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«  On se persuade mieux, pour l'ordinaire, par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont
venues dans l'esprit des autres » 

Les pensées, Pascal, Section 1, pensée sur l'esprit et sur le style, 
fragment 10, 1973, librairie générale rançaise
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Avant-Propos

Ce mémoire, présenté sous forme littéraire de «fragments», est le témoignage d'un cheminement au sujet de

la relation pédagogique entre l'enseignant et l'apprenant. 

Comment et dans quelles conditions les relations entre enseignant et élève peuvent-elles être libératrices ?

Tel est le fil conducteur de ma recherche.

Depuis une dizaine d'années, je me questionne sur ma propre posture en tant qu'enseignante afin de la faire

évoluer, de l'améliorer. Je questionne ma pratique de terrain au prisme du concept de l'émancipation. C’est

d’abord une question que j’ai rencontrée en analysant mon propre parcours d’apprentie. En prenant du recul

sur  mon  expérience  d’élève  instrumentiste,  et  par  le  témoignage  de  proches,  j’ai  le  sentiment  d’avoir

rencontré des enseignants qui d'une certaine manière rendaient mon jeu instrumental sclérosé. Dans le sens

où je devais reproduire à l'identique la même manière de jouer, la  même gestuelle,  la  même sensibilité

musicale.

Cela a eu pour effet de vider à certains moments le sens de ma pratique. On ne me laissait pas le choix. Mes

réflexions, selon ces enseignants,  ne pourraient venir qu’à la fin de mon apprentissage - une fois que je

saurais déjà faire. Ces expériences m'ont permis de prendre conscience que je n'avais pas la possibilité de me

questionner,  ou quand cela  fut  possible,  que des  conflits  pouvaient  émerger  avec l'enseignant.  De cela,

découlent mes interrogations en tant que professeure, je ne veux pas reproduire cela. Je ne veux pas enfermer

les élèves dans un schéma canonique de jeu. Ainsi, je me questionne sur l'échange possible que je peux avoir

avec  des  élèves,  la  manière  de  les  guider  vers  leur  propre  émancipation,  à  ce  qu'ils  développent  leur

personnalité musicale, voire une part de leur individualité. J'ai constaté à quel point la posture adoptée par

l'enseignant a un impact sur l’élève et lui permet ou non une possible émancipation.

Comment penser la relation éducative pour qu'elle puisse conduire à l'émancipation de l'élève ?

Telle est la problématique de ce mémoire.

Pour tenter de rendre compte de la complexité de la question de l’émancipation en ses multiples résonances

et ramifications, notamment quand on l’aborde dans le champ éducatif, j’ai choisi de présenter ma réflexion

sous  la  forme  de  «fragments».  La  forme  fragmentaire  est  sans  limite  stylistique  claire.  On  parle

indifféremment de fragment en ce qui concerne des auteurs comme Héraclite, Pascal, La Rochefoucauld,
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Nietzsche, Barthes… ou des types de textes comme les haïkus.

Cette forme m’intéresse: elle me permet de croiser les termes entre eux, de faire des aller retours avec ces

derniers. Adopter cette forme fragmentaire, c’est penser le fragment comme un effet de relations.

Le regard qui parcourt le texte apporte un éclairage différent à chacun des fragments: le point de vue est

mobile.

«Les mots diversements rangés font un divers sens, et les sens diversement rangés font différents effets».1

Dans son oeuvre Les pensées, Pascal présente un étoilement de sa pensée. Le propos est inter-relié, comme

une toile d’araignée. Cette forme m’inspire car elle permet de tisser des liens entre plusieurs questions.

A travers cette forme, j’espère approfondir aussi mon propre chemin de réflexion.

1 B.PASCAL, Oeuvres complètes, 784-645, Editions Sellier, Paris, Bordas, 1993 
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SECTION 1 :

 L'ÉMANCIPATION, UN TERME À DÉFINIR

Fragment I

A quoi  reconnaît-on  l'émancipation  ?  On  peut  remarquer  la  nécessité  mais  aussi  la  difficulté  à  définir

l'émancipation par ses effets : effets qui sont indissolublement cognitifs, affectifs et politiques.

Tout d'abord, que signifie l'émancipation ? Si l'on s'attache à la définition du dictionnaire Le Petit Robert de

1970, l'émancipation est le fait de s'émanciper, c'est-à-dire «S’affranchir d’une tutelle, d’une sujétion, de

servitudes, d’un préjugé». Dans le cadre du droit romain, il s'agit d'un acte qui consiste à «affranchir une

personne de la puissance que le chef de famille exerce sur elle. Le maître peut émanciper son fils, émanciper

un esclave». Dans le champ du droit moderne, cela signifie «affranchir un mineur de la puissance parentale

qui acquiert ainsi le gouvernement de sa personne, mais avec une capacité limitée par la loi».2

Ainsi, dans son sens le plus général, l’émancipation peut être définie comme la sortie ou l’affranchissement

d’une tutelle. L’éducation serait donc émancipatrice lorsqu’elle développe les savoirs et les capacités des

personnes, leur permettant de se libérer d’une autorité, d’une domination, d’un pouvoir. Voyons cela plus en

détail. 

Comme  le  précise  Mezirow,  sociologue  américain,  on  retrouve  dans  l’idée  d'émancipation  les  notions

d’autonomie, de responsabilité, et de capacité à faire des choix.: «c’est tendre à améliorer sa capacité à faire

des choix plus autonomes et  responsables quand il  s’agit  de définir ses problèmes et  l’orientation plus

adéquate à donner à sa ligne de conduite en fonction des circonstances».3

Fragment II

Ce terme d'émancipation peut s'apparier à d'autres concepts, tels que la liberté, l'indépendance, l'autonomie,

la libération.  Termes qui  sont  en opposition à la servitude,  la dépendance,  l'hétéronomie, l’aliénation, la

soumission, la répression, l’assujettissement.

Pourtant,  une simple observation nous force à constater que toute éducation n’est pas émancipatrice par

2 Dictionnaire Le Petit Robert, édité par S.N.L, Paris, 1970
3 MEZIROW, Penser son expérience. Une voie vers l’autoformation. 2001, p.106 
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nature. Par définition, une éducation vise un but : conduire l’éduqué quelque part, le transformer, le faire

autre. L’éducateur veut conduire la personne qui lui est confiée à un certain stade de développement, lui faire

acquérir certaines qualités, l’encourager à construire une certaine personnalité. 

Mais dans l’éducation vise-t-on en priorité à façonner un individu qui s’adapte, accepte l’ordre des choses,

adopte les modes de pensées dominants, ou tente-t-on de former des individus critiques, capables d’imaginer

des alternatives ?

Entre  les  deux pôles  de  ce  choix,  l’éducateur  doit  se  prononcer.  Et  seule  la  seconde  option  éducative

rencontre la finalité de l’émancipation qui postule, rappelons le, la sortie d’une tutelle.

Fragment III

Dans le sens moderne, l'émancipation prend le sens d'une délivrance, d'une libération de la domination, de

l'inégalité des conditions, et donc signifie l'accès à l'exercice universel d'une liberté de droit.

Le terme d'émancipation place d'emblée la réflexion philosophique à la confluence de l'éducation et  du

politique. 

L’émancipation suppose certes l’accroissement de l’autonomie, de pensée et d’action d’une personne ; elle

implique aussi la transformation de la société vers plus de liberté, de justice, d’égalité pour tous, et donc

spécialement pour ceux qui sont privés du savoir ou fortement limités par rapport à celui-ci.

Depuis la Révolution française,  les  courants  politiques républicains  partisans d'un progrès général  de  la

société ont oeuvré à l'instauration d'un système éducatif, d'une école qui rende possible la convergence des

libertés de droit de la personne humaine et les formes de l'éducation.

De  cette  exigence  est  né  le  projet  d'institution  d'une  école  publique  accessible  à  tous.  La  pensée  des

Lumières, à la fois rationaliste et empiriste, fut de soutenir qu'il n'est nulle liberté et responsabilité devant soi

et les autres sans instruction approfondie, sans l'acquisition des lumières de la connaissance. Si l'on reste

ignorant, l'émancipation de l'oppression et de la domination ne sera pas possible. «Un ignorant ne fait pas la

différence entre l'illusion et la réalité et comme l'affirme Condorcet, la croyance et la certitude».4

L'enjeu est de doter chacun de l'indépendance morale, intellectuelle et technique qui lui permettra d'exercer

de bon droit son activité et défendre ses libertés.

Ainsi, l’instruction d’abord, puis l’éducation, apparaîtront comme les moyens les plus directs de permettre

l'émancipation de chacun, de quitter l'état de tutelle.

4 E.BRASSAT, “Les incertitudes de l’émancipation”,dans Le Télémaque 2013, N°43, p.45-58 
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Fragment IV

Comment penser alors la relation éducative émancipatrice ?

Commençons par définir la relation éducative.5

La relation éducative est ce lien de dépendance ou d’influence réciproque qui permet d’assurer la formation

et le développement des êtres humains.

Dans le domaine de l’éducation, la relation entre le maître et l’élève est spécifique. En effet,  on peut la

caractériser par plusieurs composantes. C’est une relation «utilitaire» dans laquelle les deux protagonistes

sont présents pour atteindre des objectifs d’apprentissage. Elle est à la fois «imposée» et «fortuite» par le fait

que l’enseignant et l’élève n’ont pas choisi d’être ensemble. De plus, il s’agit d’une relation passagère, qui

peut rester plus ou moins marquante dans la mémoire de chacun.

On retrouve donc une relation qui se situe sur un double niveau : 

• un niveau cognitif,  car  la cause et  le but  premier de leur rencontre sont  d’apprendre et  de faire

acquérir des compétences. 

• un  niveau  affectif,  où  cette  relation  constitue  pour  les  deux  acteurs  bien  plus  qu’un  seul  lien

professionnel.

Fragment V

«C’est  une  relation  qui  s’organise  non  seulement  autour  de  représentations  et  d’attentes,  mais  aussi

d'éléments affectifs et personnels qui prennent toute leur dimension dans les contacts réguliers et ritualisés

tout au long de l’année»6

Fragment VI

Dans  le  domaine  des  sciences  de  l’éducation,  ce  terme  de  relation  pédagogique  désigne  les  différents

comportements que les enseignants vont privilégier de manière plus ou moins consciente lors de l'interaction

avec leurs  élèves.  Le style  d’enseignement  incarné dans la  personne du maître,  paraît  essentiel  dans la

5 Relation : lien de dépendance ou d’influence réciproque (entre personnes)
Education : mise en oeuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être 
humain. (Dictionnaire Le Robert) 

6 FELOUZIS, L’efficacité des enseignants : sociologie de la relation pédagogique, Paris, PUF,  1997 
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relation enseignant/élève et peut être un facteur d’apprentissage important : grâce à l’instauration d’un climat

de travail positif, favorisant la confiance en soi chez les élèves. 

Ces éléments constituent les leviers de la mise en oeuvre d’une pédagogie émancipatrice, qui vise l’accès à

l’autonomie des personnes éduquées.

 

Fragment VII

Quels seraient les traits caractérisants une relation éducative émancipatrice ?

• une pédagogie est émancipatrice si elle développe des capacités d’expression, si elle entraîne la prise

de parole, et l’écoute correspondante. 

• une pédagogie est émancipatrice si elle développe une certaine maîtrise affective et émotionnelle.

• une pédagogie  est  émancipatrice  si  elle  outille  les  personnes éduquées  pour  les  rendre  capables

d’agir et de penser. 

Une relation éducative émancipatrice ne peut se réaliser qu’à l’occasion du développement de la confiance

en soi, de la maîtrise intellectuelle, de la capacité à définir et à mener un projet d’action, et de l’émergence

d’une nouvelle conception de soi sur le plan personnel. 

Fragment VIII

L'émancipation c'est accéder à un libre arbitre, à un jugement par soi-même des situations et de ses pensées.

Finalement,  s’émanciper  et  se  dégager  de  ces  différentes  tutelles,  c’est  changer  de  personnalité,  c’est

redéfinir son identité. C’est se donner un avenir, pouvoir analyser le monde et le voir autrement, mieux se

connaître, épanouir ses capacités et acquérir de nouvelles compétences. 

Au sein d’une relation éducative émancipatrice, il  s’agit  d’amener chaque individu,  en relation avec les

autres, à se voir sous un regard nouveau, à la fois comme héritier du passé, assumant d’où il vient, et à la fois

comme désireux de construire un avenir différent dans lequel il sera plus pleinement lui-même.
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SECTION 2 :

LES QUALITÉS RELATIONNELLES DANS L’ACTE ÉDUCATIF ÉMANCIPATEUR

Fragment IX

La relation pédagogique n’est pas seulement un moyen ou même un facteur important, mais elle constitue la

pierre  de  touche  de  l’acte  éducatif.  Les  travaux  menés  par  C.  ROGERS confirment  que  les  bénéfices

apportés au développement cognitif et psychologique de l’élève sont en corrélation avec la relation établie

entre le maître et ses élèves. 

Le climat psychologique de la classe et la présence éducative de l’enseignant sont des facteurs déterminants

pour permettre aux élèves de se sentir acceptés et à l’aise. De quel climat de classe s’agit-il ?

C’est  un  climat  qui  combine  une  sobriété  intellectuelle  et  morale  avec  une  disposition  joyeuse  et

bienveillante avec les personnes impliquées.

C’est encore un climat qui a des traits principaux stables mais qui se modifie aussi selon les circonstances et

la dynamique relationnelle, et selon les buts pédagogiques à accomplir.

C’est ce climat qui permet ensuite à l’apprenant de mobiliser sa volonté vers le changement, vers la conquête

d’un état d’expression de sa personne, plus libre, plus mûr et plus équilibré. 

En second lieu, la «présence» éducative de l’enseignant joue un rôle de premier ordre, puisque l’enseignant

peut  à juste  raison se considérer  comme le pionnier  indiscutable de tout  acte éducatif.  L'enseignant  est

l’adulte qui permet l’émergence des motivations de l’élève et qui peut l’aider à se définir comme personne, à

s’accepter,  et  à progresser grâce à son autorité morale et  à sa capacité émotionnelle d’accueil.  On peut

ajouter que c’est aussi la relation vécue par l’élève qui influence et même conditionne la qualité de la relation

éducative. 
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Fragment X

Tout pédagogue n’est pas toujours et dans tous les cas reconnu comme éducatif par son comportement. Et il

est nécessaire que la capacité relationnelle d’un pédagogue avance conjointement à sa capacité à éduquer.

Mais on peut aussi observer exactement le contraire. Il  y a des enseignants qui  sont éducatifs mais qui

traduisent cette qualité en despotisme. 

Fragment XI

«Nos élèves nous forment, nos oeuvres nous édifient».7 Selon Buber8 , «la relation distanciée» caractérise la

fonction  éducatrice.  Le  pédagogue  grâce  à  la  pratique  de  ce  type  de  relation,  facilite  le  sevrage

psychologique9 de son élève, et il fait progresser en lui le développement équilibré et le mûrissement. 

Cette distance ne constitue pas un éloignement, mais une présence disponible, à laquelle l’apprenant peut se

référer sans cesse. Dans cette situation relationnelle, s’éloigner ne veut pas dire pour l’enseignant se séparer

pédagogiquement  de  l’élève  mais  c’est  maintenir  une  distance  telle  qu’elle  permette  son  observation

attentive et plus objective, ainsi que sa compréhension. Chose qui aide l’éducateur à garder sa maîtrise de

soi. 

La  relation  distanciée  est  le  type  de  relation  nécessaire  à  la  mise  en  oeuvre  de  la  conduite  éducative

émancipatrice. 

Fragment XII

La relation distanciée permet au pédagogue, sensible aux élèves et centré sur leur personne, de garder son

intégrité de personne et son rôle de responsable pédagogique. Cette qualité augmente en lui les capacités

d’éducateur et d’enseignant. 

7 M.BUBER, Je et Tu, propos recueillis dans L’interprétation dynamique en psychologie de L.CORMAN, ebook, p.53 
8 Philosophe allemand, précurseur du personnalisme, considéré comme le philosophe du dialogue, qui a 
substitué le couple “Je”- “Tu” au “Je pense” solitaire de Descartes 
9 Le sevrage psychologique est ici entendu dans le sens de libération d’un comportement lié à une 
dépendance 
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Fragment XIII

Il est certainement difficile à chacun de nous de maintenir toujours des relations psychologiquement saines.

Les relations éducatives ne risquent pas moins que les autres d’être parfois égarées et nocives. Voici deux

catégories de relations pathologiques parmi d’autres :

• Des relations oppressives : il est des sujets qui fonctionnent de façon oppressive envers les autres ; ils

s’enivrent du pouvoir qu’ils exercent sur une autre personne. En milieu éducatif, ce type de relation

court le risque d’être répandu à cause des différences d’âge, de niveau de connaissance qui existent

entre maître élève.

• Des  relations  de  dépendance  :  à  l’école,  des  phénomènes  de  dépendance  ne  manquent  pas.

Dépendance  des  élèves  envers  leur  maître,  dépendance  de  l’enseignant  envers  les  autorités

institutionnelles, ou encore dépendance du maître envers ses élèves, ou Son élève. 

Fragment XIV

La pièce de Ionesco La Leçon illustre un type de relation éducative pathologique générée par l'enseignant.

Au cours  de la  leçon,  le  Professeur révèle,  par  son comportement,  comment  la  connaissance  peut  être

détournée de façon perverse pour devenir un instrument d'asservissement, «d'aliénation» au sens sartrien. Le

dramaturge  propose  une  caricature  de  la  figure  de  l'enseignant.  Cette  volonté  de  caricature  réduit  le

personnage uniquement à sa fonction, le désincarne.  Le Professeur se met d'abord au niveau de son élève,

essaie  de  la  comprendre,  s`efforce  de  l`encourager.  Mais  il  s`éloigne  bientôt  des  connaissances

d`arithmétique claires et utiles, pour aborder un savoir linguistique, coupé des réalités, en s'amusant à les

compliquer. La jeune fille alors, ne parvient plus à suivre, devient un être passif, toute soumise à l`autorité du

Professeur et du savoir qu’il veut incarner. L'agressivité du Professeur se fait de plus en plus présente, avec

de longs monologues, et réduit la jeune fille à un objet. Il éprouve le besoin de tout expliquer, devant le refus

et l'incompréhension de son élève. Le cours de philologie devient complètement absurde, marqué par un

délire verbal. Il incarne ici le «maître absolu», investi d’une volonté de pouvoir et de domination sur son

élève.
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Fragment XV

Nous pouvons a contrario appréhender l’authenticité recherchée dans chaque relation éducative. 

Le feu allumé qui  mobilise tous les éléments éducatifs  au sein d’une relation pédagogique dirige l’élan

psychique de l’enseignant vers les élèves et son désir de communiquer son savoir. Cet élan est exprimé par

un état psychologique dynamique qui exprime l’inclination désintéressée vers l’autre, et la relation positive

envers les élèves. 

Fragment XVI

Dans le  film  Devenir  grand, réalisé  par  Judith Grumbach10 et  diffusé  dans la  collection Infrarouge,  les

enseignants souhaitent que leurs élèves «se questionnent, coopèrent, trouvent leur place». La posture des

enseignants est très différente de celle du  Professeur dans la relation qu'ils ont avec le savoir. L'école est

perçue  comme  un  lieu  où  toutes  les  questions  sont  autorisées,  c'est  un  droit.  C'est  un  lieu,  par  ce

questionnement, où les élèves peuvent grandir mais comme le dit une enseignante dans ce film, «grandir par

l'esprit», s'enrichir de nouvelles connaissances, et un lieu d'échanges avec les camarades mais aussi avec le

professeur.

Fragment XVII

Grandir c'est devenir de plus en plus autonome, se poser des questions et chercher des réponses. L'école est

ici perçue comme le lieu où on ne doit plus avoir peur de se tromper, où les apprenants peuvent être eux

mêmes.

Fragment XVIII

Le pédagogue de la relation éducative émancipatrice s’intéresse authentiquement au bien des élèves. Son

comportement  est  libéré  de  toute  manifestation  fixe  ou  stéréotypée.  Dans  ce  cadre,  l’éducateur  se  fait

facilitateur. Il évite de toute manière, d’utiliser comme moyen pédagogique l’abus d’autorité, ou la violence,

pour faire accepter sa personne ou son rôle par les élèves. Son autorité est avant tout morale et puise aux

10   https://www.france.tv/france-2/infrarouge/1372091-devenir-grand.html 
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sources intérieures de sa personne, à la fois libre et structurée. 

Fragment XIX

Il est clair que la posture de l'enseignant en tant que seul sachant tel que le Professeur de La Leçon,  n'est pas

une idée que je souhaite défendre.

«Le biologiste Stuart FIRESTEIN (2014) loue les vertues des ignorances et regrette une tendance, à l’école,

à aborder uniquement ce que l’on sait. En aidant à se représenter les sciences comme processus, démarches,

modélisation,  mise à l’épreuve et non comme dogme, les ignorances scientifiques peuvent  participer au

développement d’une pensée critique. Les scientifiques connaissent l’importance des ignorances, mais les

élèves, eux, n’en sont le plus souvent pas conscient».11

 

11 M.COQUIDE, article  “Ignorance, hasard, incertitude, risque : des enjeux pour une éducation scientifique
émancipatrice”, revue Recherches en éducation, n°34, novembre 2018, p.17-31 
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SECTION 3

LE RAPPORT AU SAVOIR

Fragment XX

«Nous n’avons jamais fini d’inventorier le déjà connu et nous ne devons jamais désespérer d’y trouver le

moyen d’y articuler du connaissable. Mais pour cela encore faut-il, d’autre part, que le maître maîtrise le

connaissable, qu’il explore dans tous les sens les connaissances qu’il doit faire acquérir, comprenne leurs

genèses et leurs logiques, prospecte toutes les ressources qu’elles offrent, et cherchent surtout, toutes les

entrées, tous les chemins qui permettent d’y parvenir». 12

Le maître doit pouvoir s'interroger lui-même, analyser ses pratiques, se remettre en question, et adapter la

méthode aux besoins de l'élève. Cela est d'autant plus important lorsque l'élève débute dans l'apprentissage

car il s'identifie à la personne qui lui transmet un savoir. L'enseignant est un référent, assurant stabilité et

confiance dans la conduite des apprentissages que l'élève découvre à ses côtés. Lors de ma formation, j'ai pu

constater  de  manière  encore  plus  forte  que nos  certitudes  concernant  la  pédagogie  ne  peuvent  pas  être

stables. On doit se remettre sans cesse en question sur notre manière de faire, et même sur ce qu'on croit

savoir, notamment sur la pédagogie.

C'est  par  un  regard  critique,  de  distanciation  vis-à-vis  de  sa  discipline,  d'un  retour  sur  son  propre

apprentissage, de la conscience de ses erreurs, de ses obstacles, de ses réponses, que l'enseignant peut définir

les questions fondatrices qui posent les bases de l'apprentissage. Il peut définir au mieux des objectifs en

ayant  un  recul  sur  sa  propre  pratique.  Il  se  saisit  de  plus  en  plus  du  sens  de  cette  pratique  par  ce

questionnement.  Notre  pratique  en  tant  qu'enseignant  évolue  constamment,  l'enseignant  même  continue

d'apprendre et se nourrit des questionnements de l'apprenant.

Fragment XXI

La quête de l’émancipation part le savoir incite à réfléchir au concept de “savoir” en lien avec la construction

du savoir, du rapport au savoir, et de «l’apprendre».

L’appropriation  du  savoir  ne  se  réalise  pas  de  façon  automatique.  L’activité  propre  de  l’apprenant  est

nécessaire, mais non suffisante. 

12 MEIRIEU, Apprendre, oui mais comment, 8°édition, ESF éditeur, 1991, p. 43.44 
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L'apprenant invente le sens au travers de son histoire mais il ne peut le faire seul. Un processus de médiation

est un passage obligé. D’où l’importance du rôle médiateur de l’enseignant. 

Fragment XXII

Le rapport au savoir est un processus dynamique qui prend en compte dans son évolution les remaniements

psychiques.  C'est  une  question  cruciale  pour  tous  les  professionnels  en  position  de  transmission  :  un

enseignant, un formateur, bien plus que des savoirs, transmet son propre rapport au savoir qu'il enseigne et

ainsi transmet tout autant sa partie vivante que ses traumatismes, ses impensés, ses enkystements.

Dans l’acte d’apprendre, le rapport au savoir est perçu comme une disposition intime de chacun (élèves

comme enseignants). Comme tout acte, l'acte d'apprendre est toujours unique. Il est l'acte d'un sujet singulier,

le produit d'une histoire singulière. Nul ne peut apprendre pour quelqu'un d'autre et à sa place ; est chacun a

des manières d'apprendre qui lui sont propres.

En 1997, pour le Dictionnaire de l'éducation et de la formation, J.BEILLEROT propose de définir le rapport

au savoir comme un «processus par lequel un sujet, à partir de savoirs acquis, produit de nouveaux savoirs

singuliers lui permettant de penser, de transformer et de sentir le monde naturel et social».13

Cette définition permet de comprendre comment dans un certain état des savoirs constitués d'une société

dans lequel l'individu naît et se développe, celui-ci va pouvoir forger sa manière propre de se rapporter aux

savoirs existants, se confronter à eux, les accepter ou les rejeter, et s'il les accepte, de se les approprier, pour

produire sa propre façon de comprendre le monde et d'agir sur lui. 

Fragment XXIV

Le  rapport  au  savoir  de  chaque  sujet  singulier  se  constitue  dans  la  dynamique  et  l’histoire  de  ses

apprentissages et de sa formation. C’est pourquoi J. BEILLEROT parle de disposition intime qui se constitue

très  précocement  dans les  rapports  complexes  que le jeune enfant  entretient  avec les  personnes de son

entourage. 

13  J. BEILLEROT,  Dictionnaire de l’éducation et de la formation, 1994 
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L’apprentissage est un acte interactif (sens donné par G. MENDEL)14 qui s’opère entre :

• un  sujet  apprenant  et  les  savoirs  scolaires,  comme  réalités  extérieures  à  lui  et  imposées  par

l’institution scolaire (qui impose les programmes et des savoirs légitimes). 

• et un groupe, classe, auquel un enseignant impose un dispositif pédagogique et sa manière de se

rapporter au savoir et aux élèves. 

Le  sujet  ne  pourra  apprendre  que  s’il  s’approprie  et  fait  siens  les  savoirs  imposés  ou  proposés  par

l’enseignant  et  l’institution,  que  s’il  recrée  par  lui-même  les  idées,  les  procédures,  les  raisonnements

inhérents au savoir enseigné. 

On  peut  observer  dans  l’acte  d’apprendre,  des  apprentissages  donnant  lieu  à  des  faux  savoirs,  acquis

mécaniquement et provisoirement, pseudo-savoir n’ayant d’autre sens pour l’apprenant que de satisfaire aux

exigences  et  aux  normes  des  contrôles  et  épreuves  scolaires;  où  au  contraire  des  apprentissages  qui

aboutissent à des savoirs vrais, qui s’intègrent véritablement à la personnalité au point de la travailler en

permanence et  finalement  de  la  transformer.  Par  cette  rencontre  authentique avec  le  savoir,  l’apprenant

grandit et se transforme dans sa personnalité profonde.

Fragment XXV

L’apprentissage dépend avant tout de l’activité de l’élève. On le sait aujourd’hui. Il y a dissociation entre ce

que le professeur enseigne et ce que l’élève apprend. Du savoir transmis, il s’agit de passer à une forme de

travail construit. Pour citer P.PERRENOUD, «Le professeur doit cesser de penser que donner des cours est

au coeur du métier ! (..) Les professeurs ne développeront des compétences qu’à la condition de se percevoir

comme organisateur de situations didactiques et d’activités qui ont du sens pour les élèves».15

Redonner du sens aux apprentissages demande de la part de l’élève une attitude réflexive sur le savoir qui lui

est dispensé.

14 G.MENDEL, 1930-2004, psychiatre de formation 

15 Propos recueillis dans l’article Quelques références pédagogiques pour mieux comprendre les enjeux de 
l’apprentissage actif, « Construire des compétences », Entretien avec Philippe Perrenoud, Propos recueillis 
par Paola Gentile et Roberta Bencini, dans l’article Construire des compétences 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2000/2000_30.html 
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Fragment XVI

La première appréciation qu’un professeur doit porter sur la notion de rapport au savoir, c’est la manière

personnelle qu’il a lui même de l’appréhender. Sa propre vision détermine la distance entre l’élève et l’école.

Le rejet de la culture scolaire dépend en partie de la façon dont le professeur l’incarne : la façon de se

différencier des programmes, des méthodes, ses approches, jouent sur le rapport au savoir de l’élève. Le

manque de sens dépend plus de la manière de présenter, de traiter un sujet que du contenu même. 

Fragment XXVII

«Nous faisons comme si nous travaillions en terrain vierge, si rien n’était acquis à l'extérieur de l’école, si

l’intelligence n’était pas encombrée de multiples “représentations” : car, avant tout apprentissage, souligne

A.GIORDAN, l’enfant  dispose d’un mode d’explication (...)  qui  oriente  la  manière  dont  il  organise  les

données de la perception, dont il comprend les informations, et dont il oriente son action». 16

«Avant même que le maître commence la présentation d’une question, l’élève s’en fait déjà une idée».17 

Ainsi donc l’enfant avant même d’arriver à l’école, dispose de toute une série de connaissances.

Meirieu poursuit  «on n’a donc aucune  chance de faire  progresser  un  sujet  si  l’on ne part  pas  de ses

représentations, si l’on ne les fait pas émerger, si on ne les «travaille pas» au sens où un potier travaille la

terre, c’est-à-dire non pour lui substituer autre chose mais pour la transformer. (...) Un sujet ne passe pas

ainsi de l’ignorance au savoir, il va d’une représentation à une autre, plus performante, qui dispose d’un

pouvoir explicatif plus grand, contribue à la structurer. Et chaque représentation est à la fois un progrès et

un obstacle» 18 «C’est cela qu’explique parfaitement G.Bachelard quand il dit : «c’est dans l’acte même de

connaître intimement, qu'apparaissent par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles

(...). En fait, on connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites, en

surmontant ce qui, dans l’esprit même, fait obstacle à la spiritualisation»»19

16 MEIRIEU, Apprendre...oui, mais comment, ESF, 1991, p.58, citant Giordan, Une pédagogie pour les 
sciences expérimentales, Le Centurion, Paris, 1970, p.190 
17 MEIRIEU, ibid p.59 
18MEIRIEU, ibid p.60 
19MEIRIEU, ibid p.60, citant G.BACHELARD, la formation de l’esprit scientifique, Vrin, Paris, 1971,  
p.13.14 
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Fragment XXVIII

Je retiens des références citées plus haut, que l’apprenant progresse quand s’établit en lui un conflit entre 

deux représentations. Il est alors amené à réorganiser l’ancienne pour intégrer les éléments apportés par la 

nouvelle. «Il ne suffit donc pas de dire à un élève qu’il a tort, il ne suffit même pas, comme on le croit trop 

souvent, de le lui montrer avec obstination, il faut qu’il intériorise cette constatation, il faut le mettre en 

situation de l’éprouver lui même» 20

Fragment XXXIX

A  l’exemple  du  questionnement  socratique,  le  dialogue  permet  la  confrontation,  la  perception  des

contradictions et des positionnements réciproques. L’enseignant peut établir un dispositif semblable.

«Ce qui nous importe plus que tout ici, c’est la démarche didactique que nous cherchons à promouvoir, celle

qui consiste non à proclamer simplement ce que l’on veut que l’élève sache mais à s’interroger sur ce qui

doit “se passer dans sa tête” pour qu’il y parvienne, et à mettre en place, à partir de là, le dispositif qui

donne corps et  vie  à  l’opération mentale identifiée  (...)  Un apprentissage,  c’est  toujours une opération

mentale et des contenus ; il exige à la fois des consignes et des matériaux dont l’interaction crée ce que nous

avons déjà nommé plusieurs fois une situation problème».21

L’intérêt d’une situation problème c’est qu’elle permet l’implication du sujet, mais ne suffit pas. Cette étape

doit être suivie d’une étape verbale où l’élève explique ce qu’il a fait et acquis, jusqu’à une étape mentale où

l’action est véritablement transférée.

L’action didactique doit partir du sujet tel qu’il est. La finalité est d’enrichir ses compétences et ses capacités 

et lui permettre d’expérimenter de nouvelles stratégies, et construire de nouvelles capacités.

Fragment XXX

La stratégie représente l’apprentissage en acte. Elle peut être décrite comme une suite d’opérations qui se 

traduit en comportements. C’est un processus qui la rend observable.

20 MEIRIEU, Apprendre … oui mais comment, ESF, 8° édition, 1991, p.61 
21 MEIRIEU, ibid, p.118 
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«Adapter l’enseignement aux stratégies d’apprentissage des élèves, c’est chercher ce que l’on veut faire 

varier dans son enseignement, comment on peut négocier la situation problème, assouplir sa programmation

didactique, organiser ses « tableaux de propositions et remédiations»22

Fragment XXXI

«La notion de «pédagogie de projet» est un pléonasme ; toute véritable pédagogie met en projet des élèves 

autour d’un objectif commun. Toute véritable pédagogie structure le groupe à partir du projet».23

PERRENOUD définit ainsi la démarche de projet :

«Une démarche de projet : 

• est une entreprise collective gérée par le groupe classe, l’enseignant anime mais ne décide pas de

tout,

• s’oriente vers une production concrète,

• induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s’impliquer et jouer un rôle

actif 

• suscite  l’apprentissage  de  savoirs  et  de  savoir-faire  de  gestion  de  projet  (décider,  planifier,

coordonner),

• favorise  en  même  temps  des  apprentissages  identifiables  (au  moins  après  coup)  figurants  au

programme d’une ou plusieurs disciplines.

Que peut-on attendre d’une telle démarche ?»”24

Dans cette démarche, les objectifs visés sont les suivants : 

• provoquer de nouveaux apprentissages et construire des compétences dans le cadre du projet 

• développer la coopération et l’intelligence collective

• développer l’autonomie et la capacité de faire des choix 

• aider chaque élève à prendre confiance en soi.

«Un projet confronte à de «vrais problèmes» qui ne sont pas des exercices scolaires, mais des problèmes à

22 MEIRIEU, ibid, p 139 
23 MEIRIEU,Lettre à un jeune professeur, Issy-Les-Moulineaux, ESF, 2011 
24 PERRENOUD, article Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi? comment? Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève, 1999 
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résoudre et des obstacles que le groupe doit surmonter pour arriver à ses fins. (...) Du coup, il devient

possible d’exercer le transfert ou la mobilisation de ressources cognitives jusqu’alors travaillées et évaluées

séparément».25

L’élève  devient  ainsi  acteur  de  ses  savoirs.  Le  projet  donne  du  sens  aux  apprentissages  car  il  s’agit

d’atteindre un but, de réussir, de relever un défi et d’avoir la satisfaction du travail accompli. 

Fragment XXXII

P.  MEIRIEU analyse  dans son  ouvrage Itinéraire  des  pédagogies  de groupe.  Apprendre en groupe,  les

dérives auxquelles le groupe doit échapper pour promouvoir les apprentissages individuels. En effet, rien ne

garantit que les apprentissages individuels aient lieu de manière systématique quand des élèves se réunissent

et travaillent ensemble. Rien ne permet d’affirmer avec certitude que le travail de groupe amène bien chaque

apprenant à se décentrer, à progresser dans ses représentations de lui-même et du monde. Les pédagogies de

groupe ont pu générer des pratiques qui ne sont pas centrées sur les apprentissages. 

Fragment XXXIII

MEIRIEU s'interroge sur le fait que si l'enseignant accorde une priorité aux productions collectives, cette

priorité risque de confondre le désir de savoir et le désir d'apprendre.

«Il est clair qu'un groupe mobilisé sur une tâche et qui veut la réaliser voudra savoir comment y parvenir...

mais rien ne garantit, pour autant, qu'il voudra apprendre comment y parvenir ! Au contraire, s'il veut aller

au plus vite et au plus efficace, le groupe a tout intérêt à ne pas apprendre mais à confier les tâches à ceux

qui savent déjà les faire ou à chercher quelqu'un qui puisse fournir une solution toute prête. L'apprentissage

est,  en effet,  toujours, une solution très coûteuse qui exige de suspendre un moment les pressions de la

production pour perdre du temps, gâcher du matériel, initier les incompétents, etc. En ce sens, la pédagogie

exige  que  l'on  sache lutter  contre  la  pression inhérente  à  tout  groupe de tâche qui  veut  aller  au plus

économique ; elle exige que l'on inverse en quelque sorte le fonctionnement naturel du groupe pour mettre

au  centre  de  celui-ci  les  progressions  individuelles  et  non  la  tâche  collective.(...) Par  ailleurs,  rien  ne

garantit que, dans un groupe de travail, la confrontation entre les points de vue des différents membres (ce

25 PERRENOUD, article ibid
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que les psychologues nomment le conflit socio-cognitif dans sa phase interpersonnelle) ait bien lieu. On peut

assister à une prise du pouvoir par un des membres, à des processus de fascination ou d'exclusion qui

évalueront de fait une véritable interaction cognitive».26

MEIRIEU nomme «dérive fusionnelle» le fait qu’un groupe, sous l’emprise d’un de ses membres, soit pressé

de produire un travail soumise à évaluation. 

«Faites un bon produit... mais faites en sorte que tout le monde y participe et que les moins compétents

apprennent quand même quelque chose !»27

Fragment XXXIV

Mais alors, comment le travail de groupe peut-il contribuer au développement de chacun de ses participants? 

Les recherches sur le conflit socio-cognitif (confrontation des points de vue entre partenaires et processus

intrapersonnel) peuvent être utiles pour comprendre l’apprentissage dans les contextes collectifs.

Un individu ne progresse qu’à partir du moment où se crée en lui un conflit de centration, entre son propre

point de vue et celui d’autrui. 

P.MEIRIEU propose de déterminer les règles de fonctionnement susceptibles d’optimiser un conflit socio-

cognitif. 

Comment construire un tel dispositif didactique? 

Le groupe doit construire sur le plan interpersonnel des activités mentales qui seront ensuite intériorisées. 

Pour reprendre la distinction de Vygotski : 

• premier temps d’étayage : les règles de fonctionnement données par l’enseignant vont favoriser une

progression sur la base d’acquis déjà stabilisés,

• deuxième temps de désétayage : les règles vont être progressivement enlevées afin que chaque élève

intériorise le fonctionnement du groupe.

L’apprentissage au sein du groupe se situe au sein de la «zone proximale de développement», concept élaboré

par Vygotski, capitale pour créer les conditions de l’apprentissage : 

«Ainsi, par rapport à une compétence donnée, la zone proximale de développement représente la distance

26 MEIRIEU, article Groupe (pédagogie de) https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/groupe.htm
27 MEIRIEU, dictionnaire ibid
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entre ce que l’enfant est déjà capable de faire avec l’aide d’autrui, sans pouvoir encore le faire seu l».28

Astolfi29 le rapproche du concept «d’objectif-obstacle». Il concerne la transformation des représentations, des

explications et des interprétations d’un élève à partir de ce qu’il sait déjà.

Pour qu’il y ait apprentissage, l’enseignant doit s’assurer que cette transformation s’est bien produite chez

l’élève concerné, et qu’il peut mobiliser de nouvelles représentations, explications, interprétations.

Au  sein  d’une  situation  d’apprentissage,  l’enseignant  aura  donc  à  identifier  des  objectifs  d’acquisitions

individuelles, distinctes des tâches à réaliser par les groupes.

Dans cette situation, l’enseignant adopte une posture d’accompagnement, incite à la collaboration entre les

élèves, et favorise toutes les fois que cela est possible, un retour sur l’activité sous forme de rapide bilan. 

Pour l’élève, la sollicitation se fait plus proche : l’enseignant est plus présent, ses camarades attendent la part

du travail, il devient difficile d’échapper à la tâche.

28 REMIGY, La pédagogie. Une encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF, 1993, p.253 
29  ASTOLFI, La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre, Paris, ESF 
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SECTION 4 :

LA QUESTION DES APPRENTISSAGES

L'ÉMANCIPATION POUR ALLER OU ? VERS QUOI ?

« Si tous veulent savoir, tous ne souhaitent pas apprendre»30

Fragment XXXV

L'apprentissage se distingue de l'information parce qu'il implique l'activité du sujet et n'est possible que par

elle. «Les choses qu'il faut apprendre à faire c'est en les faisant que nous les apprenons». 31Il faut faire ce

que nous ne savons pas faire pour apprendre à le faire. Tâchons d'essayer de comprendre ce paradoxe.

Fragment XXXVI

Comment chaque apprenant s’approprie t-il les savoirs? 

Selon  P.  MEIRIEU  «un  apprentissage  s’effectue  quand  un  individu  prend  de  l’information  dans  son

environnement en fonction d’un projet personnel».32

Un enfant apprend en s’appuyant sur ses expériences préalables ; il construit un savoir à partir d’un besoin de

répondre à  un problème posé,  qu’il  est  amené à résoudre lui-même.  C’est  pourquoi  il  est  important  de

comprendre ce que fait un élève en situation d’apprentissage. 

Pour apprendre, ce sont les processus de distanciation et d’objectivation qu’un élève devra mobiliser. 

Apprendre c’est : 

• «s’approprier un savoir posé comme objet, sans référence aux situations et aux activités à travers

lesquelles cet objet a été constitué (...)

• faire, se rendre capable de maîtriser une opération qu’elle soit matérielle ou symbolique 

• entrer dans des formes de relations (façons d’agir en situation par exemple)

• observer et  réfléchir,  mettre en relation des faits  et  des principes,  se constituer un ensemble de

30  P. MEIRIEU, meirieu.com/ECHANGES/naudy_rapport_au_savoir.pdf 
31  Aristote, Ethique à Nicomaque, 1103a, cité par Lucien Morin, Louis Brunet, Philosophie de l’éducation, 

books.google, p.356 
32  P. MEIRIEU, Apprendre… oui mais comment?, Paris, ESF, 8° édition, 1991, cité dans le CM, Université 

Cergy-PontoiseQu’est-ce qu’apprendre ? B.ROBBES, janvier 2019 
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repères pour interpréter la vie, comprendre les gens, et se connaître».33

Nous avons vu que l’on ne peut enseigner qu’en s’appuyant sur l’élève, ses acquis antérieurs, des stratégies

qui lui sont familières. 

Ces  stratégies  familières  doivent  être  dépassées  pour  explorer  de  nouvelles  stratégies  et  construire  de

nouvelles capacités. L’action de l’enseignant consiste à proposer de nouvelles situations pédagogiques au

sein desquelles une question reste sans réponse immédiate : un obstacle demande à être négocié. 

Pour  que l’élève  puisse  franchir  cet  obstacle,  l’enseignant  lui  fournit  des  consignes  et  un  ensemble  de

contraintes et de ressources. 

Fragment XXXVII

Comment favoriser la construction du sens donné aux apprentissages ? 

«C’est  par  des  approximations  successives,  guidées  par  l’enseignant,  que  l’on  s’oriente  vers  un  sens

partagé».34

L’auteur (B-M BARTH) propose cinq conditions pour favoriser la co-construction du sens  : 

• bien déterminer ce qui va être au centre de la séquence d’apprentissage : choisir le ou les concepts

dont les élèves auront besoin pour le transfert recherché

• exprimer le sens dans des formes concrètes

• engager les apprenants dans un processus d'élaboration de sens 

• guider le processus de co-construction de sens

• préparer au transfert des connaissances.

Les  deux  premières  conditions  précèdent  la  situation  d’apprentissage.  Les  trois  suivantes  s’effectuent

pendant la situation. 

Fragment XXXVIII

«Quand on veut reprendre avec utilité, et montrer à un autre qu'il se trompe, il faut observer par quel côté il

33 J. BERNARDIN, Le rapport à l'école des élèves de milieux populaires, Bruxelles, De Boeck p.54-55 
34  Britt-Mari Barth, Elève chercheur, enseignant médiateur. Donner sens aux savoirs, Paris, Retz, 2013, 

p.65 
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envisage la chose, car elle est vraie ordinairement de ce côté-là, et lui avouer cette vérité, mais lui découvrir

le côté par où elle est fausse. Il se contente de cela, car il voit qu'il ne se trompait pas, et qu'il manquait

seulement à voir tous les côtés ; or on ne se fâche pas de ne pas tout voir, mais on ne veut pas (s') être

trompé ;  et  peut-être  que  cela  vient  de  ce  que  naturellement  l'homme  ne  peut  tout  voir,  et  de  ce  que

naturellement il  ne se peut tromper dans le côté qu'il  envisage, comme les appréhensions des sens sont

toujour vraies».35

Fragment XXXIX

«Deux  manières  «d'apprendre  à»,  par  tâtonnements  et  par  méthode,  constituent  chacune  une  réponse

spécifique au problème posé par Aristote : «c'est en forgeant qu'on devient forgeron», mais comment forger

tant qu'on est pas forgeron ?»

Au niveau des essais et des erreurs, on accomplit par hasard une foule de gestes inutiles ou parasites, l'acte

à apprendre. Et l'on recommence jusqu'à ce que ce dernier ( l'acte à apprendre ) ait éliminé tous les autres.

Au  niveau  méthodologique,  l'acte  à  apprendre  est  montré,  décomposé  en  actes  simples  qu'on  exécute

séparément pour les enchaîner ensuite et répéter enfin la synthèse finale».36

Fragment XL

La méthode n'est véritablement éducative que si le sujet en comprend la nécessité. S'il ne voit pas le but des

exercices de détails comme ceux des gammes, de la respiration, des doigtés, ceux-ci ne sont plus que des

corvées  qui  risquent  non  seulement  de  dégouter  d'apprendre  mais  plus  encore  de  l'aliéner  dans  le

conformisme. Tout exercice devient dommageable dès lors qu'on n'en comprend pas l'enjeu.

Reste surtout que le but de l'apprentissage méthodique n'est pas seulement d'acquérir tel savoir faire mais de

pouvoir trouver sa propre méthode et d'apprendre à apprendre et par là même, à être.

Fragment XLI

«Apprendre, apprendre à apprendre, apprendre à vivre, apprendre à être, apprendre à devenir».37

35 Pascal, Les pensées, section 1, Pensée sur l'esprit et sur le style, Fragment 9, p 10-11 

36  O.REBOUL, Qu’est ce qu’apprendre, PUF, 1980, p.55-56 
37 Edgar FAURE, Apprendre à être, Paris, Unesco, Fayard, 1972, p.368 
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Cette formule ramène l’éducateur au niveau prioritaire mais souvent négligé des finalités. 

Il  est  important  de  traiter  également  «l'apprendre  à  être».  En  effet,  «apprendre  à  être»  est  un  enjeu

fondamental. 

«Protagoras disait déjà qu'en sortant de son enseignement, on devenait autre ; non pas plus instruit, ou plus

éclairé, mais «autre».

«Autre», c'est-à-dire soi-même, mais soi-même délivré de toute entrave, ayant trouvé son propre style et son

propre visage. «Apprendre à être» est la formule même de la sagesse, dont le but n'est pas de nous rendre

plus savant, mais heureux et libre. «Apprendre à être», enfin, nous révèle le véritable substantif du verbe

apprendre : l'éducation».38

Fragment XLII

Que serait une éducation émancipatrice ?

Éduquer c’est susciter une démarche du sujet.

L’oeuvre de P. FREIRE constitue une mine de réflexions sur l’éducation et l’éthique de sa libération. Pour

lui, l’éducation n’est jamais neutre car elle intègre des valeurs, des projets, des utopies. 

La raison d’être de l’éducation réside dans le caractère inachevé de l’être humain. Nous avons besoin des

autres  pour  connaître  et  transformer  le  monde,  et  nous  transformer  nous  même.  C’est  ce  qui  justifie

l’éducation comme communication et dialogue. 

Pour FREIRE, le dialogue est la condition de possibilité de nous constituer en sujet. De lui, l’éducation

populaire a repris l’idée selon laquelle l’éducation doit s’articuler sur des utopies de changement et qu’à cette

fin, elle doit contribuer à la formation d’une conscience critique.

Fragment XLIII

«Dans la mesure où nous nous donnons les moyens de transformer le monde, de mettre un nom sur les

choses,  de  percevoir,  de  comprendre,  de  décider,  de  choisir,  d’évaluer,  et  finalement,  de  donner  une

dimension éthique au monde, notre mouvement en son sein et dans l’histoire implique nécessairement les

rêves pour la réalisation desquelles nous luttons».39

38  O.REBOUL, ibid, p.11 
39 P. FREIRE, cité par Alfonso Torres Carillo, “Paulo Freire, Pédagogie de l’indignation”, 2001, consulté sur
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Fragment XLIV

L’Émile de Rousseau, est un traité d’éducation, parfois assimilé à une utopie éducative, met en scène un

précepteur et son élève. Rousseau développe le principe selon lequel l’enfant doit apprendre à travers ses

propres erreurs, et tout cela a été retenu par nombres d’éducateurs. 

Le précepteur se fait  compagnon de route de l’élève. Il  rencontre, tout  comme son élève,  difficultés ou

succès.

La  suite  donnée à  ce  traité  sur  Rousseau  est  inachevée.  Elle  traduit  ainsi  un recul  devant  l’idée d’une

éducation parfaite. Mais l’essentiel est préservé : le courage d’Emile devant l’adversité. Ce courage, qu’il

doit certes à son précepteur, mais qu’Emile a construit lui-même.

Fragment XLV

C’est un texte qui m’a donné beaucoup à penser sur mon propre cheminement pédagogique : la perfection

n’existe pas, mais il ne faut jamais renoncer au meilleur.

Il y a toujours une part d’utopie au coeur de l’éducation.

le site éducation-populaire.fr, dans la revue ead-éducation des Adultes et développement. 
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En guise de conclusion...

«Le mot de la fin, je le laisserai à Charles Péguy, en lui donnant une signification que le poète n'avait pas

prévue. Péguy écrit dans Le mythe des saints Innocents : «On a des écoles, dit Dieu. Je pense que c'est pour

désapprendre...» Ce thème a été repris par tous les ténors de l'anti-pédagogie; l'école, selon eux, ne ferait

que détruire le «savoir» de l'enfance, un savoir porteur de tout vécu authentique et de toute créativité. Il est

vrai que Péguy, à l'encontre de nos anti-pédagogues, ne limite pas sa critique à l'enseignement; il s'attaque

même à l' «école de la vie»:

«La vie aussi est une école, disent-ils. On y apprend tous les jours.

«Je la connais cette vie (…)

«C'est une usure perpétuelle, une constante, une croissante flétrissure. On descend tout le temps».

Reste  que  cette  critique  de  l'enseignement  pourrait  bien  être,  en réalité,  sa  légitimation.  Car  qu'est-ce

qu'apprendre, dans tous les domaines, sinon «désapprendre» quelque chose, mettre en cause une certitude

au plus  intime  de soi-même ? Apprendre à,  c'est  avant  tout  rompre avec des  habitudes  devenues notre

seconde nature, c'est «désapprendre» à respirer quand il s'agit de sport ou de musique, c'est «désapprendre»

les  sons  et  la  syntaxe  de  sa  propre  langue  quand  on  veut  en  apprendre  une  autre.  Et  qu'est  ce  que

comprendre,  sinon briser avec des pseudo-certitudes,  écarter  les «obstacles épistémologiques» dus à la

tradition et à l'expérience naïve, refuser les vérités premières, qui ne sont jamais, selon Bachelard, que des

«erreurs premières ?»

Et qu'est ce qu'apprendre à être, enfin, sinon apprendre à changer, à rompre courageusement avec le confort

et le conformisme où l'on était installé comme chez soi, pour devenir enfin soi ?

Apprendre vraiment, c'est toujours «désapprendre», pour rompre avec ce qui nous bloque, nous enferme et

nous aliène. Pour rester jeune».

Qu'est ce qu'apprendre ?»40

40  O.REBOUL Qu’est ce qu’apprendre, édition Puf, 1980, p 199-200. 
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PANNETIER Anne-Sophie

LA RELATION ÉDUCATIVE ÉMANCIPATRICE

Ce mémoire écrit sous forme de fragments propose une réflexion sur la relation 
éducative entre l’enseignant et l’élève.

Comment et dans quelles conditions les relations entre enseignant et apprenant 
peuvent-elles être libératrices ?

«Tel est le paradoxe de la relation éducative ; elle requiert que l’éducateur soit perçu

comme, à la fois très proche et très lointain : assez proche pour que l’on puisse un

jour devenir comme lui, assez lointain pour que l’on  ait envie de devenir un jour

comme lui».

Mots-clés: Relation Éducative - Émancipation - Apprentissages - Savoirs - 

CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes 
Promotion 2018
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