez trouvé pour modifier, ou pas, la suite de
la mélodie.

Annexe 2


