Editorial
Les diversités individuelles et collectives
La créativité et le génie ne peuvent s'épanouir
que dans un milieu qui respecte l'individualité
et célèbre la diversité.
Tom Alexander
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La mise en place d’un dispositif pédagogique a pour ambition de considérer la singularité des
apprenants tout en s’adressant à un ensemble d’individus. C’est un vrai challenge pour les
enseignants que de tenter de répondre collectivement à des besoins spécifiques… à moins que ce ne
soit l’inverse ;-)
Qu’en est-il de la manière dont les enseignants s’ajustent à cette double contrainte ? Et dans
l’esprit des étudiants, la prise en compte de ces particularités leur paraît-elle évidente ? Le numéro
« Varia » e-304-02 propose des regards multiples concernant ces interrogations relatives aux
diversités individuelles et collectives.
Comment les étudiants perçoivent-ils l’aide dont ils bénéficient pour apprendre ? D. Lagase
(UCL, Belgique) et B. Charlier (U. Fribourg, Suisse) proposent une analyse qui met en avant cette
variabilité dans leurs perceptions. L’objet du travail de J. Bacha et A. Jaillet (U. Cergy, France)
s’intéresse à la manière dont la singularité des usagers continue à s’exprimer au travers de médias
socionumériques dont on dit souvent qu’ils « standardisent » ou « aseptisent » la réalité.
Concernant les pratiques que mettent en œuvre les enseignants à l’aide des technologies
numériques, J. Béziat (U. Limoges, France) et F. Villemonteix (U. Cergy, France) insistent sur le fait
que la diversité et le degré d’intégration pédagogique sont partiellement reliés à la qualité de la
maîtrise qu’ils ont des outils. Quant à D. Canzittu (UMONS, Belgique), c’est de manière plus générale
qu’il objective la variabilité des pratiques d’enseignement.
La volonté de prendre en compte les spécificités de chacun est un moyen de réduire le
décrochage scolaire. Pour cela, les enseignants doivent s’allier à d’autres responsables d’éducation.
F. Serina-Karsky (U. Paris 8) relate une expérience de ce type à l’école maternelle. Ph. Zimmerman
(U. Strasbourg, France) et J. Méard (HEP-Vaud, Suisse) mettent la focale sur la manière dont les
enseignants débutants arrivent à gérer les situations de décrochage scolaire parmi l’ensemble des
tâches dont ils ont la responsabilité dans leur début de carrière. Enfin, C. Magot (U. Strasbourg)
interroge le concept de métacognition sous un angle philosophique dans le contexte des Sections
d’Enseignement Générales et Professionnelles Adapté (SEGPA).
En ces heures troublées dans nos lieux de vie respectifs, plus que jamais le vivre ensemble,
la communauté et le partage prennent tout leur sens quand ils ont pour fondement la prise en compte
des richesses et des difficultés individuelles. C’est un défi pour les acteurs de l’éducation mais bien
plus encore pour la société humaine. Chacun peut y contribuer.
Bonne lecture,
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