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INTRODUCTION :

Ce travail résulte d’une interrogation globale sur la notion de réussite à l’école. Au départ de

cette question, j’ai tenté de comprendre un peu mieux les raisons de l’échec de certains élèves.

Le manque de motivation est fréquemment de mise pour expliquer l’apparent désintérêt des

élèves face à l’apprentissage. Mais peut-on définir réellement qu’est-ce qu’être motivé ? Et de

quelle manière peut-on l’être ? En tout cas, une des préoccupations de l’école semble être de

rendre les élèves désireux d’apprendre et de rencontrer le savoir . Mais comment y parvenir ?

Quels scénarios didactiques peut-on imaginer pour impliquer les élèves dans leur

apprentissage ?

J’ai, à partir de cette question, tenté de réinterroger l’acte d’apprendre, selon différents

éclairages :

D’un point de vue psychologique et sociologique tout d’abord, afin de comprendre en quoi

le rapport au savoir était déterminant dans les apprentissages.

D’un point de vue didactique ensuite, pour tenter de mettre à jour les processus mentaux

mis en jeu dans l’acte d’apprendre.

 D’un point de vue philosophique, afin de réfléchir à la place de l’éducation et de l’école

dans la formation de l’individu.

 J’ai essayé de confronter ces différents points de vues et les questions qu’ils  soulèvent

pour tenter de mener une réflexion sur une pratique enseignante qui permettre à chaque individu

de réussir à apprendre...
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Première partie :

QU’EST-CE QU’APPRENDRE ?

  Ma question sur les enjeux que pouvaient représenter pour un individu la rencontre avec

un savoir m’a amenée à approfondir la notion de rapport au savoir, d’un point de vue

psychanalytique et sociologique. J’ai tenté d’interroger les éléments qui pourraient faire

barrière à l’apprentissage de chacun, en ce qu’ils empêcheraient l’individu de construire ou

d’entretenir une relation au savoir satisfaisante.

“ Le savoir est dans la réalité une tentative pour expliquer les choses, les hommes et leurs

interrelations. Mais dans l’imaginaire et le symbolique, il est ce qui permet de faire, d’espérer

être, de paraçitre. Le rapport au savoir est ainsi chargé de tous les symboles qui opèrent dans

le rapport du sujet avec ce qui l’entoure. ”1

1.Rapport au savoir et psychanalyse :

Apprendre est un acte qui peut se révéler très angoissant, car il confronte à la peur de ne

pas y arriver, d’être en échec. Notre prise de risque face à l’apprentissage est différente pour

chacun de nous, et dit quelque chose de notre rapport au savoir, de la manière dont on peut

vivre la rencontre avec l’inconnu. Mireille Cifali2 l’exprime ainsi : “ 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

                                                
1 M. Develay : “ Donner du sens à l’école ”, éd. ESF, 1996.
2 M. Cifali est professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de

Genève. Elle travaille sur la relation éducative et ses implications psychanalytiques.
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intériorité. Apprendre est angoissant, mais lorsque la compréhension se fait, du plaisir

s’éprouve, voire de la jubilation : “ ça y est, j’ai compris. ”. 3

Apprendre n’est pas un acte facile, et encore moins anodin. C’est un acte qui peut

transformer profondément la personnalité de l’individu, qui peut modifier ses représentations

et son rapport au monde. Notre rôle d’enseignant ne doit pas être de minimiser ou de nier

l’angoisse contenue dans l’acte d’apprendre, mais, puisqu’elle est nécessaire, de pouvoir

accompagner l’enfant dans cette “ aventure ”.

Permettre à l’enfant4 d’affronter cette angoisse nécessite que ce dernier puisse installer une

confiance en l’adulte qui l’accompagne :

• Pour cela, il faut que ses erreurs soient prises en compte par l’adulte comme des étapes

indispensables à l’apprentissage. C’est ainsi que l’enfant peut ne pas les vivre comme un

échec, mais  comme un moment faisant partie intégrante de sa formation.

• Il faut pouvoir lui permettre d’évoluer, sans l’enfermer dans une idée préconçue qu’on s’est

faite de lui. Par exemple, un enfant qui débute un instrument et qui met un temps plus long

que la majorité des autres enfants à déchiffrer une partition, peut être repéré comme un

enfant “ lent ” ; le danger est qu’on généralise sa lenteur à toutes ses actions, avant que

celles-ci aient lieu, qu’on l’enferme en quelque sorte dans l’image de l’enfant lent, quoi qu’il

entreprenne. Face à cette représentation qu’on a de lui, l’enfant ne peut que donner raison à

l’adulte en adoptant le comportement anticipé par ce dernier.

  Du côté de la famille, il n’est pas rare de constater le même type de représentations

emprisonnantes : l’enfant tire vraiment de son grand-père qui n’a jamais été “ fort ” à l’école

ou au contraire, c’est le portrait de sa sœur qui est très brillante en maths.

  En se libérant soi-même de ses préjugés, des clichés qu’on construit sur l’enfant paresseux

ou feignant on le permet de s’en libérer du même coup, et on lui donne la possibilité de

renvoyer une image de lui différente.

 

 On peut enfermer l’enfant dans nos représentations, mais on peut aussi l’enfermer dans

notre désir d’adulte. Car soutenir l’enfant, avoir confiance en lui et en sa réussite, sans

toutefois désirer à sa place, est un acte compliqué. Inscrire son enfant à l’école de musique,

peut correspondre à un désir qu’il apprenne un instrument, qu’il réussisse, et qu’il

s’épanouisse à travers une pratique artistique. Si ce désir ne devient jamais celui de l’enfant, ce

dernier restera l’instrument du désir de ses parents, et ne pourra construire le sien.            En

même temps, ne faut-il pas parfois engager les enfants dans des activités qui leur sont

                                                
3 M. Cifali : “ Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique ”, éd. PUF, 1994.

4 J’emploierai le terme “ enfant ” dans cette première partie, quand je serai amenée à parler spécifiquement

du lien entre l’enfant et l’adulte notamment au sein de la famille. Cependant, il me semble important de préciser

que ce qui est exposé sur l’enfant est généralisable à l’apprenant au sens large dans le cadre d’une relation

éducative enseignant-enseigné.
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inconnues ? Si nous ne désirons rien pour eux, ni pour leur avenir, les conséquences peuvent

être tout autant catastrophiques.

 La difficulté du positionnement d’adulte face au désir de l’enfant se situe dans ce

paradoxe. Pouvoir considérer l’enfant comme un sujet, désirer son épanouissement intellectuel,

artistique, affectif, sans projeter sur lui nos propres désirs, et l’enfermer ainsi dans le chemin

unique qu’on imagine pour lui, pour son bien. A travers ces différents aspects, on voit bien

que la manière dont l’enfant construit son rapport au savoir est très liée à son histoire et à son

environnement.

 

  De ce point de vue, l’échec peut devenir davantage un moyen pour l’enfant de monnayer

les enjeux affectifs et familiaux interférant dans sa relation au savoir qu’un réel indice

d’incapacité à apprendre.                                                                                                        

  En effet, l’échec peut présenter bien des avantages :

• Tout d’abord, il permet à l’élève5 d’être le centre d’intérêt de l’adulte : même si on parle de

lui pour l’accabler et raconter son incapacité, on parle de lui, et il ne reste pas dans

l’anonymat de l’élève “ moyen ” qu’on remarque à peine et dont on ne prend pas le temps

de parler.

• L’échec est aussi un moyen de ne pas se confronter au risque d’entamer un processus de

réussite pour risquer d’échouer par la suite. En décidant tout de suite de s’installer dans

l’échec, l’élève s’évite le risque de vouloir réussir et de voir sa tentative ...échouer.

 Ces quelques considérations montrent à quel point l’acte d’apprendre ou celui de réussir

peuvent difficilement se dégager d’un certain nombre d’enjeux affectifs.

 

 2.Rapport au savoir et sociologie :
 

 De la même manière, la société fabrique elle aussi ses représentations faisant ainsi entrave

à l’accès au savoir : un enfant d’ouvrier peut ne pas considérer l’acte d’apprendre de la même

manière qu’un enfant d’enseignant. D’abord parce que la conception de l’école et de l’accès au

savoir sont peut-être différentes au sein des deux familles, mais aussi parce que la société

accepte mieux l’échec de l’enfant d’ouvrier, en ce qu’elle le trouve “ compréhensible ” ou

“ dans l’ordre des choses ”.

 “ Le rapport au savoir scolaire n’est pas déterminé par le rapport au savoir dans la famille.

Celui-ci n’est pas la cause de celui-là. Le rapport au savoir scolaire est, pouvons-nous dire,

gouverné par le rapport au savoir dans la famille qui en dirige la conduite .”6

 

 

                                                
5 J’emploie le terme “ élève ”, car le propos raconte une situation se déroulant dans le cadre de l’école.

 6 M. Develay : “ Donner du sens à l’école ”. Ed. ESF, 1996
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 L’accès au savoir est obligatoirement teinté d’enjeux affectifs et sociaux dépassant a priori

le cadre de l’école, parce qu’étant en dehors de la classe. Et pourtant, face à ces constatations,

c’est à l’école de s’organiser afin de ne pas être le reproducteur des inégalités existantes.

 

 Considérer l’histoire de chacun et sa différence face à l’apprentissage implique de

s’interroger sur une organisation du savoir  permettant à chacun d’y avoir accès. Comment ?

D’abord en privilégiant la relation entre l’élève et le savoir, en travaillant au face-à-face, au

contact direct entre les élèves et les objets de savoir. C’est-à-dire en leur permettant de trouver

un intérêt pour ce que représente l’objet, ou pour ce qu’on leur demande de faire avec cet

objet. De cette manière, on peut espérer construire un cadre où l’élève apprend pour lui.

 Cette mission appartient à l’enseignant, car elle se passe sur son terrain : en tant que

spécialiste du savoir, il peut mettre en scène ce dernier en imaginant différents dispositifs

didactiques favorisant l’implication de l’élève en le plaçant au centre de son apprentissage.

Mais comment mettre cette préoccupation  au cœur de notre pratique ?

 

 

 

 

 Deuxième partie :
 

 

 

 

  LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT DANS L’APPRENTISSAGE.
 

 

 

 

 On voudrait, en tant qu’enseignant que l’élève apprenne pour lui, et non pour l’examen,

qu’il soit motivé pour étudier, parce qu’on l’éduque pour son bien, pour son avenir. Mais

l’élève, surtout quand il s’agit d’un enfant, ne peut avoir cette capacité à se projeter dans un

avenir aussi lointain. Aussi, pour s’engager dans une démarche d’apprentissage, il faut qu’il

puisse trouver un intérêt immédiat à la situation qu’on lui propose ou à l’objet de savoir qu’il

rencontre.

 On traduit souvent ce désir que l’élève s’implique dans son apprentissage par la volonté

de le voir “ motivé ”. En réalité, l’enfant ne peut être motivé a priori, c’est le type de situation

qu’on va lui proposer qui pourra ou non susciter son intérêt. Un des enjeux de l’enseignement

est de travailler à construire des situations qui vont intéresser l’élève. Mais comment ?

 

 

 1.Deux confusions à propos de la motivation...
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 a) A propos du choix de l’objet de savoir :
 

 On est parfois tenté d’utiliser comme support à l’apprentissage des objets culturels

appartenant à l’univers de l’élève, croyant qu’il sera ainsi motivé par cet apprentissage,

puisqu’il emprunte à son quotidien. Par exemple, on se sert du prénom de l’enfant comme

prétexte pour lui apprendre à écrire, on lui demande de dessiner sa maison pour la leçon de

géométrie, où on lui fait étudier le rap en cours de musique parce qu’il n’écoute que ça. Le fait

de mettre quelque chose de lui ou de son vécu au cœur de la leçon, pense-t-on, va l’obliger à

investir cet objet, puisqu’il lui appartient.

 D’abord, ce dispositif obligerait l’apprentissage à fonctionner en circuit fermé, et l’enfant à

croire qu’il peut se suffire à lui-même, alors que c’est tout le contraire dont il s’agit.

Apprendre, c’est se confronter au monde extérieur, à l’inconnu, et c’est en cela que cet acte est

riche et infini.

  Prendre le quotidien de l’enfant comme support d’apprentissage l’installerait peu à peu

dans la croyance qu’il n’a pas besoin de participer au monde qui l’entoure pour avancer d’une

part, et qu’il ne peut avoir accès aux objets jugés trop complexes ou trop loin de lui d’autre

part.

 De plus, on ne réussirait qu’à forcer l’intimité de l’enfant, et à le faire fuir s’il se sentait

menacé. “ Ses amitiés, ses particularités, le métier de ses parents sont supports

d’apprentissage, sans qu’il soit consulté sur cet usage.[...] On néglige de considérer les

conséquences possibles qu’on encoure à vouloir, de force, entourer l’apprentissage d’affects.

Le savoir est “ naturellement ” investi par un sujet et il nous suffit déjà d’avoir à accueillir

cette coloration particulière ”7.

 

 b) Le savoir n’est pas neutre :
 

 L’investissement du savoir par un sujet évoque la capacité du sujet à se l’approprier, à le

faire sien. Tout objet de savoir se transforme dès le moment où il est pensé ou réfléchi par

quelqu’un, dès le moment où les valeurs installées par la société dans laquelle il est transmis se

modifient. Le savoir dans l’absolu n’existe pas, s’il n’y a personne pour le questionner, le

transmettre et pour l’apprendre. Et à partir du moment où il est investi par un individu, il ne

peut être neutre. Prenons l’exemple de l’Histoire : cette Histoire existe parce que des êtres

humains la font exister à travers leurs mots, à travers leurs livres, à travers les questions

d’étudiants qui essaient de comprendre. Elle appartient à quiconque essaie de s’en saisir. Le

professeur d’Histoire n’aura peut-être pas les mêmes mots que l’archéologue ou que l’étudiant

en histoire des religions pour raconter l’Histoire, car ils ne la regardent ni ne la questionnent de

la même manière.

                                                

 7 M. Cifali : “ le lien éducatif. Contre-jour psychanalytique ”. Ed. PUF.
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  Dans l’apprentissage, l’enjeu de la rencontre entre l’élève et le savoir se situe ici : l’élève

doit avoir une question et interroger le savoir en fonction de cette question. Sans quoi il ne

peut y pénétrer et se l’approprier. C’est ainsi que le savoir peut avoir du sens : parce que

quelqu’un s’en saisit et en fait quelque chose. Dans le cas contraire, il ne peut avoir aucune

réalité .

 

 c) La question de l’utilité dans l’apprentissage :
 

 Une des tentations que l’on pourrait également avoir serait de penser qu’une situation

présentant une utilité pourrait motiver l’élève car il pourrait construire un savoir-faire dont il

aurait besoin.

  Mais l’utilité est-elle envisagée du point de vue de l’enseignant ou du point de vue de

l’élève ? Ce qui semble utile à l’enseignant pour plus tard est parfois bien loin des

considérations de l’élève. De plus, même dans le cas où il trouverait de l’utilité à la situation,

rien ne dit qu’elle présenterait pour autant un intérêt à ses yeux.

 

 Une expérience a été réalisée avec un groupe d’adolescents en grand échec scolaire

notamment par rapport à l’écriture et à la lecture. L’équipe d’enseignants chargée du groupe a

dans un premier temps décidé d’utiliser le prétexte d’une lettre de motivation pour les faire

écrire. Elle pensait qu’ils pourraient voir une utilité dans cette activité, car ils allaient devoir

effectuer une démarche de recherche d’emploi six mois plus tard.

 Mais cette idée n’a trouvé aucun écho chez eux. Tout d’abord parce que leurs

préoccupations étaient sans doute très éloignées de la recherche d’un emploi et par là même,

d’une implication de ce type dans la société. Ensuite, parce qu’étant dans l’incapacité à

trouver un sens dans l’activité de rédaction de la lettre, il ne leur restait entre les mains qu’un

exercice décontextualisé et sans intérêt.

  Plus tard, il leur a été proposé une autre tâche: sur l’exemple des textes de G Pérec, ils

devaient écrire, en se mettant par petits groupe, une histoire qui ne devrait jamais utiliser la

voyelle “ e ”. Il était prévu que leur texte soit ensuite publié dans un journal. L’équipe avait

mis à leur disposition des dictionnaires de la langue française, des dictionnaires de synonymes

et les textes de Pérec.

 Cette consigne, dans ce qu’elle avait de particulièrement contraignant, a été vécue par les

élèves comme un véritable défi à surmonter. Confrontés à l’obstacle de ne pouvoir utiliser tous

les mots, ils se sont engagés dans une recherche à laquelle ils n’auraient probablement vu aucun

intérêt dans l’absolu. La mission dans laquelle ils se sont engagés leur a permis d’accéder à une

démarche dont ils ne se seraient peut-être pas crûs capables avant de réaliser ce travail.

 A travers le défi qu’on leur proposait, les élèves ont pu trouver un intérêt à s’impliquer,

ils ont ainsi pu investir le savoir. Ils étaient entraînés dans une dynamique de travail et de

recherche parce qu’ils trouvaient un intérêt à réaliser ce travail excitant et complexe. Ils ont pu

s’investir dans cette deuxième proposition, parce que contrairement à la première, elle
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nécessitait tout d’abord une démarche créative de la part de chacun et ensuite, avec la

contrainte de la lettre, elle confrontait chaque élève à la complexité de l’écriture.

 Ce que les enseignants imaginaient utile, et aussi plus facile n’était pas vécu de cette

manière par les élèves. En imaginant une tâche faisable ou facile pour l’élève, on risque de vider

l’objet de savoir de sa complexité.

 

 d) l’idée du défi
 

 Or, c’est précisément en convoquant cette complexité qu’on laisse à l’objet de savoir toute

son essence, et tout ce qu’il peut avoir d’excitant à être découvert. C’est ce qui l’empêche de

ne devenir qu’un outil dans la manipulation qu’en fait l’élève. Enfin, permettre aux apprentis

de manipuler l’objet dans ce qu’il a de complexe, c’est aussi leur proposer un vrai défi, leur

signifier qu’on les croit capable de réaliser des tâches sortant de l’exercice, ou de l’utilité, qu’on

les croit capables d’une inventivité avec l’écriture, on leur suppose un pouvoir créateur.

 C’est dans l’action que les élèves auront à réaliser pour rencontrer l’objet de savoir qu’ils

vont accepter de s’impliquer ou pas. Car ce qui est réellement en jeu pour eux est du côté de ce

qu’ils vont devoir comprendre, de ce que la tâche représente en terme de défi intellectuel,

artistique, manuel...

 

 Derrière l’idée du défi, on peut imaginer quelque chose de “ grandiose ”, d’exceptionnel,

nécessitant une organisation particulière, et n’étant plus forcément en lien avec le savoir. Au

contraire, le défi vient simplement s’ancrer dans la complexité que contient l’apprentissage, et

doit être imaginé en fonction de ce dernier. C’est parce qu’il y a une complexité qu’il y a un

défi. C’est pourquoi, lors de la simplification du savoir, la dimension du défi disparaît. C’est

en travaillant à extraire ce qui en fait la particularité, la spécificité d’un savoir que les élèves

trouveront un vrai défi à relever.

 Mais comment arriver à dégager cette complexité, à réfléchir sur le sens du savoir ? On

peut être amené à penser que c’est la créativité, le charisme ou l’imagination de l’enseignant qui

vont présenter à l’élève l’objet de manière attirante. Il n’en est rien : pouvoir donner un sens au

savoir passe tout d’abord par la possibilité d’engager une réflexion sur le savoir lui-même.

 

 

 2....vers une démarche épistémologique :
 

 

 a)Dégager le savoir de sa neutralité scolaire : lui conserver sa “  saveur ”.
 

 Le principal intérêt de cette démarche est de pouvoir recontextualiser les objets de savoir,

c’est-à-dire de pouvoir les replacer dans leur contexte, les situer par rapport à leur condition

d’émergence. Dans quel contexte ont-ils été élaborés ? Pour répondre à quelle difficulté ? Dans

quel type de société et de modèles de représentations ?
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  Le danger que l’on court à négliger les conditions d’émergence et l’histoire d’un savoir, est

de le vider de sa saveur, de le réduire à une information coupée de toute réalité et ne pouvant

résister à la confrontation au monde extérieur. La recherche épistémologique constitue

justement une étape importante dans l’élaboration de la situation ou de la tâche qu’on propose

à l’élève, en inscrivant le savoir dans une dimension complexe et vivante.   “ Le détour par

l’histoire permet de montrer en quoi les savoirs sont toujours inscrits dans des polémiques,

apparaissent pour résoudre telle ou telle difficulté, se trouvent en butte à des oppositions et

renvoient à des conceptions de l’homme et de la société ; il dégage les connaissances de leur

neutralité scolaire et les réinscrit dans leur contexte d’émergence. Il s’agit là, en quelque sorte

de refaire avec les élèves le chemin inverse de la “ transposition didactique ” ”8.

  La difficulté de notre rôle réside dans la conversion d’un savoir tel qu’il est présenté dans

les livres, tel qu’il est raconté par les chercheurs, en “ savoir à enseigner ”.

 

 b)Faire réinventer l’objet par les élèves :
 

 Après avoir pour soi pris conscience du problème auquel est venu répondre l’objet de

savoir qui nous préoccupe, on peut mettre les élèves face à ce même problème. C’est-à-dire les

mettre dans la situation de ceux qui ont inventé avant eux l’objet qu’ils ont à reconstruire

aujourd’hui.

 Il ne s’agit pas de leur faire tout reconstruire, ce serait impossible et du reste bien inutile.

La démarche épistémologique permet justement à l’enseignant de comprendre ce qui a résisté

dans l’invention d’un savoir, la question à laquelle ce savoir est venu répondre. Il peut ainsi

dégager ce qui, à son sens, en constitue l’enjeu central, et faire un choix éclairé à propos des

éléments du savoir qu’il va faire reconstruire et de ceux qu’il va “ donner ”. L’histoire des

sciences progresse parce que les chercheurs peuvent s’appuyer sur un certain nombre de

travaux que d’autres ont effectués avant eux, pour avancer dans leur recherche ou leur

invention. De plus, on ne peut inventer à partir de rien. Si on ne donne aucun élément à l’élève,

il ne pourra rien reconstruire.

  Pour que les conditions de cette ré-invention ne soient pas artificielles, il faut pouvoir

confronter les élèves aux conditions réelles d’émergence de cet objet. C’est dans ce contexte

qu’on peut espérer “ érotiser ” le savoir, et l’inscrire dans une tâche qui puisse “ accrocher ”

l’élève. L’élève ne sera pas a priori intéressé par l’objet, c’est la tâche qu’on va lui proposer

pour rencontrer cet objet, qui pourra permettre de l’impliquer. Plus la tâche sera du côté de la

réinvention, plus elle impliquera les élèves. C’est en travaillant à donner un sens au savoir en

dehors de la réalité scolaire, c’est dans l’exigence de ne jamais céder sur la complexité qu’on

pourra le rendre désirable, et qu’il pourra constituer une véritable énigme, à laquelle les élèves

auront envie de se confronter.

 L’implication dans la tâche résulte aussi du fait qu’ils auront envie de se montrer dignes de

la considération qu’on leur porte, en ne “ scolarisant ” ni ne simplifiant le savoir.

                                                

 8 P. Meirieu : “ La pédagogie, entre le dire et le faire ”, ed. ESF, 1996.
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 c)Les Egyptiens, inventeurs de la fraction :
 

 M. Develay9 prend l’exemple de l’étude des fractions en mathématiques. On peut

organiser cette étude de différentes manières :

 On peut avoir comme objectif d’apprentissage la résolution de la fraction. Dans ce cas, on

peut donner aux élèves des exercices afin qu’ils s’y entraînent. Cet aspect est important dans

l’obtention d’un résultat mathématique, dans le cadre d’un exercice. En s’entraînant les élèves

peuvent se saisir d’un mécanisme, d’un savoir-faire qui consiste à pouvoir résoudre une

fraction.

  On peut également avoir comme objectif la compréhension de la fraction comme un

principe;  on peut alors poser le problème  sous la forme d’une question: “ à quoi servent les

fractions ? ” En essayant de répondre à cette question, on apprend que le problème n’a pas

toujours été mathématique : l’invention des fractions est venue répondre chez les Egyptiens à

des problèmes de terres qu’ils devaient diviser pour leurs cultures. Elle a été inventée comme

une manière d’organiser l’espace. Raconter cette anecdote aux élèves rendrait peut-être la

situation plus vivante ou ludique, mais ne les aiderait en rien dans leur apprentissage, dans leur

confrontation avec l’obstacle que pourrait représenter la fraction.

 Par contre, se servir de cette information pour construire une situation didactique les

confrontant aux  mêmes problèmes que les Egyptiens, pourrait leur permettre de dépasser le

niveau du savoir-faire pour accéder à une compréhension du principe de la fraction. Le savoir-

faire qui leur permet de réaliser un exercice dans un livre de mathématiques, peut devenir une

compréhension qui leur permettra d’une manière plus sûre de faire des ponts entre les

éléments de savoir, parce qu’ils les auront constitués en principes. La connaissance n’évolue

pas uniquement dans une dimension scolaire et peut donc être réutilisée par les élèves dans un

autre contexte.

 

 Après avoir choisi quels éléments faire reconstruire aux élèves, comment les organise-t-on

dans un cadre didactique ? La difficulté à laquelle on se trouve confronté est de placer l’élève

face à un vrai problème, tout en y aménageant des entrées de manière à ce qu’il puisse y

pénétrer. Car si on le laissait face à un problème entier, il est probable qu’il se découragerait, de

la même manière que s’il était face à une situation ne comportant aucun enjeu pour lui.
 

 

 

 

 

 

                                                

 9 M. Develay : “ Donner du sens à l’école ”, ed. ESF,1996.
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 3... Vers une démarche didactique :

 

 

 a) récit d’expérience : la reconstitution du système de notation comme un code.

 

 Un constat...
 

 Partant de la constatation qu’il est souvent difficile pour les élèves débutant la musique

d’arriver à déchiffrer une partition, je me suis interrogée sur les moyens didactiques qu’on

pourrait imaginer afin que la lecture ne constitue plus une barrière dans l’apprentissage de la

musique. En effet, nombreux sont les élèves déroutés ou découragés par la rencontre avec cette

difficulté. J’ai d’abord émis l’hypothèse que si les enfants n’arrivaient pas à lire les notes,

c’est qu’ils n’avaient sans doute pas eu l’occasion de constituer le système de notation

occidental sur lequel reposent les partitions comme un code.

 

 Recherche épistémologique :
 

  En entamant une recherche sur les origines de ce système de notation, j’ai réalisé que

c’était un code, en ce qu’il était né d’une préoccupation à pouvoir écrire la musique selon une

convention commune compréhensible par ceux qui y étaient initiés. De plus, ce système se

définit comme un code parce qu’il permet de pouvoir donner un sens à des éléments (selon la

manière dont on les organise) qui n’en ont pas séparément, un peu à l’image des lettres de

l’alphabet. C’est ainsi que j’ai réalisé qu’il était difficile de parler de lecture sans évoquer

l’écriture puisque les deux se sont construites simultanément et que la lecture n’existe pas s’il

n’y a personne pour écrire la musique.

 

 L’obstacle incarné dans le défi :
 

 Il m’a donc semblé que pour permettre aux élèves de reconstituer le système de notation

comme un code, il fallait les confronter à la complexité de l’acte d’écrire. En proposant aux

élèves une tâche, taillée dans cette complexité, qui sollicite leur inventivité, on peut inscrire

dans cet apprentissage la dimension du défi. Ce dernier représente l’obstacle à surmonter, à

travers la réalisation de la tâche, la complexité du savoir à laquelle on veut confronter les

élèves.

 On pourrait imaginer que faire des dictées aux élèves, c’est leur permettre d’écrire. Mais

l’enjeu de la dictée se situe plutôt dans l’entraînement à reconnaître des sons ou des intervalles.

Elle ne suffit pas à garantir que l’élève a constitué le système de notation musicale comme un
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code. Il peut par exemple réussir sa dictée d’accords en prenant chaque note séparément, sans

avoir pu s’appuyer sur une écoute harmonique, sans avoir pu comprendre en quoi ce qu’il

entend est un accord. En cela, la dictée ne sollicite pas l’acte d’écrire dans sa dimension

“ constructive ”, mais uniquement dans sa dimension “ d’application ”.

 Dans ce cadre, le savoir reste emprisonné dans sa neutralité : pouvoir reconnaître des notes

sur une portée est un outil utile, mais non utilisable. Tant que l’élève n’a pas eu l’occasion de

constituer le principe sur lequel repose ce système de notation, tant qu’il ne peut relier les

notes les unes aux autres, tant qu’il ne peut leur donner un sens en construisant une phrase,

lire reste difficile pour lui et il se sent étranger à cette activité.

 Confronter les élèves à la complexité de l’acte d’écrire, c’est les mettre face au problème

auquel est justement venue répondre l’invention de la notation musicale : le besoin de pouvoir

exprimer une idée musicale à l’aide d’un code commun permettant sa diffusion et sa

compréhension.

 

 Le cadre :
 

 J’ai mené ce travail avec deux enfants de 7 ans, Johanna et Mélanie, qui avaient débuté le

piano deux mois auparavant, et qui suivaient parallèlement des cours de formation musicale et

de chorale. Je les accueillais ensemble au cours de piano hebdomadaire, qui durait environ trois

quarts d’heure. Ce travail occupait en général un quart d’heure et il a été mené sur deux

séances 

 

 Les pré-requis :
 

  _Elles savaient reconnaître en clé de sol le Do médium.

 _Elles étaient capables d’identifier la position de chaque note sur le clavier et connaissaient

le nom des notes dans l’ordre de la gamme.

 

 Les enjeux :
 

 _Pouvoir reconstituer le système de notation comme un code commun, au sens où on peut

en combiner les éléments de manière à leur donner un sens.

 _Pouvoir rattacher la courbe écrite sur le papier à la notion de mouvement mélodique

effectué à l’instrument.

 

  Je précise ici que l’enjeu de cette séance était de les obliger à utiliser l’écriture comme un

code, comme un moyen de faire exister leur mélodie, à travers l’écrit. Il n’était donc pas de

reconstruire la convention sur laquelle s’appuie le fait de monter quand on va dans l’aigu et

inversement. Parce que justement c’est une convention ; elle ne relève pas vraiment d’une

réalité musicale en ce sens qu’il en a été décidé ainsi, de la même manière qu’il a été décidé

d’écrire de gauche à droite. Si j’avais décidé de leur faire reconstruire le principe des lignes de la
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portée, comme élément de repère précis, permettant à chacun de lire la même note, il aurait

fallu que j’aménage une situation les confrontant au problème de la reconnaissance d’une note,

en l’absence d’une ligne servant de repère pour son identification sur le papier.

 Ce qui me semble en revanche important est qu’à travers la consigne de l’écriture sur

portée de la mélodie qu’elles jouaient, elles puissent tirer un principe de “ parallélisme ” entre

le mouvement qu’on effectue au clavier et la courbe qui se dessine sur le papier, afin de

pouvoir s’en servir dans leur lecture de notes.

 

 

  La tache globale était d’écrire “ Au clair de la lune ” en utilisant le système de notation

occidental.

 

 Matériel utilisé : Les élèves disposaient de feuilles de papier musique, d’un crayon, d’une

gomme et d’un piano.

 

 Contrainte : Les deux élèves avaient la contrainte d’échanger leur partition à la fin de

l’écriture pour se la jouer mutuellement. Il fallait que leur version corresponde exactement à la

chanson telle qu’elles la jouaient.

 

  Déroulement des séances :

 

• Première séance :
 

 La première tâche des élèves était de retrouver “ Au clair de la lune ” au piano. Elles ont

procédé par tâtonnement uniquement. Nous avons simplement convenu de partir de la note

“ do ”, correspondant au “ do ” médium du piano. Le premier fragment a été assez vite trouvé

et mémorisé, mais plus la chanson avançait, plus la mémorisation était difficile à réaliser. Elles

se perdaient fréquemment dans le déroulement de la mélodie, en enchaînant des fragments qui

ne suivaient pas l’ordre chronologique de la version originale. Elles signifiaient aussi parfois

qu’elles avaient des hésitations dues à la difficulté de mémorisation : “ je ne me rappelle plus.

Qu’est-ce que ça fait après ? ”

 

• Deuxième séance :
 

 C’est à ce moment-là que je leur ai proposé d’écrire leur mélodie, dans une perspective

d’aide-mémoire. En s’attelant à cette tâche, elles ont été dans l’obligation de se servir des notes

comme d’un code : c’est-à-dire dans la perspective de les utiliser pour réécrire une mélodie,

donc une suite de notes qui avait un sens.

 Nous avons fixé un cadre où la convention d’écriture était définie : il fallait monter d’une

interligne sur la partition quand on montait d’une note sur le piano et inversement quand il

s’agissait de descendre.
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 La reconnaissance des notes avec leur nom sur le clavier s’effectuait sans difficulté pour

elles . Elles ont donc procédé de la manière suivante :elles essayaient de jouer un fragment au

piano (par exemple : au clair de la lu-ne) et disaient à voix haute le nom des notes qu’elles

avaient utilisées avant de les écrire sur leur portée. En général, elles allaient vérifier ce qu’elles

avaient écrit à l’aide de l’instrument. Peu à peu, toute la mélodie a été écrite.

 

 Le constat qui suit est une parenthèse à ce qui nous occupe directement dans le récit de

l’expérience, mais je le rapporte tout de même parce qu’il montre à quel point les

représentations des élèves influencent leurs actions, et il montre aussi que ce genre de

situations est l’occasion de pouvoir recueillir ces représentations: j’ai pu à travers ce dispositif

me rendre compte de certaines de leurs représentations à propos de la manière d’écrire. Par

exemple, elles avaient du mal à espacer les notes sur leur partition, car elles étaient en train

d’utiliser, à travers la consigne la dimension “ grave/ aigu ” qui correspondait dans leur esprit à

“ de bas en haut ” sur le papier, mais elles n’avaient pas encore reconstruit la dimension

“ horizontale ” correspondant au rythme des notes, à leur vitesse de défilement. Elles

n’écrivaient cependant pas complètement verticalement, car elles étaient probablement

influencées par la manière dont elles avaient appris à écrire (de gauche à droite), et peut-être

influencées aussi par la vision de partitions au préalable.

 

 Bilan :
 

 Je voudrais préciser que j’ai renouvelé ce travail avec ce groupe, sur d’autres chansons, qui

nous ont permis de rencontrer d’autres symboles servant à coder la musique. L’intérêt de ce

type de travail réside dans ce qu’il peut avoir de renouvelable et d’infini, et dans ce qu’il peut

permettre aux enfants de rencontrer, par la multiplicité des supports utilisés.

 Par exemple, dans “Joyeux anniversaire ”, elles ont rencontré le si bémol, qui au début était

un si ou un la “ quelque chose ”. Leur première hypothèse a été de le colorier en noir, parce

que c’était une touche noire. Ce type de situations présente l’avantage pour nous, enseignants,

de recueillir les représentations des enfants, à l’occasion d’une rencontre avec un objet

nouveau. Cette première hypothèse (colorier la note en noir) a été rapidement éliminée, parce

qu’elle a été confrontée à l’existence du même symbole, mais ayant une signification différente

puisqu’il représente le rythme de la noire. C’est aussi dans ces moments-là qu’on peut clarifier

des points ambigus ou sujets à confusion dans les représentations des enfants.

 J’ai aussi organisé un retour sur des partitions éditées, en leur demandant de comparer ce

qui leur semblait pareil ou au contraire différent de ce qu’elles avaient écrit. Ce moment a été

l’occasion de se pencher sur les partitions pour éventuellement repérer des signes inconnus.

 

 Réflexion à propos de l’écriture :

 Partant d’une constatation sur la difficulté pour les élèves de déchiffrer une partition, je

me suis interrogée sur la manière d’intégrer l’écriture comme moyen de mieux comprendre. Au

fil de ma réflexion, le problème de départ de la lecture n’est devenu plus qu’un prétexte, un
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point de départ, à la conception de l’écriture comme enjeu, en soi, et non uniquement comme

moyen de mieux lire.

 On peut utiliser l’écriture dans différentes perspectives : dans le cas de l’expérience

racontée ci-dessus, il s’agit plutôt de l’utiliser comme un outil pour reconstruire un savoir

musical. On peut également l’utiliser pour faire rencontrer un style : par exemple proposer

d’écrire une pièce dans le style de Ligeti, en repérant les caractéristiques propres à ce

compositeur. En tous les cas, l’écriture apparaît comme un outil de reconstruction très

efficace, parce qu’elle met l’élève au centre d’un processus de manipulation des objets

musicaux, et qu’elle lui permet de faire, d’expérimenter, de démonter un “ mécanisme ” pour

pouvoir en comprendre les principes sur lesquels il s’appuie.

 De plus, l’écriture nous aide à structurer notre pensée ; elle n’a pas simplement le rôle de

transcrire une pensée ou une idée préexistante dans notre esprit. La force de cette pratique est

de nous permettre de clarifier ce qui se pense à l’intérieur de nous parce qu’on essaie de s’en

saisir, de l’exprimer avec des mots, qui lui donnent une réalité, au moment de la confrontation

de la pensée au monde extérieur. “ Pensée comme transcription d’un discours préalable,

l’écriture devient le lieu de la représentation transparente du monde et de l’expression du sujet.

Pratique de reproduction d’un “ déjà là ”, l’écriture se satisfait aisément du triple

apprentissage traditionnel : du moyen de dire graphiquement avec l’orthographe et la

grammaire, du quoi dire et du mieux dire avec l’approche des textes et la fréquentation des

oeuvres. A cette conception dominante de l’école et dont se satisfait la théorie des processus

rédactionnels s’oppose celle de l’écriture comme production orientée au contraire vers la

pensée à venir. Ecrire, avant que cela ne devienne écrire quelque chose, c’est d’abord écrire

“ intransitivement ” ( R. Barthes), c’est-à-dire deployer une activité près particulière au

moyen et au sein d’un matériau particulier : la langue comme code est défaite et refaite [...] ”10

 De mon point de vue, l’écriture permet de ne pas inscrire les élèves dans une seule

pratique qui serait la lecture. Elle leur permet en quelque sorte de vivre “ l’envers du décor ”.

Proposer aux élèves de travailler avec l’écriture est un moyen qu’ils construisent leurs outils

dans la perspective de développer une démarche créative. Si on ne leur enseigne jamais

comment écrire de la musique, il est fort probable qu’il ne leur vienne jamais à l’idée d’écrire

quelque chose, d’abord parce qu’ils ne sauront pas par où commencer, ensuite parce qu’ils

auront du mal à s’y risquer, n’en ayant jamais fait l’expérience.

 Une fois dégagée la question centrale de l’objet de savoir, à l’aide de la recherche

épistémologique, il s’agit de mettre en place un dispositif permettant à l’élève de se saisir de

cette question. Le mettre face au problème auquel l’émergence de l’objet de savoir est venue

répondre, est une première étape, indispensable. Mais doit lui succéder le travail sur des

dispositifs permettant à l’élève de “ naviguer ” dans le savoir, et de construire ses propres

questions face à ce savoir. Dans ce cadre, le savoir pourra constituer à ses yeux une réponse, et

prendra du sens à travers ce statut.

 

                                                

 10 J.F. Halté : “ La didactique du français ”, ed. PUF Que sais-je, 1992. 
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 Troisième partie :
 

 

 

 

 MOYENS ET DISPOSITIFS DIDACTIQUES :
 

 

 

 1. Les questions naissent de l’expérimentation :
 

 

 Comme a tenté de le montrer l’expérience sur l’écriture, les interrogations des élèves

naissent de leurs actions, de leurs expérimentations. C’est en faisant qu’elles se trouvent face à

des problèmes, et que la question centrale, qui a permis à l’enseignant de construire cette

situation, devient peu à peu la leur. Au début du travail qui leur est proposé, les deux élèves

sont orientées par la tâche, et non par la question de fond qui anime l’enseignant. Mais peu à

peu, les expérimentations que leur demande la situation vont faire émerger des interrogations,

et c’est à partir de ce moment-là que les réponses qu’elles vont construire auront du sens, en

tant que réponses à une question.

 Quand elles rencontrent la touche noire dans “  joyeux anniversaire ”, une interrogation

précise a émergé : “ comment écrire la touche noire ? ” Cette interrogation se transforme peu à

peu car les élèves réalisent que la touche noire représente une note, au même titre que les

touches blanches qu’elles ont rencontrées auparavant. La notion de bémol peut alors prendre

un sens pour elles.

 Mais comment mettre en place des dispositifs permettant à l’élève d’expérimenter, et de

construire ses propres questions ? Comment garantir un cadre où les expérimentations sont en

rapport direct avec l’objet de savoir, où les questions n’interrogent pas tout et rien à la fois ?

 

 a) L’expérience de la poupée : de l’expérimentation aux hypothèses.
 

 J.P. Astolfi11 raconte une expérience menée par une institutrice avec une de ses classes en

école primaire. La maîtresse avait décidé de faire rencontrer aux élèves la notion de

transformation des éléments, et avait pour cela choisi l’eau. Après avoir présenté aux enfants

une poupée dont elle avait mouillé les cheveux, elle s’est munie d’un séchoir et a séché les

                                                

 11 J.P Astolfi : “ L’école pour apprendre ”, ed. ESF.
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cheveux de la poupée. Chaque enfant était, à partir de là, invité à formuler une hypothèse

visant à expliquer pourquoi l’eau n’était plus présente sur les cheveux.

 

 Je voudrais juste faire une parenthèse quant à l’implication des enfants dans ce type de

travail. On pourrait avoir peur que les enfants ne disent rien, n’aient rien à proposer. Mais

nous sommes enfants comme adultes, animés par une curiosité, un désir de savoir ou de

comprendre. Quand cette curiosité n’apparaît pas, on peut croire qu’il s’agit d’un manque de

motivation, on peut enfermer  l’enfant dans le cliché de “ l’enfant qui n’est curieux de rien ”.

Mais bien souvent, la curiosité ne peut s’exprimer, pour des raisons parfois extra-scolaires et

liées à la construction du rapport au savoir ; nous avons, en tant qu’enseignants, la possibilité

de la faire émerger à nouveau, sur notre terrain, en créant une situation propice au questions :

• sur le plan de la confiance que l’enfant peut engager. S’il sent qu’il y a la place pour ses

questions, que l’adulte peut toutes les accueillir, même celles que l’enfant se représente

comme “ idiotes ”, il peut alors se libérer de la représentation qu’il y a des questions bêtes,

ou des questions qui ne se posent pas. Il peut concevoir le moment des questions comme

une étape faisant pleinement partie de l’apprentissage, et se permettre également d’en

poser avant de “ savoir ”.

• C’est aussi dans le cadre d’une situation qui va mettre l’enfant au cœur du processus de

recherche, en lui proposant un certain nombre d’essais et de tests, que des questions

pourront émerger. Dans le cas contraire, l’objet reste extérieur à l’univers de l’enfant.

 

 b) Les représentations et l’obstacle :
 

 Pour en revenir à l’expérience, chaque enfant constate que l’eau a disparu, et essaie de

donner une explication à cette disparition. Leur première hypothèse consiste à dire que si l’eau

n’est plus sur les cheveux, elle est rentrée dans la tête de la poupée, car l’air du séchoir l’y a

poussée. Il est donc décidé collectivement d’ouvrir la tête de la poupée pour vérifier. Face à

l’absence de l’eau, ils sont invités à formuler une nouvelle hypothèse. L’enjeu principal de

l’expérience se situe dans la modification de l’hypothèse sur “ la disparition ” de l’eau en

hypothèse sur “ sa transformation ”. Ces hypothèses peuvent s’élaborer si les élèves ont la

possibilité de contredire eux-mêmes leurs représentations à travers l’expérimentation.

 

 C’est dans ce moment pédagogique que se situe pour eux le défi : il y a quelque chose qui

résiste, dans la résolution de l’énigme. Ici, ce qui résiste, l’obstacle en quelque sorte, c’est la

notion de transformation d’un élément. Et cette notion résiste aux enfants, car elle n’est pas

“ immédiate ”, elle est éloignée de leurs représentations et c’est en cela que l’apprentissage est

en jeu : il consiste à faire construire une nouvelle représentation contre une ancienne. Ici, les

élèves peuvent aller au bout de leur représentation en allant jusqu’à ouvrir la tête de la poupée.

C’est ce qui leur permet de l’abandonner et d’en construire une nouvelle.
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  c) l’importance du tâtonnement dans la construction des apprentissages :
 

  Comme le montrent les travaux effectués sur le développement de l’intelligence,

notamment ceux de J. Piaget, la construction de la connaissance passe obligatoirement par un

tâtonnement, une formulation d’hypothèses validées ou invalidées. C’est par “  essais et

erreurs ” que l’enfant peut construire le réel. En montrant cela, Piaget a mis en évidence le fait

que l’erreur n’est pas un accident dans l’apprentissage, elle en est une étape nécessaire.

  L’expérimentation est indispensable, dans le sens où elle permet aux enfants d’élaborer

des questions ou des débuts de réponse, mais pas seulement. Elle leur permet aussi de valider

ou d’invalider leurs débuts de réponse, de les confronter au réel, et c’est en cela qu’elle peut

modifier peu à peu leurs représentations. En mettant en place des situations didactiques

permettant de recueillir les représentations des élèves, on peut, par la suite, travailler sur des

dispositifs visant à les transformer.

 

 d) De la pratique à la théorie...
 

 Si la maîtresse avait commencé par expliquer le phénomène d’évaporation de l’eau par la

chaleur, elle aurait apporté une réponse à une question que les élèves n’auraient pas eu le

temps de construire, de se poser. La connaissance, même si elle avait été acquise, serait restée

au stade de connaissance extérieure à l’élève, greffée sur lui, sans qu’il puisse avoir le pouvoir

de la comprendre vraiment, de la faire “ sienne ”.

 En énonçant un principe à la manière d’une règle à appliquer, avant que l’élève ne se soit

trouvé devant la nécessité de s’expliquer un phénomène, on prend le risque que ce principe

reste à l’état de “ règle générale qui joue surtout le rôle de garde-fou ; [...] qui [est] là pour

prévenir les erreurs, pour éviter les gaspillages ”12. Par exemple, apprendre à accorder des

participes passés au travers des exercices du “ Bled ”, correspond uniquement à s’entraîner à

l’application d’une règle mais ne garantit pas la compréhension du savoir ou du savoir-faire en

jeu.

  La réussite de l’exercice ne peut constituer une garantie de l’élaboration d’une

compréhension du côté des élèves. De plus, ceux qui ont pu en  élaborer une compréhension

l’ont fait par leurs propres moyens et non à l’aide de l’exercice. Non parce qu’ils sont plus

“ doués ”, mais parce qu’ils ont construit un autre rapport à l’acte d’apprendre, parce qu’ils

ont déjà rencontré le participe passé à travers leurs lectures ou qu’ils réussissent à le relier à

des connaissances qu’ils ont déjà.

 

 En réfléchissant sur l’enjeu de ce savoir, nous pouvons imaginer l’élaboration de

dispositifs aidant les élèves à identifier l’accord du participe passé en ce qu’il a de complexe,

de manière à ce que le plus grand nombre puisse lui donner du sens et reconstruire la règle

                                                

 12 O. Reboul : “ Qu’est-ce qu’apprendre ?”, ed. PUF,1997.
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comme un principe, non comme quelque chose d’immuable, à appliquer absolument. C’est en

installant les élèves dans une démarche “ pratique ”, au départ d’une interrogation sur un

élément précis, qu’ils vont extraire un principe généralisable, applicable à d’autres situations :

un début de “ théorie ”.

 Comment mettre en scène ce type de scénarios à l’intérieur du cours ?

 

 

 2.Vers l’élaboration d’une situation didactique :
 

 

 Pour s’assurer que ce sont les élèves qui sont dans une démarche active de recherche,

penser les apprentissages en terme de tâches représente un aide considérable. La notion de

tâche nous oblige à nommer précisément ce que l’élève a à faire. Comment organiser des

dispositifs didactiques permettant à l’élève de “ faire ” ?

 

 a) A propos de la tâche :
 

 Tout d’abord, il nous faut réfléchir au choix de la tâche à réaliser. Le choix d’une tâche, qui

comme on l’a vu, procède d’une recherche épistémologique, et qui puisse incarner la

complexité de l’apprentissage visé. La tâche et, éventuellement les sous-tâches, étapes

intermédiaires à la réalisation finale, doivent être un moyen de confronter l’élève à l’obstacle,

mais aussi de lui permettre de le surmonter à l’aide d’un système de ressources.

 La contrainte est là pour garantir que l’élève ne puisse contourner l’obstacle. En général, la

contrainte permet de délimiter le cadre dans lequel on apprend. Elle permet d’identifier ce qui

est possible et ce qui ne l’est pas. Lors de l’improvisation, si l’on ne se fixe aucune contrainte

et que tout est donc possible, il est très difficile de se lancer, car c’est de la contrainte, au sens

de cadre, que peut émerger la liberté. Ce cadre est indispensable à l’élève pour apprendre, car il

lui permet d’évoluer, de tester un certain nombre de choses, en pouvant construire des points

de repères.

 

 Récit d’expérience : la reconstruction de l’horizontalité des voix.
 

 J’ai tenté, avec une élève pianiste, d’utiliser ce genre de dispositif pour apporter un

éclairage nouveau sur la manière de pouvoir jouer une suite d’accords au piano.

 Ayant constaté, lors du travail sur une pièce de Tschaikowsky, “ prière du matin ”[ 1ère

annexe], sa difficulté à jouer une suite d’accords de type choral dans une continuité, dans une

conception horizontale de la phrase, j’ai fait l’hypothèse que sa représentation des accords

était uniquement construite dans une verticalité, et qu’il lui était impossible de les concevoir

comme une superposition de voix linéaires.

 Je lui ai alors proposé un travail l’obligeant à travailler sur la dimension harmonique de

l’accord mais aussi sur la dimension mélodique, c’est-à-dire la superposition horizontale des
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quatre voix de l’accord. Autrement dit, il fallait qu’elle construise la notion de “ voix ” à

l’intérieur des accords, et qu’elle se confronte à un schéma différent de celui de la mélodie

accompagnée dont elle avait plus l’habitude. Dans le cas du choral, ce qui était nouveau pour

elle tenait au statut de chaque voix. Il ne s’agissait plus de mélodie et d’accompagnement, mais

plutôt d’horizontalité et de verticalité.

 Pauline est en première année de deuxième cycle ;  sachant sa connaissance assez élaborée

de la notion d’accord parfait, j’ai choisi de partir de ce point de départ.

 

  Sa tâche globale :Elle avait à écrire un choral à quatre voix, à partir d’une basse que je lui

fournissais.

 

 Début du travail  :
• Sa première tâche était de reconstituer les accords parfaits en partant des notes de la

basse. J’avais fixé au départ, qu’il n’y avait pas d’accords renversés et que les notes de la

basse représentaient donc les fondamentales de chaque accord. C’est pourquoi j’avais

supprimé les notes de passages présentes dans la ligne de basse que je lui avais fournie. Le

résultat de ce premier travail se trouve en 2ème annexe .

• J’avais également recopié la partie de basse sur une portée au-dessus de laquelle j’avais

laissé trois portées vides. Sa deuxième tâche était de reconstruire la partie de ténor, et de

l’écrire  sur la portée au-dessus de la partie de basse [ voir 2ème annexe].

 

  Sa consigne : Elle devait prendre la deuxième note juste au-dessus de la basse dans le

premier accord et en faire sa note de départ pour la voix de ténor. Elle pouvait choisir pour

continuer n’importe quelle note dans chaque accord, sauf celle de basse. Mais sa contrainte

était de choisir la note la plus proche de la note d’où elle venait. Soit de construire une ligne la

plus conjointe possible : en somme, elle était obligée d’emprunter à la verticalité pour

construire l’horizontalité.

 L’importance de la contrainte était de délimiter l’apprentissage, en marquant le fait que

tout n’était pas possible. Si elle avait pu choisir n’importe quelle note pour construire  la voix

de ténor, si tout pouvait marcher, le travail se serait réduit à un travail de graphie,

décontextualisé de toute réalité et de toute exigence musicale : en effet, j’avais expliqué à

Pauline, que les chorals étaient à l’origine des chants religieux destinés à être chantés par quatre

pupitres différents. Le fait que le choral s’adresse à des chanteurs expliquait le fait qu’on ne

pouvait écrire des parties à chanter trop discontinues, car trop difficiles. Cette contrainte

l’obligeait à respecter une des caractéristiques du choral et donc à être dans un contexte musical

précis.

 Dans l’élaboration de la voix de ténor, elle effectuait un aller-retour entre la feuille et le

piano, pour entendre ce que donnait le résultat des deux voix superposées. Je lui jouais de

temps en temps les deux voix du dessus pendant qu’elle jouait celles du dessous, afin qu’elle

ait également dans l’oreille la globalité harmonique.
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 ... des représentations des élèves à la construction des apprentissages :
 

 J’ai relevé une réflexion de Pauline, lors de cette étape. Pendant qu’elle écrivait la voix de

ténor, elle a choisi à un moment donné de faire un saut à l’octave inférieure à l’intérieur de sa

voix . Lui demandant pourquoi elle ne respectait pas la contrainte, elle m’a répondu : “ mais je

me rapproche le plus possible de la note ”. Le rapprochement dont elle parlait concernait sa

note de ténor et une note de la basse : c’est-à-dire qu’elle avait voulu écrire le do du ténor à

l’octave inférieure, pour qu’il soit proche du la de la basse (il s’agissait d’un accord de la

mineur). On peut remarquer qu’à travers sa représentation, l’obstacle était bien présent : Je

parlais dans la consigne de la proximité des notes dans la voix horizontale, et elle a, à un

moment du travail, appliqué la consigne de la proximité des notes dans la verticalité de

l’accord. Elle était en train de construire la différenciation entre horizontalité et verticalité.

Ayant pu identifier où était son erreur, elle a continué son travail...

 J’ai aussi noté que l’enseignant ne pouvait jamais avoir la certitude que la consigne qui

peut lui paraître “ évidente ” apparaît de manière aussi claire à l’élève.

 La deuxième séance consistait à finaliser ce travail d’écriture, en reconstruisant les voix

d’alto et de soprano, toujours selon le même principe.

 Cette tâche l’a confrontée à un nouveau problème : le fait de privilégier la proximité des

notes dans la construction horizontale, lui a fait reconstruire à travers les voix un

accordincomplet auquel il manquait la tierce. En les jouant, elle a réalisé qu’il manquait quelque

chose à l’accord et à corrigé son erreur : une fois encore, elle était face à la complexité de

confronter les dimensions horizontale et verticale simultanément.

 Enfin, elle a découvert au fil de son travail que la voix de soprano et celle d’alto se

croisaient telles qu’elle les avait écrites. Elle a voulu essayer de les inverser, ce qui lui a permis

de constater que le choral pouvait fonctionner si on permutait des voix parce qu’il ne reposait

pas sur la même logique musicale que la mélodie accompagnée par exemple.

 

 Bilan :
 

 Cette expérience n’a pas l’ambition de permettre à Pauline de s’approprier tout ce qui

constitue l’essentiel d’un choral. Pour cela, elle aurait dû s’appuyer davantage sur des extraits

de chorals, en imaginant par exemple de comparer l’écriture du choral chez Bach, chez

Schumann et chez Bartòk. Le sens de l’expérience aurait été plus tourné vers la “ composition

dans le style de... ”. Mais telle qu’elle a été réalisée, elle a permis à Pauline de modifier

sensiblement sa représentation des accords, ce qui s’est senti dans sa manière de les jouer et de

les écouter.
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 b) A propos de l’obstacle :
 

 L’obstacle comme moyen de faire émerger une question :
 

 La conception de l’obstacle dans cette situation, s’est appuyée sur la difficulté à avoir une

conscience verticale et horizontale de l’accord. En expliquant à Pauline, pendant son cours de

piano, qu’il fallait qu’elle conduise plus ses accords, qu’elle les joue plus “ legato ”, j’ai réalisé

qu’il n’y avait aucun changement parce qu’elle n’avait pu construire qu’une dimension

verticale de l’accord. L’utilisation de l’écriture dans la tâche lui a permis de manipuler un

matériau. Et la présence de l’obstacle lui a permis de faire un certain nombre d’essais et

d’erreurs, donc de se poser un certain nombre de questions par rapport à l’apprentissage en

cours.

 

 L’obstacle franchissable et nécessaire :
 

 A ce stade, je voudrais préciser que le terme d’obstacle ne signifie pas quelque chose

d’infranchissable, qui ferait barrière au savoir. C’est au contraire censé incarner la question qui

se trouve au cœur du savoir. L’obstacle représente ce que nous avons à dépasser, le système

de représentations que nous avons à faire évoluer, pour accéder à un savoir. P. Meirieu

explique ainsi la pensée de G. Bachelard : “ Le philosophe [ Bachelard] montre ici que les

obstacles ne sont pas des accidents secondaires dans la génèse des savoirs, mais qu’ils

constituent des étapes nécessaires par lesquelles il faut passer et qui requièrent, chacune, que

l’on parvienne à s’en arracher pour accéder à une connaissance plus élaborée. ”13

 Comment se confronte-t-on, en tant qu’enseignants, à la difficulté de conserver sa

complexité au savoir tout en l’aménageant de manière à ce que l’élève puisse y rentrer ?

 Comment penser des tâches qui ne simplifient pas le savoir mais qui constituent des

étapes dans le chemin des élèves ?

 

 c) Une des dérives dans la conception des étapes :
 

 Les étapes permettent à l’élève de rentrer dans l’objet de savoir. Dans le choral, il a fallu

que je propose des tâches distinctes les unes des autres, des étapes pour ne pas livrer le

problème entier. On peut envisager d’aborder le problème par l’horizontalité, en proposant à

l’élève d’écrire plusieurs lignes mélodiques conjointes, mais il faut alors faire apparaître dans la

contrainte l’utilisation de la verticalité. Si on sépare la notion de mouvement double dans la

conception de l’obstacle, il est probable que l’élève ne puisse pas la reconstruire, et qu’il

conserve une représentation dans laquelle horizontalité et verticalité sont simplement

opposées ou contraires.

                                                

 13 P. Meirieu : “ La pédagogie, entre le dire et le faire ”,ed. ESF, 1996.
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 Tout l’enjeu d’une “  situation-obstacle ” est de pouvoir identifier des questions ou des

problèmes simples conduisant peu à peu l’élève à la complexité, même si elle est au coeur du

problème dès le départ. L’obstacle, dans le cas de l’expérience sur le choral, réside dans le

double mouvement horizontal et vertical spécifique à ce contexte musical. La tâche permet à

l’élève de se confronter à l’obstacle et d’arriver à jongler simultanément entre horizontalité et

verticalité.

 

 Travailler sur nos représentations :
 

 Il s’agirait en quelque sorte pour nous, enseignants, de faire basculer notre représentation

du “ facile vers le difficile ” du côté du “ simple vers le complexe ”. Notre tâche serait de

concevoir des problèmes simples à l’intérieur de la complexité plutôt que de vouloir simplifier

la réalité. Vouloir organiser l’objet du plus facile au plus difficile confronte à la question de ce

qui serait facile du point de vue des élèves.

 En effet la représentation de la facilité n’est pas la même chez l’enseignant et chez l’élève :

l’enseignant imagine un découpage a postériori, car il a déjà reconstruit pour lui l’objet de

savoir, et le chemin qu’il imagine aller du plus facile au plus difficile n’est pas forcément celui

qu’il a parcouru en réalité pour s’approprier cet objet.

 

 D’où l’intérêt d’une démarche épistémologique, qui permet de pouvoir réinterroger l’objet

à la base de sa constitution. C’est précisément parce que l’objet n’a pas été à l’origine

constitué en éléments séparés, qu’il ne peut avoir de sens s’il est découpé ainsi. Pouvoir le

réinterroger permet non seulement d’en faire émerger la complexité, mais aussi de pouvoir

penser des étapes de progression en cohérence avec la réalité de cet objet, en tout cas, la réalité

qu’on lui donne à travers nos questions.

 

 

 3. Apprendre et comprendre :
 

 

 a) Qu’est-ce que  comprendre ?
 

 Apprendre en pouvant donner un sens aux objets de savoir, en pouvant les dégager de leur

neutralité scolaire, c’est aussi comprendre. En pouvant organiser les apprentissages comme des

réponses à des questions, l’école se donne pour objectif de former des individus capables

d’interroger l’inconnu, et de s’en saisir en le comprenant. O. Reboul signifie cette différence

ainsi : “ Réduire l’enseignement à l’apprendre que, c’est vouer l’esprit à rester passif, à

apprendre sans comprendre. En ce sens, l’information n’est pas une formation mais une

déformation ”14.

                                                

 14 O. Reboul : “ Qu’est-ce qu’apprendre ? ”, ed. PUF,1997.
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  La véritable compréhension signifie qu’on peut tirer un principe de nos expériences ou de

nos constats, et qu’on s’intéresse à ce principe en ce qu’il est, ce à quoi il fait référence en

dehors de la situation qui nous l’a fait construire.

  O . Reboul distingue trois niveaux dans l’apprentissage : il situe tout d’abord le premier

niveau du côté de l’information : on peut apprendre que . Le deuxième niveau se situe du côté

du savoir-faire : on peut apprendre à. Le troisième niveau est l’accès à la compréhension : on

apprend pour apprendre. Reboul essaie d’illustrer ces trois niveaux à travers un exemple : 

“ Qu’est-ce que connaître le gothique flamboyant ? 

 1) Le niveau de l’information ; savoir que c’est la dernière période du gothique [...] se

caractérisant par la luxuriance des ornements [...]

 2) Le niveau du savoir-faire ;  pouvoir discerner du premier coup d’oeil un monument

gothique flamboyant, juger s’il est authentique ou néo-gothique [...]

 3) Le niveau du  comprendre ; savoir analyser les structures d’un monument gothique, les

mettre en relation avec les styles antérieurs, mais aussi avec les techniques et les structures

sociales, idéologiques, etc. de l’époque. ”15

 

 b) Motivation et compréhension :
 

 Le niveau du “ comprendre ” s’adresse à une activité “ désintéressée ”, non dans le sens où

elle serait dénuée d’intérêt, mais parce qu’elle s’attache à l’intérêt qu’on peut avoir pour le

savoir en lui-même : elle est du côté de “ l’intéressé ”.

 O. Reboul parle également de motivation “ intrinsèque ” à l’objet de savoir, pour

caractériser l’activité, en ce qu’elle trouve son enjeu dans ce que représente l’objet de savoir.

Elle  s’intéresse à la connaissance pour ce qu’elle est, non pour ce qu’elle pourrait apporter en

termes d’utilité. La motivation “ intrinsèque ” est en lien avec le plaisir qui se fait lors de la

compréhension.

 La motivation extrinsèque, au contraire, se situe du côté de “ l’intéressant ”, par

opposition à “ l’intéressé ”, en ce qu’elle émerge d’enjeux extérieurs à l’objet de savoir. Elle

peut venir répondre à un besoin de faire plaisir à ses parents ou à une peur de la punition.

Dans ce cas, elle ne permet pas d’apprendre pour soi, et peut s’interrompre à tout moment,

puisqu’elle repose sur des éléments extérieurs à l’élève, et qu’il ne peut donc contrôler.

 

 .La motivation intrinsèque résulte des questions que peuvent construire les élèves :

“ Pourquoi les oiseaux pondent-ils des œufs ? ” ou “ Pourquoi une plume tombe plus

lentement qu’un caillou ? ” ; ce sont les questions qui donnent une réalité au savoir à leurs

yeux, et du même coup, un sens à l’apprentissage qu’ils sont en train de réaliser. En ce sens, il

                                                

 

 

 

 15 O Reboul : “ Qu’est-ce qu’apprendre ? ”, ed. PUF, 1997.
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semble que la réflexion sur le savoir lui-même déplace en quelque sorte la question de la

motivation, vers la question du sens.

 Quand on considère la motivation comme une expression de l’implication des élèves, et

non comme une condition préalable à leur apprentissage, on s’interroge sur les moyens de faire

exister cette implication, par les tâches qu’on va proposer aux élèves. C’est posant une vraie

question, et en permettant à l’élève de s’en saisir par le dispositif dans lequel elles sont

contenues qu’elles l’impliqueront. Pour l’enseignant, la question “ comment motiver les

élèves ? ” pourrait devenir “ comment faire émerger des questions chez eux ? ”

 

 c) Apprentissage et valeurs :
 

 Il s’agit également d’une réflexion plus globale sur les valeurs qu’on attache à

l’apprentissage.

 Quand l’école apporte des réponses à des questions que les élèves n’ont pas encore eu le

temps de se poser, elle risque de former des individus qui subiront la connaissance, qui

l’intégreront d’une manière passive ; et la connaissance restera telle une greffe, extérieure à eux,

parce qu’ils ne pourront rien en faire : donner un numéro de téléphone à un enfant de deux ans,

revient à lui donner une information qui n’aura même pas ce statut pour lui, car elle ne pourra

pas lui servir.

 Dans le cas où la préoccupation de l’enseignant est du côté de l’émergence des questions

chez l’élève, les connaissances seront vécues par ce dernier comme une réponse. Et

l’enseignant inscrit l’apprentissage du côté de la compréhension. Dans cette situation, l’école

est le lieu où, à la construction des questions succède la construction d’une méthode pour

chercher les réponses. Elle doit être le lieu où l’élève peut prendre le temps d’apprendre et de

se tromper.

 Quand l’école se donne cet objectif, elle tente de former des individus qui peuvent soulever

un problème, et par la suite construire une autonomie dans la recherche ; des individus qui

apprennent à apprendre. “ Dans un enseignement qui veut dépasser le stade de l’information

et ne pas tomber dans l’endoctrinement, l’élève doit “ apprendre à apprendre ” , ce qui

constitue la compétence la plus générale. On dira que pour y parvenir il doit avoir appris bien

des choses. Sans doute, mais la conséquence n’est pas garantie ; on peut avoir beaucoup appris

sans savoir apprendre pour autant. ”16

 Enseigner l’orthographe sous forme de dictées, en demandant aux élèves d’appliquer les

règles, permettra peut-être de former des individus compétents dans un seul savoir-faire :

l’écriture correcte des mots.

 Leur faire écrire une histoire pour les mettre face aux obstacles de l’orthographe, et à la

reconstruction de certaines règles constitutives de cette matière, leur permettra peut-être       

d’accéder aux “ clés de l’orthographe ”, en ce sens qu’ils pourront en comprendre les règles,

savoir à quels besoins l’évolution de l’orthographe est venue répondre...

                                                

 16 O. Reboul : “ Qu’est-ce qu’apprendre ? ”, éd. PUF, 1997.
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 Dans les deux cas, on apprend l’orthographe, mais on l’apprend à des niveaux différents,

et les deux types d’apprentissage formeront des individus différents, ne possédant pas les

mêmes compétences. Dans le premier cas, l’élève aura peut-être acquis un savoir-faire. Dans le

deuxième cas, il aura peut-être entamé une compréhension.

 Cette réflexion sur les choix d’organisation du temps pose aussi la question du choix entre

apprendre plus ou apprendre mieux. Dans l’exemple de l’apprentissage de l’orthographe, le

temps que les élèves auront passé à reconstruire des principes est un temps qu’ils n’auront

pas passé à s’entraîner à prendre en dictée une grande quantité de mots différents. Mais il est

probable que le temps que prennent les élèves pour reconstruire les règles d’orthographe sera

compensé en quantité parce qu’ils iront plus vite dans les situations qui suivront ; il sera

également compensé en qualité, s’ils ont accédé à une compréhension.

  La dictée est un moyen d’évaluer la connaissance de l’élève, mais ne permet pas de savoir

ce qu’il a pu constituer en termes de compréhension. A-t-il pu se saisir d’un certain nombre

d’enjeux expliquant l’émergence de cette discipline ? ( par exemple, le fait que l’orthographe

permet d’éviter la confusion sur le sens de deux mots qui ont la même phonétique). En bref, a-

t-il pu donner du sens au fait de connaître l’orthographe ?

 Cette réflexion en amène une autre à propos du système d’évaluation à imaginer. En effet,

on ne peut transformer la manière d’apprendre sans transformer la manière de vérifier ces

apprentissages. Si le système d’évaluation n’évolue pas, et reste sous la forme d’une dictée, il

ne permet pas de vérifier les compétences développées en amont.

 

 d) Apprentissage et évaluation :
 

 En tous les cas, l’évaluation doit pouvoir s’adapter au parcours des élèves. Vouloir

supprimer la différence des élèves face à l’apprentissage n’est pas forcément possible, et ne

doit pas être un but.

  Par contre, arriver à faire le deuil de l’homogénéité des niveaux, peut permettre

l’aménagement d’un système d’évaluation différent. Un système qui fonctionne sur

l’évaluation d’une compétence, et pas uniquement d’une performance implique qu’il soit

intégré à la formation, comme un moment de bilan, de ré-aménagement éventuel de la

formation, et non comme un verdict ou la vérification d’une somme de connaissances.

 Ce type d’organisation s’accorde avec une réflexion sur l’évaluation pouvant prendre

différentes formes, de manière à s’adapter un peu mieux au parcours de chaque élève. Loin de

renoncer aux exigences de l’évaluation, ce type de système peut permettre de mieux

accompagner l’élève, en agissant comme un régulateur du côté de ses apprentissages et de ses

méthodes, et comme un indicateur pour l’enseignant, qui peut réenvisager ses objectifs,

changer de type d’exercices...
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  CONCLUSION :
 

 

 

    Les moments d’apprentissage représentent un temps considérable dans la vie de chacun.

Ils peuvent durer toute une vie et s’effectuer à travers mille et une situations . J’ai tenté de

montrer ici que le savoir ne peut être vécu comme tel qu’à partir du moment où il vient

répondre à une question. C’est ainsi qu’il peut prendre un sens pour chacun de nous.

 Quand les élèves sont face à une interrogation, ils peuvent trouver un sens à apprendre et

développer un désir de savoir. Dans ce cadre-là, la place de la motivation dans l’apprentissage

n’a plus lieu d’être et elle peut faire place à une réflexion sur les savoirs eux-mêmes et sur les

moyens de les mettre en scène à l’école.

 Organiser l’enseignement dans cette perspective engage à réfléchir sur les contenus

d’apprentissage, et sur la manière de les évaluer. Avoir l’ambition qu’apprendre soit

synonyme de comprendre nécessite de travailler à faire reconstruire le savoir par les élèves, de

manière à ce que chacun y accède : ceux qui sont dans l’échec aux yeux de l’institution, mais

aussi ceux qui sont dans la réussite scolaire uniquement parce qu’ils ont su s’adapter aux

stratégies exigées par l’école, sans pour autant avoir pu accéder à la compréhension.

 Pouvoir penser l’école comme un lieu qui donne aux élèves le temps d’apprendre et le

droit de se tromper, comme un lieu qui accueille et suscite curiosité et désir, c’est se donner la

liberté de pouvoir réinventer notre métier au quotidien.

 C’est aussi avoir à cœur de faire de l’apprentissage un moment dont l’individu puisse

espérer “ un surcroît d’être et pas seulement d’avoir ”17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 17 M. Cifali : “ Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique ”, éd. PUF, 1998.
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