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Editorial
Une rentrée… comme les autres ?
Bruno De Lièvre
Université de Mons-Hainaut
La rentrée des classes, le début de l’année académique,… autant de moments intenses dans une vie
d’enseignant mais aussi et surtout d’étudiant. Des instants faits de sentiments divers et parfois contradictoires :
du plaisir de retrouver les collègues à la découverte de matières encore inexplorées en passant par l’angoisse
d’arriver à gérer ce parcours et ses contraintes.
Etudier semble banalement suivre le cycle des années et pourtant…. les saisons qui se succèdent ne se
ressemblent qu’en apparence, elles sont à chaque fois étonnantes des richesses dont nous avions oublié qu’elles
les constituaient : la couleur des feuilles en automne, la morsure du givre hivernal, les odeurs printanières et la
sensation douce du soleil de l’été… Impressions tellement conformes aux souvenirs et simultanément tellement
éloignées d’une réalité qui se renouvelle constamment. Il en va de même de la condition d’étudiant, lui qui,
intercalé entre des certitudes bien établies et des découvertes encore à accomplir, doit sans cesse faire appel à de
nouvelles compétences, à de nouvelles stratégies pour prolonger son parcours vers la connaissance. Et ce chemin
n’est pas sans issue, au contraire, prendre une route en ouvre de nombreuses autres. Lorsqu’il croit être au bout,
il n’est qu’au carrefour de nouvelles voies qui vont lui permettre d’approfondir ce qu’il maîtrise déjà avec un
degré de profondeur variable selon les individus. L’étude, l’apprentissage n’ont pas de fin… La vie nous stimule
à inlassablement reconduire nos démarches d’apprenants grâce auxquelles le monde ne peut qu’être mieux
compris et sans lesquelles notre évolution ne peut qu’être restreinte. Notre univers ne peut progresser que si nous
apprenons sans cesse à mieux maîtriser notre environnement.
Enseigner procède de logiques identiques : un enseignant n’est jamais au bout des stratégies qu’il met
en place pour favoriser l’apprentissage. La remise en question est un de ses leitmotivs, il n’est pas un jour lors
duquel l’enseignant ne se lève sans avoir une idée nouvelle à développer ou une innovation pédagogique à
expérimenter. Chaque matin est une source nouvelle d’inspiration qui a germé durant la nuit. Et chaque rentrée
est un nouveau matin plus intense que le précédent, une période cruciale durant laquelle il importe de concrétiser
les idées qui sont restées dans notre coffre à projets secrets. Ce moment est symboliquement celui d’un
renouveau à vivre, de progrès à initier, d’audaces à encourager. Il n’est pas une rentrée qui ne réveille notre
motivation à aider plus, mieux, autrement, de manière plus adaptée, plus centrée sur les besoins des apprenants.
Ce numéro de la rentrée (e-288) aborde des thématiques variées : du sentiment de justice au travail
collaboratif en passant par le transfert des compétences, les méthodes adaptées aux enfants malentendants et les
technologies nouvelles. Tous ces thèmes sont autant de réflexions sur des modes, des outils, des sujets
d’apprentissages en cours d’évolution. Ces articles sont autant les préludes que les résultats de projets
pédagogiques qui témoignent de la dynamique du monde de l’éducation. Et la communauté en général est
attentive à ces signes de renouveau car tous ceux qui en font partie ont des enfants, des petits-enfants qui sont
associés à ce mouvement du monde particulier qu’est celui du retour dans les classes, dans les écoles, dans les
universités. Il s’agit d’une étape à franchir, d’une occasion à exploiter, d’une période stratégique pour réaffirmer
nos convictions d’innovations dans la sphère éducative en particulier et dans la société en général. Faisons de
chaque rentrée un évènement hors du temps, un épisode unique… qui convaincra chacun qu’il ne peut exister
une rentrée… comme les autres…. mais que chaque rentrée est unique comme le sont les personnes qui la vivent
et pour lesquelles l’éducation ne peut être qu’une source de progrès et de bien-être qu’il leur appartient de
renouveler chaque jour.

Pour la Revue Education-Formation,
Bruno De Lièvre
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Sentiments de justice des élèves de 15 ans en Europe
Nathanaël Friant, Elsa Laloua et Marc Demeuse*
* Université de Mons Hainaut
Institut d’Administration Scolaire (INAS)
18, place du Parc
7000 Mons
nathanael.friant@umh.ac.be
marc.demeuse@umh.ac.be

RÉSUMÉ.

L’étude de l’équité des systèmes éducatifs peut se baser sur des inégalités objectives, produites au moyen
d’indicateurs objectifs [GERESE 05]. Cependant, si être objectivement traité de manière équitable est primordial, le fait de
ressentir ce traitement comme équitable est tout aussi important [GRISAY 97] [MEURET et MARIVAIN 97]. Cet article
présente les premiers résultats d’une enquête par questionnaire à visée comparative réalisée dans cinq pays européens,
portant précisément sur cet aspect subjectif de l’équité que sont les sentiments et critères de justice des élèves de grade 9
[GERESE 08]. Les résultats montrent que les élèves ne rejettent pas l’école comme un lieu d’injustice flagrant. Une analyse
plus détaillée montre cependant certaines tensions entre les critères de justice des élèves et leurs sentiments, ainsi qu’une
certaine tendance de certains groupes d’élèves, en particulier ceux relatant de faibles résultats scolaires, à se sentir traités
moins justement que les autres. Ces premières observations montrent la nécessité d’analyses complémentaires sur la base
des données de l’enquête.
MOTS-CLÉS :

systèmes éducatifs, équité, sentiments de justice, enseignement secondaire
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1. Introduction
Une abondante littérature scientifique est consacrée au caractère plus ou moins équitable des systèmes
éducatifs [BOUDON 79], [BOUDON et al. 01], [BOURDIEU et PASSERON 66], [BOURDIEU et al. 70],
[CRAHAY 00], [DEMEUSE et al. 05], [DURU-BELLAT 02], [TERRAIL 02] ou aux modèles qui peuvent
gouverner les choix politiques en la matière [BAKER et al. 04], [DUBET, 04], [MEURET, 00], [MEURET 01a],
MEURET 01b]. Les différents niveaux de pouvoir et différents acteurs institutionnels s’intéressent à la fois à
l’efficacité des systèmes d’enseignement et de formation, mais aussi à leur caractère plus ou moins équitable,
aussi bien au niveau européen [DEMEUSE et BAYE 07], [EGREES 05] ou international [BAYE 05],
[HUTMACHER et al. 01], qu’au niveau national [COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE 05].
A côté des indicateurs « objectifs » 1 , le sentiment que les usagers ont d’être traités avec justice constitue
aussi un sujet important, mais beaucoup moins traité dans la littérature [DUBET 99], [GORARD 07], [SMITH et
GORARD 06], [KELLERHALS et al. 97]. Ils sont cependant dignes d’intérêt pour plusieurs raisons. En effet,
d’un point de vue moral, si l’école prétend traiter les élèves de manière juste, il est logique qu’elle s’intéresse
aux jugements que donnent ces élèves sur ce traitement. Une école qui n'humilie pas les vaincus est ainsi sans
doute plus juste qu'une école qui ne s'en soucie pas [DUBET 04]. D’un point de vue éducatif, on a des raisons de
penser que des élèves se sentant injustement traités risquent de réagir d'une manière qui pourrait compromettre
leurs performances scolaires et leur développement personnel, ou encore de développer des conceptions
inadéquates de la justice ou des attitudes nuisant à leur insertion dans la société [GERESE 08]. La littérature
montre ainsi que la motivation, le bien-être, la méthode de travail, l’image d’eux-mêmes et la vision de l’avenir
sont meilleures chez les élèves se sentant justement traités qu’injustement [GRISAY 97], [MEURET et
MARIVAIN 97].
Cet article propose une synthèse des premiers résultats d’une enquête sur les sentiments de justice des élèves
de grade 9 dans cinq pays européens (Angleterre, Belgique francophone, France, Italie et République tchèque).
Après une brève revue de la littérature sur le sujet, des tableaux illustrant les principes de justice utilisés par les
élèves dans leur jugement et leurs sentiments d’être traités avec justice, selon le pays et certaines variables
sociodémographiques et scolaires, seront commentés.
1.1. Les principes de justice
Les individus se conduiraient, en ce qu'ils réalisent des jugements sur la justice, comme des philosophes
moraux, sans toutefois que leurs jugements rejoignent automatiquement les observations des chercheurs : les
élèves peuvent très bien ne pas juger injustes des inégalités objectivement avérées telles que les inégalités
sociales face à l'école. En effet, si la philosophie morale et politique peut décider du caractère juste d'une
situation à l'aune de constructions théoriques de la justice [RAWLS 71], [WALZER 83], [SEN 00],
[KYMLICKA 01], et à partir d'observations réalisées par les sociologues, les individus, eux, basent avant tout
leur jugement sur leur propre expérience sans pour autant monter en généralité [DUBET 99], [DUBET 05].
Le type et la nature des principes de justice qui dirigent les élèves dans leurs jugements ont été étudiés entre
autres par Dubet [DUBET 99], [DUBET 05]. Selon lui, les individus vivent dans un état de « polyarchie morale
rationnelle » : leurs sentiments de justice sont construits à partir de plusieurs critères autonomes. Au travail les
individus balancent ainsi entre trois principes de justice : le mérite, l’égalité et l’autonomie [DUBET 05]. Chez
les élèves, l’autonomie est remplacée par le principe de respect [DUBET 99]. Avant de présenter plus en détail
ces principes, précisons ce que Dubet entend par cette notion de principe de justice. Premièrement, selon [Dubet
99], [Dubet 05] ils ne peuvent pas être considérés comme des valeurs ou comme des normes : ils ne sont pas liés
à un contexte social particulier (on les retrouve dans différents contextes), et les individus peuvent monter en
généralité. Ensuite, ils ne transcendent pas pour autant les individus et peuvent se retourner contre l’ordre établi :
ils ne sont en ce sens pas des idéologies [DUBET 05]. Dubet les considère plutôt comme des capacités pratiques
qui permettent aux individus de s’ajuster aux autres et de construire une vie commune. Ils sont enfin caractérisés
de « fictions nécessaires » [DUBET 05] : fictions car les individus n’y croient pas forcément, nécessaires car
elles sont indispensables au développement d’une action avec autrui.
Le mérite pose la correspondance entre les contributions et les rétributions [DUBET 99]. Il serait le principe
de justice le plus communément admis à l’école, notamment parce qu’il permet de concilier le principe d’égalité
1 Les lecteurs intéressés par ce sujet et par des supports pédagogiques utilisables avec des élèves peuvent consulter le site

http://www.schoolequity.eu/ réalisé en trois langues (français, anglais et espagnol) dans le cadre d’un projet soutenu par le
programme Socrates de l’Union européenne. Les différentes versions des indicateurs d’équité des systèmes éducatifs peuvent
être téléchargées à l’adresse : http://www.mag.ulg.ac.be/schoolequity/pagesfr/cadre3.html.
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fondamentale de tous les individus entre eux avec le fait que tous les individus n’occupent pas la même position
dans l’espace social, justifiant ainsi une situation inégale de fait alors que tous les individus sont considérés
comme fondamentalement égaux en droit. L’injustice, du point de vue du mérite, consiste en la rupture de
l’équivalence entre la contribution et la rétribution.
Le principe d’égalité veut que chacun reçoive la même chose, quelle que soit son origine, sa performance ou
son besoin [DUBET 99], [PEYRET 04], [DALBERT 04]. Considérant le principe d’égalité, deux visions sont
possibles : soit l’égalité est une norme en soi, soit elle est une norme dérivée du mérite. Dans ce dernier cas, elle
apparaît comme prépondérante quand il n’est pas possible d’établir le mérite ou dans les groupes qui ne peuvent
accéder au mérite [DUBET 99]. Selon le principe d’égalité, une situation juste est non seulement une situation
où chacun est traité de manière égale, mais aussi une situation qui renforce la conscience et la cohésion du
groupe, en interdisant notamment la délation et évitant une toute-puissance du mérite [DUBET 05].
Enfin, le principe de respect veut que le jugement scolaire n’atteigne pas la dignité de l’élève en tant que
personne. Le maître juste, selon ce principe, est celui qui sanctionne l’élève sans l’humilier [DUBET 99]. De la
même manière que le principe d’égalité, le principe de respect peut être vu à l’école soit comme un principe de
justice en soi, soit comme un dérivé du mérite permettant de s’en protéger. En effet, le mérite « pur » a comme
conséquence une culpabilisation des moins biens lotis, responsables de leur malheur. Le principe de respect
intervient alors de manière à ce que les conséquences du mérite pur n’atteignent pas la dignité des élèves. Le
principe de respect concerne ainsi surtout le domaine de la discipline et des sanctions.
Selon Dubet [DUBET 05], il existe une certaine tension entre ces principes, au sens que chacun d’eux poussé
à son maximum annule les deux autres, ce qui oblige les individus à combiner les principes et, en quelque sorte,
à les poursuivre tous dans une chaîne sans fin, appliquant l’un ou l’autre principe au gré des circonstances. On
est ainsi amenés à critiquer tour à tour chacun de ces principes : l’égoïsme du mérite et l’anomie du respect
lorsque l’on se place du point de vue de l’égalité ; les privilèges de l’égalité et le parasitage du respect lorsqu’on
suit le principe de mérite ; la négation des caractéristiques individuelles de l’égalité et la réduction du sujet à son
« utilité » du point de vue du respect. C’est en ce sens que Dubet [DUBET 05] parle d’une syntaxe de l’activité
normative des acteurs.
D’autres auteurs [BRICKMAN et al. 81], [DEUTSCH 85], [KELLERHALS et al. 97], [SABBAGH et al.
06], se sont également penchés sur les principes qu’utilisent les individus dans leurs jugements sur la « justesse »
des rétributions, décelant généralement trois principes fondamentaux recouvrant partiellement les principes de
Dubet et permettant de les compléter. À côté des principes d’égalité et de mérite, on trouve ainsi le principe de
besoin, selon lequel les rétributions doivent être fonction des besoins des individus [DEUTSCH 85],
[SABBAGH et al. 06]. Certains auteurs [BRICKMAN, et al. 81] distinguent également le principe de mérite en
deux sous-principes : l’un considérant la contribution d’un individu dans son entièreté (ses capacités de départ et
ses efforts), l’autre ne considérant que l’effort effectivement réalisé par l’individu. La théorie développée par
Brickman et ses collègues distingue enfin les principes selon qu’ils ont trait à la micro-justice ou à la macrojustice : les individus utiliseraient des principes différents selon que la répartition du bien concerne les individus
(micro-justice) ou le groupe (macro-justice).
Dans la suite de cet article, nous parlerons de critères de justice pour désigner les critères que les individus
emploient pour juger de la justesse ou non d’une situation. Dans le cadre scolaire, il s’agit donc des opinions des
élèves sur la manière dont l’école devrait être organisée de manière à être juste [SMITH et GORARD 07]. Nous
les distinguerons en cela des sentiments de justice, que nous entendons comme la manière dont les élèves se
sentent traités justement ou non par l’école.
1.2. Les critères de justice des élèves
La littérature montre que les critères de justice des individus diffèrent selon un ensemble de variables sociodémographiques et selon la situation qu’ils ont à évaluer. Dans leur revue de la littérature, Kellerhals et ses
collègues [KELLERHALS et al. 97] montrent que les sentiments de justice des individus diffèrent selon leur
statut socio-économique, notamment parce que leurs points de comparaison diffèrent, mais surtout parce qu’ils
valorisent d’autres critères dans leurs jugements. Les critères utilisés diffèrent également, mais dans une moindre
mesure, selon le genre des individus (tableau 1) 2 . Ces différences, bien qu’elles existent, n’opposent cependant
pas radicalement les conceptions de la justice des différentes catégories sociales.

2 Kellerhals et ses collègues s’appuient sur de nombreux résultats de recherche : Robinson et Bell (1978) ; Hamilton et Rytina

(1980) ; Muir et Weinsten (1962) ; Alves et Rossi (1978) ; D’Anjou, Stein et Van Aarsen (1995) ; Mahler, Greenberg et
Hayashi (1981) ; Gilligan (1983) ; Lamm et Schwinger (1981) ; Brickman et al. (1981) ; Kahn et al. (1980). Nous pouvons
également y ajouter les résultats obtenus par [MITCHELL et al. 93]
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Tableau 1. Synthèse des critères de justice valorisés selon les groupes sociaux [KELLERHALS et al.97]
Mérite

Égalité

Respect

Besoin

- Statut socioéconomique élevé

- Statut socioéconomique faible

- Féminin

- Féminin

- Masculin

- Minorités

- Statut socioéconomique faible

À l’école, on a pu montrer que la majorité des élèves valorisaient surtout l’égalité de traitement, mais aussi le
traitement différencié selon le besoin [SMITH et GORARD 06]. On s’attend à obtenir des différences similaires
entre les groupes sociaux [DUBET 99] [GERESE 05] [SMITH et GORARD 06]. À cela s’ajoutent des
différences entre les catégories proprement scolaires. Ainsi, les élèves obtenant de bons résultats ont-ils tendance
à valoriser un peu plus le mérite, alors que les élèves aux résultats faibles souligneraient davantage les principes
d’égalité et de besoin (tableau 2). Des différences existent également selon le niveau de scolarité considéré,
notamment parce que le jugement moral des élèves évolue. Les élèves de l’enseignement primaire valorisent
l’égalité, surtout parce qu’ils ne font pas de distinction claire entre les différentes normes de justice. Les élèves
du début de l’enseignement secondaire, eux, reconnaissent bien ces différents principes, mais ne valorisent pas
en général l’un plutôt que l’autre : c’est davantage l’absence de confusion des registres qui importe pour eux. Ils
trouvent par exemple particulièrement injuste qu’un élève soit humilié à cause de ses mauvaises notes [DUBET
99], ou simplement que les meilleurs élèves soient mieux traités que les moins bons. Enfin, à la fin de
l’enseignement secondaire, les élèves seraient davantage sensibles au principe de mérite.

Tableau 2. Synthèse des critères de justice valorisés à l’école selon les groupes sociaux et scolaires [DUBET
99], [GERESE 05]
Mérite

Égalité

- Élèves « forts »

- Élèves « faibles »

- Fin du secondaire
(lycée)

- Primaire

Respect
- élèves « faibles »

Besoin
- élèves « faibles »

Début du secondaire (collège) : pas de confusion des registres

Si les principes de justice valorisés diffèrent selon certaines variables sociodémographiques et scolaires,
Sabbagh et ses collègues [SABBAGH et al. 06], s’inspirant de la théorie des sphères de justice de Walzer
[WALZER 83], ont également pu montrer que les principes des élèves diffèrent selon la sphère considérée. Ils
suggèrent en effet que l’on peut identifier des classes et distributions de biens spécifiques à l’intérieur de la
sphère de justice de l’éducation, c'est-à-dire cinq « sous-sphères » indépendantes : le droit à l’éducation,
l’allocation des places, les pratiques d’enseignement-apprentissage, les relations élèves-enseignants, et
l’évaluation des étudiants. Au sein de chacune de ces sous-sphères, ils observent l’application d’un principe de
justice particulier et les critères que valorisent les élèves, mettant au jour certaines tensions [SABBAGH et al.
06].
Ainsi, en ce qui concerne l’allocation des places et l’évaluation, les élèves utilisent majoritairement un
principe de mérite, qui correspond à la manière de fonctionner de l’école : l’accès aux différentes filières étant
tributaire des résultats scolaires. Par contre, au niveau des pratiques d’enseignement et d’apprentissage, les
élèves valorisent clairement les principes d’égalité et de besoin, alors que l’école tend à valoriser notamment le
mérite. Enfin, au niveau des relations entre élèves et enseignants, une distinction importante est faite entre les
récompenses et les punitions : les élèves prônent massivement l’égalité dans les récompenses, mais utilisent un
principe de mérite lorsqu’il s’agit de punitions [SABBAGH et al. 06].

Tableau 3. Synthèse des critères de justices des élèves selon la sphère de justice [SABBAGH et al. 06]
Sphère
Droit à l’éducation

Principe de justice observé
Égalité

Critères des élèves
Pas de données
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Allocation des places

Mérite, parfois assorti du principe de
besoin (discrimination positive)

Mérite

Pratique d’enseignement-apprentissage

Mérite et besoin

Égalité et besoin

Relations élèves-enseignants

Pas de principe équivoque

- Récompenses : égalité

11

- Punitions : mérite
Évaluation des élèves

Mérite

Mérite

1.3. Les sentiments de justice des élèves
La littérature, notamment l’enquête pilote réalisée par le Groupe Européen de Recherche sur l’Equité des
Systèmes éducatifs [GERESE 05] montre que, comme les critères, la manière dont les élèves se sentent traités
avec justice par l’école et les enseignants diffère selon les catégories sociodémographiques et scolaires
[GERESE 05], [SMITH et GORARD 06]. Si, en général, le sentiment qu’ont les élèves d’être traités avec justice
est positif (plus de 70% de réponses positives à l’item « mes professeurs me traitent toujours avec justice »),
moins de la moitié des élèves estiment que les professeurs respectent tous les élèves, particulièrement au
Royaume-Uni [GERESE 05] [SMITH et GORARD 06]. De plus, quel que soit le principe de justice étudié, les
élèves « faibles » se sentent moins traités avec justice que les autres élèves, particulièrement du point de vue de
leurs faibles notes, selon eux non méritées [GERESE 05]. Bien que Dubet [DUBET 99] suggère que les élèves
de statut socio-économique faible perçoivent un plus fort sentiment d’injustice que les autres, en particulier selon
le critère du respect, de tels résultats ne sont pas mis en évidence par l’enquête du GERESE. Par contre, les
élèves au statut socio-économique élevé semblent davantage que les autres être conscients du fait que certains
groupes d’élèves sont traités de manière injuste, en recevant des punitions non méritées, en étant moins bien
traités par les enseignants, ou en n’étant pas respectés (tableau 4). Enfin, la grande majorité des élèves, quelle
que soit leur catégorie sociale ou scolaire, estiment que l’école ne donne pas davantage d’attention aux élèves les
plus faibles, alors qu’elle le devrait [SMITH et GORARD 06]

Tableau 4. Synthèse des principes sur lesquels portent les sentiments d’injustice des élèves selon les groupes
sociaux et scolaires [GERESE 05], [SMITH et GORARD 06].
En général
- élèves « faibles »

Mérite

Égalité

Respect

- élèves « faibles »
(punitions et notes)

- statut socioéconomique élevé

- statut socioéconomique élevé

- statut socio-économique
élevé (punitions)

- élèves « faibles »

- élèves « faibles »

Besoin
tous

2. Méthode
Cet article veut présenter une synthèse des premiers résultats obtenus par une enquête portant sur les
sentiments de justice des élèves de grade 9 dans cinq pays européens (Angleterre, Belgique francophone, France,
Italie, République tchèque) [GERESE 08] 3 , menée par un nombre important de chercheurs de différents centres
universitaires 4 . La section méthode de cet article présente donc la méthode utilisée pour cette enquête.
2.1. Échantillon
L’enquête par questionnaire s’adresse aux élèves de grade 9 (en Belgique, ce grade correspond à la troisième
année de l’enseignement secondaire) des cinq pays participants. Cette année d’études a été choisie en fonction de

3 Developing a sense of justice among disadvantaged students: the role of schools. Projet soutenu par la Direction Générale
de l’Éducation et de la Culture de la Commission Européenne, dans le cadre du programme Socrates.
4 Université de Mons-Hainaut (Belgique), Université de Liège (Belgique), University of York (Angleterre), University of
Birmingham (Angleterre), Charles University in Prague (République tchèque), Université de Bourgogne (France), Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italie).
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sa correspondance à une classe d’âge (14-15 ans), considérée comme l’âge minimum auquel les individus
commencent à développer des jugements sur l’équité et la justice [GERESE 08]. L’âge moyen des élèves de
l’échantillon est d’un peu plus de 15 ans (15 ans et demi en Belgique francophone), avec un écart-type d’un peu
plus de huit mois (près d’un an en Belgique francophone).
Un échantillonnage stratifié avec probabilité de sélection proportionnelle à la taille de l’école (PPS sampling,
[FOY 06]) a été réalisé dans chaque pays, avec des variables de stratification différentes pour chaque pays. Cette
technique d’échantillonnage garantit une bonne représentativité de l’échantillon, avec un nombre relativement
restreint d’individus et d’écoles étant donné la taille importante de la population à appréhender: moins de 100
écoles par pays et un peu plus de 12500 questionnaires au total (tableau 5). Bien que la procédure
d’échantillonnage ait prévu une seule classe par école, les données françaises et italiennes contiennent deux
classes par école, ce qui explique le nombre important d’élèves représentant ces pays. Enfin, l’échantillon
anglais a été réalisé de manière peu systématique, ce qui invite à la prudence quant à l’interprétation des résultats
concernant l’Angleterre.
Le plan d’échantillonnage stratifié avec procédure PPS, s’il permet d’obtenir un échantillon auto-pondéré,
produit des erreurs d’échantillonnage plus grandes 5 qu’un échantillonnage aléatoire et simple, avec pour
conséquence, lorsque les estimations par défaut des logiciels statistiques sont utilisées, une sérieuse tendance à
considérer comme significative une différence qui ne l’est pas réellement [FOY 06]. C’est pourquoi les résultats
présentés dans cet article se centrent sur l’observation de tendances fortes, et non sur une analyse statistique
inférentielle.

Tableau 5. Caractéristiques de l’échantillon
âge des élèves
Nombre
d’élèves

Pourcentage de
l’échantillon

Nombre
d’écoles

Nombre de
classes par école

Âge moyen
(en mai 2007)

Écarttype

Belgique

1608

12,8

86

1

15,5

0,9

République
tchèque

1512

12,0

74

1

15,4

0,5

France

3627

28,8

86

2

15,2

0,7

Italie

2992

23,8

79

2

15,2

0,9

1 (~70% des cas)
2 (~20% des cas)
>2 (~10% des
cas)

15,2

0,5

15,3

0,7

Angleterre

2836

22,6

78

Total

12575

100,0

403

2.2. Outil de recueil des données
Les sentiments de justice des étudiants ont été appréhendés au moyen d’un questionnaire écrit, développé
parallèlement en français et en anglais, traduit ensuite en italien et en tchèque, et adapté pour la Belgique
francophone. Le questionnaire a été conçu pour appréhender entre autres, à l’aide de questions fermées, les deux
dimensions principales de la justice à l’école auxquelles nous allons nous intéresser : la quantité et le type
d’injustice que les élèves vivent à l’école et les critères de justice de ces élèves [SMITH et GORARD 06].
Les items relatifs aux sentiments de justice des élèves se présentent comme des affirmations auxquelles les
élèves doivent réagir sur une échelle ordinale à cinq pas, allant de « tout à fait d’accord » à « pas du tout
d’accord ». Certains d’entre eux portent sur le sentiment que l’élève a d’être personnellement traité avec justice,
alors que d’autres portent sur le fait que les autres élèves sont traités avec justice. Les items relatifs aux critères
de justice se présentent soit comme des questions à choix multiples suite à la présentation d’une situation
5 Il est toutefois possible d’estimer les erreurs réelles d’échantillonnage au moyen de méthodes statistiques appropriées

(Jackknife Repeated Replication Method et Balanced Repeated Replication Method). L’ensemble des opérations d’ajustement
des pondérations et d’estimation des erreurs d’échantillonnage nécessitent de nombreuses informations au niveau
international, que nous n’avons pas encore pu, à ce stade du travail, intégrer aux données.
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concrète où la notion de justice est mise en jeu, soit sous le même format d’échelle ordinale à cinq pas que les
items concernant le sentiment de justice.
Enfin, le questionnaire comprend une section relative aux caractéristiques des élèves et de leur famille. De
manière à différencier certains groupes d’élèves, quatre items ont été utilisés. Les notes que l’élève a obtenues
en langue maternelle depuis le début de l’année, classées en trois catégories (faibles, moyennes, élevées), les
deux groupes mis en contraste étant les élèves relatant des notes faibles et les élèves relatant des notes élevées.
- Le genre de l’élève (masculin ou féminin)
- La profession du père de l’élève, regroupée en trois catégories, issues de la classification anglaise [OFFICE
FOR NATIONAL STATISTICS 05] des professions : « ouvrier », « intermédiaire » et « service ». La catégorie
« ouvrier » a été considérée comme la moins élevée (coiffeur, postier, ouvrier d’usine...) ; la catégorie « service »
comme la plus élevée (médecin, avocat, architecte...).
- Le pays de naissance de l’élève, classé en deux catégories : élève né dans le pays où s’est déroulée
l’enquête, élève né dans un autre pays.
3. Résultats
3.1. Qu’est-ce qui est juste selon les élèves ? Les critères de justice
Deux items permettent d’appréhender de manière générale les critères de justice des élèves. Le premier
propose aux élèves, à la question de savoir ce qui devrait changer dans leur école de manière à la rendre plus
juste, de choisir une réponse parmi les trois propositions ayant trait pour l’une au respect, pour l’autre au mérite
et pour la troisième à l’égalité (tableau 6). La première constatation à la lecture des réponses à cet item est
qu’elles se distribuent de manière relativement homogène entre les différentes propositions : les élèves ne
semblent pas particulièrement valoriser l’un ou l’autre de ces critères. On peut toutefois remarquer quelques
différences entre les pays : les élèves tchèques valorisent davantage l’égalité, alors que les élèves anglais sont
plutôt enclins à valoriser le mérite.
Le second item permet quant à lui d’appréhender le critère de besoin, que nous avons ajouté à la typologie de
Dubet. Une situation est présentée aux élèves, qui doivent choisir la proposition qu’ils estiment juste (tableau
6). Les opinions des élèves sont plus marquées dans le cas de cet item. Le critère de compensation est ici
clairement celui qui remporte le plus de suffrages, contrairement à l’étude pilote où le critère d’égalité était le
plus valorisé. Un résultat confirmant par contre l’étude pilote est que les élèves italiens valorisent davantage que
les autres le principe de compensation. Par contre, les élèves belges choisissent davantage le critère de mérite,
tandis que les élèves anglais, dans le cas de cet item, favorisent un principe que l’on peut qualifier de
ségrégationniste : l’élève rencontrant des difficultés devrait être envoyé dans une autre classe. Ceci est très
probablement dû à l’organisation du système éducatif anglais, qui utilise des classes spécialisées pour les élèves
rencontrant des difficultés. Cette réponse est choisie de manière très marginale (moins d’un élève sur 10) dans
les autres pays.
Dans les points suivants, nous présenterons premièrement le sentiment qu’ont les élèves d’être traités avec
justice. Ensuite, nous examinerons les critères et les sentiments de justice des élèves sur chacun des principes
séparément, en décrivant les réponses des élèves aux items spécifiques. Les différences de valorisation de
chacun de ces critères ainsi que le sentiment d’être traité avec justice entre catégories sociodémographiques et
scolaires seront également mises en lumière.

Tableau 6. Aperçu général des critères de justice valorisés par les élèves 6
Si tu pouvais changer une seule chose dans ton école pour
qu’elle soit plus juste, quelle serait-elle ?

Belgique francophone

Même respect pour
tous, quelles que
soient les
différences
33,5

Récompense ou
punition seulement
quand c’est mérité
30,9

Même traitement,
quelles que soient
les circonstances
35,5

6 Les nombres représentent le pourcentage d’élèves de ce pays ayant choisi cette proposition. Cette lecture est identique pour

tous les tableaux présentant les items à choix multiple.
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République tchèque

32,0

28,0

40,0

France

32,2

33,1

34,7

Italie

29,4

32,1

38,5

Angleterre

32,5

40,7

26,8

Total

31,7

33,6

34,6

Si un élève éprouve des difficultés à lire et à suivre en classe, il est
juste que
Le professeur lui
L’élève travaille
L’élève soit envoyé
donne plus de temps davantage
dans une autre
classe
42,5
52,1
5,5

Belgique francophone
République tchèque

56,7

34,3

9,0

France

51,1

40,5

8,4

Italie

64,9

31,9

3,2

Angleterre

28,9

9,2

61,9

Total

49,1

32,2

18,7

3.2. Les élèves se sentent-ils traités de manière juste ? Les sentiments de justice
Un item du questionnaire permet d’appréhender un sentiment général d’être traité avec justice par les
professeurs, en demandant aux élèves leur degré d’accord avec l’affirmation « mes professeurs m’ont toujours
traité avec justice ». En général, les sentiments de justice des élèves des cinq pays étudiés sont relativement
positifs : près de la moitié des élèves sont d’accord avec l’affirmation 7 , contre seulement un quart en désaccord
(tableau 7). Les élèves tchèques (36%) et anglais (40%) se sentent cependant traités un peu moins justement que
les autres. On constate également, dans tous les pays, une tendance à un sentiment d’injustice plus fort chez les
élèves ayant de faibles résultats scolaires. Ainsi, en Communauté française de Belgique, les élèves « faibles »
sont 38% à être d’accord avec cette affirmation, contre 55% des élèves forts. Les écarts sont identiques dans les
autres pays.

Tableau 7. Sentiment des élèves d’être traités avec justice
Mes professeurs m’ont toujours traité avec justice
Pas d’accord
Belgique

Ni d’accord ni pas d’accord

D’accord
« faibles » 8
38,1
32,9

« forts » 9
54,5
43,8

République tchèque

29,7

34,5

tous
48,4
35,8

France

25,9

27,0

47,1

36,4

54,6

Italie

21,6

26,9

51,5

43,9

58,8

Angleterre

28,3

31,7

40,1

28,9

44,4

Total

25,6

29,0

45,4

38,1

54,5

24,1

27,5

3.3. L’égalité de traitement
Alors que l’on s’attendait, au vu de la revue de la littérature, à ce que la majorité des élèves choisissent le
principe d’égalité dans leurs critères de justice, de tels résultats ne sont pas apparus. Des différences entre

8 Élèves déclarant obtenir de faibles résultats en langue maternelle
9 Élèves déclarant obtenir des résultats élevés en langue maternelle
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catégories d’élèves choisissant l’égalité apparaissent, mais pas toujours dans le sens attendu (tableau 8). Ainsi,
un résultat attendu est que les élèves déclarant de faibles résultats accordent davantage d’importance au critère
d’égalité, quel que soit le pays. Il en va de même pour le groupe social le plus bas. Par contre, les élèves nés à
l’étranger (que l’on peut donc assimiler à des « minorités ») ne valorisent pas davantage que les autres le critère
d’égalité. Ils semblent, au contraire, le choisir un peu moins souvent.

Tableau 8. L’égalité comme critère de justice 10

élèves avec
groupe
groupe
social le
social le
tous les
élèves nés à de faibles
résultats
plus haut pus bas
élèves
l'étranger
Si tu pouvais changer une seule chose dans ton école pour qu’elle soit plus juste, quelle serait-elle ?
Je voudrais que les professeurs traitent tous les élèves de la même manière, quelles que soient les circonstances
33,1
37,4
28,7
39,6
35,5

Belgique francophone
République tchèque

37,6

39,5

38,2

46,3

40,0

France

32,9

36,1

30,4

40,6

34,7

Italie

37,2

39,5

35,2

42,7

38,5

Angleterre

22,0

32,4

21,8

36,1

26,8

Les élèves se sentent-ils pour autant traités de manière égale ? Deux items du questionnaire permettent de
répondre à cette question : l’un concerne l’élève lui-même ; l’autre concerne la manière dont l’élève perçoit le
traitement des autres élèves. Les élèves sont en général assez positifs sur le fait qu’ils se sont sentis traités de
manière égale aux autres élèves (tableau 9): environ six élèves sur dix sont d’accord avec l’affirmation « mes
professeurs ne m’ont traité ni mieux ni plus mal que les autres élèves », excepté en Angleterre (seulement 4
élèves sur 10). Il existe également une faible tendance des élèves avec des résultats élevés à s’estimer, davantage
que les autres, traités de manière égale par les professeurs. En Belgique francophone, les élèves nés à l’étranger
se sentent davantage que les autres traités de manière égale (68% contre 62% pour ceux qui sont nés dans le
pays), mais ce n’est pas le cas dans tous les pays.
On pouvait s’attendre à un taux d’accord beaucoup plus faible à l’affirmation « tous les élèves sont traités de
la même manière en classe », étant donné la référence externe [SMITH et GORARD 06]. On observe
effectivement une telle prise de conscience du fait que certains groupes d’élèves ne sont pas traités de manière
identique aux autres, avec un taux d’accord de seulement 3 élèves sur 10. Alors que la plupart des élèves
s’estiment traités comme les autres, ils estiment dans le même temps que d’autres élèves font l’objet d’un
traitement différencié (tableau 9). Cette prise de conscience est davantage présente chez les élèves du groupe
social le plus haut, ce qui confirme les résultats de recherches antérieures. Elle est également moins marquée
chez les élèves nés à l’étranger, qui sont davantage confiants dans le caractère égalitaire de l’école.
Tableau 9. Le sentiment d’être traité de manière égale
Mes professeurs ne m’ont traité ni mieux ni plus mal que les autres élèves
Groupe social
le plus bas

Groupe social
le plus haut

Élèves nés à
l’étranger

Élèves avec de
faibles résultats

Élèves avec des
résultats élevés

Tous les
élèves

62,9

62,5

67,9

62,6

67,3

61,8

63,1

59,2

57,6

57,6

68,6

59,3

France

66,2

59,9

55,8

63,8

68,2

61,6

Italie

56,5

58,7

63,8

59,8

64

57,6

Pays
Belgique
francophone
République
tchèque

10 Les nombres représentent le pourcentage des élèves de cette catégorie dans ce pays ayant répondu « d’accord » ou « tout à
fait d’accord » à cet item. Le pourcentage restant est constitué des élèves ayant répondu « ni d’accord ni pas d’accord », « pas
d’accord » et « pas du tout d’accord ». La proportion d’élèves en désaccord avec l’affirmation est donc souvent beaucoup
plus petite que 100% - pourcentage d’élèves d’accord. Cette lecture est identique pour tous les tableaux présentant les items
de type « Likert ».
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Angleterre

38,6

44,4

43,3

Tous les élèves sont traités de la même manière en classe
Belgique
36
24,8
32,1
francophone
République
36,9
33,9
41,9
tchèque
France
34,3
27,4
37,3
Italie
38,2
36,5
48,8
Angleterre
30,8
30,8
29,5

43,8

43,7

41,9

25,9

32,5

31,3

33,3

36,1

34,0

25,4
33,6
28,2

29,7
40,6
31,3

30,6
37,6
29,8

3.4. Le mérite
Le principe de mérite peut être décomposé en différents sous-principes, selon qu’il a trait à une distribution
ou à un traitement différencié des meilleurs. De même, l’objet sur lequel porte la distribution n’est pas anodin
[SABBAGH et al. 06]. Nous séparons donc les résultats concernant le principe du mérite en trois catégories : la
distribution des notes, la distribution des punitions, et le traitement différencié des meilleurs.
3.4.1. La distribution des notes
En s’intéressant à la distribution des notes, on peut distinguer la notion de rétribution proportionnelle aux
efforts d’une part, et à la qualité du travail d’autre part [BRICKMAN et al. 81]. Si on leur pose les deux
questions séparément, les élèves interrogés, quel que soit le pays, sont massivement d’accord avec les deux
« sous-critères » du mérite : les notes des élèves devraient correspondre à la qualité de leur travail (82%
d’accord), un peu plus toutefois qu’aux efforts qu’ils ont fournis (74% d’accord). Comme attendu, les élèves
déclarant de faibles résultats scolaires valorisent un peu moins le mérite que les autres, quel que soit le « souscritère » considéré, et les filles prennent davantage en compte les efforts que les garçons (par exemple, en
Belgique francophone, 77% des filles contre 70% des garçons sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les
notes des élèves devraient correspondre aux efforts qu’ils ont fournis).
Les résultats apparaissent plus marqués lorsque les élèves sont forcés à un choix. A la question de savoir s’il
est juste qu’un élève ayant moins travaillé qu’un autre obtienne de meilleurs résultats, la grande majorité des
élèves, quel que soit leur pays, répond par la négative (tableau 11). Les filles ont, ici encore, davantage tendance
à considérer cette situation comme injuste que les garçons. Tout se passe donc comme si, lorsque les élèves sont
confrontés à une situation concrète, ils reconfiguraient leurs critères, en prenant davantage en compte le travail
fourni (tableau 9). Cette observation rejoint en cela les résultats de Dubet [DUBET 99], obtenus dans le cadre
d’une recherche qualitative.

Tableau 11. Le mérite comme prise en compte de la qualité du travail ou des efforts fournis
groupe groupe
social social
le plus le pus
haut
bas
garçons
Un élève qui a consacré moins de temps qu’un autre obtient de meilleures notes…
C’est injuste que l’élève qui a consacré moins de temps reçoive une meilleure note
64,8
61,7
58,2
Belgique francophone
58,5
61,3
56,8
République tchèque
67,3
70,3
63,4
France
64,1
69,4
61,6
Italie
58,5
64,4
54,3
Angleterre

élèves
avec de tous
élèves
faibles
nés à
les
filles l'étranger résultats élèves

64,9
63,7
74,5
70,9
67,2

61,8
58,8
66,0
69,8
54,7

62,2
65,0
66,1
68,6
60,3

60
59,6
66,6
65,3
58,1

Les élèves estiment-ils recevoir les notes qu’ils méritent ? La réponse générale est oui. La majorité des
élèves estiment que les notes sont fonction des efforts fournis (plus de 60%) et de la qualité du travail (plus de
60%). Les notes sont donc « méritées » selon eux, quoique le degré d’accord à cette affirmation soit un peu plus
faible (53%). Les élèves tchèques sont clairement ceux pour qui la distribution des notes est la plus juste, de
même que, dans tous les pays, les élèves avec des résultats élevés. Les élèves les plus faibles ont, eux, nettement
moins confiance au caractère méritocratique de la notation, ce qui confirme les résultats obtenus lors de l’étude
pilote du GERESE [GERESE 05]. Enfin, en ce qui concerne les élèves nés à l’étranger, la seule différence
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observée concerne la République tchèque : les élèves nés à l’étranger y ont, davantage que les autres, confiance
au caractère méritocratique de l’école, du moins en ce qui concerne la prise en compte des efforts.
Tableau 12. Le sentiment d’obtenir les notes méritées
Pays

Belgique
francophone
République
tchèque
France
Italie
Angleterre
Belgique
francophone
République
tchèque
France
Italie
Angleterre
Belgique
francophone
République
tchèque
France
Italie
Angleterre

64,9

Élèves nés à
l’étranger

Élèves avec
de faibles
résultats
Mes notes reflètent correctement mes efforts
57,6
62,4
43,8

Groupe social Groupe social
le plus bas
le plus haut

70,3

70,2

79,4

Elèves avec
de bons
résultats

Tous les élèves

71,1

59,8

75,1

69,3

73,5
74,5
69,2

57,1
57
64,5

75,1

63,5

84

70,8

77,1
73
72,5

59,7
58,2
65,1

67,6

58,2

54,9

57,2
57,9
56,2
40,2
58,6
55,7
53,4
43,8
66,6
64,5
60,4
48,1
Mes notes reflètent correctement la qualité de mon travail
66,9
59,9
60,2
45,5
71,1
60,2
58,9
64,1
63,3

72,1

70,6

52,4

60,3
60,7
41,2
57,9
56,2
44,4
67,1
59,3
45,3
Les élèves ont obtenu les notes qu’ils méritaient
51,8
56,6
48,6

62,4

60,1

64,7

50,6

68,9

60,7

55,9
46,1
53,4

53,1
46,0
53,4

57,4
52,8
52,8

44,2
38,3
30,9

62,3
56,4
58,6

54,6
46,5
52,1

3.4.3. La distribution des punitions
Sabbagh et ses collègues [SABBAGH et al. 06] ont montré que les principes de justice valorisés par les
élèves dans la distribution des récompenses et des punitions étaient différents. On a vu ci-dessus que, dans la
distribution des notes, les élèves valorisent la prise en compte de l’effort. On ne peut par contre pas vérifier ici si
le principe de justice que les élèves valorisent dans la distribution des punitions est bien l’égalité, étant donné
l’absence d’item du questionnaire traitant des critères des élèves dans cette « sous sphère » de justice. On peut
par contre connaître leurs sentiments à ce sujet. Ainsi, pour une majorité des élèves, les punitions ne sont pas
proportionnelles à la faute commise : pour une même faute, certains élèves sont punis plus que d’autres (tableau
13). C’est davantage le cas en Angleterre que dans les autres pays et, dans tous les pays, chez les élèves avec de
faibles résultats, et chez les garçons. La seule exception notable concerne les élèves tchèques nés à l’étranger,
qui sont massivement en désaccord avec cette affirmation (50%).
Étonnamment, la majorité des élèves sont aussi d’accord pour affirmer que les professeurs punissent les
comportements de façon juste (plus de 40% sont d’accord avec l’affirmation, contre 25 % en désaccord). Cette
tendance est encore plus marquée chez les élèves déclarant des résultats scolaires élevés. Pareille observation
pose question à propos des critères que les élèves utilisent dans leurs jugements sur la justice des punitions, et
vont à l’encontre de la littérature sur le sujet [SABBAGH et al. 06]. Il semble, de toute évidence, qu’une autre
composante entre en jeux que la stricte égalité : alors que certains sont punis plus que d’autres, les punitions sont
ressenties comme étant justes.

Tableau 13. Le sentiment d’obtenir des punitions méritées
Elèves
Elèves
avec de
avec de
Pays
Filles
Garçons
bons
mauvais
résultats
résultats
Pour une même faute, certains élèves ont été punis plus sévèrement que d’autres
Belgique
57,7
65,3
57,9
80,3
55,8
66,7
francopho
Groupe
social le
plus bas

Groupe
social le
plus haut

Tous les
élèves

61,4
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ne
Républiqu
49
57,6
53,7
61
49,5
e tchèque
France
61,6
66,9
61,4
70,3
60,1
Italie
50,2
48,9
46,7
51,1
44,1
Angleterre 67,7
72,4
74
73,1
69,3
Les professeurs punissent les mauvais comportements de façon juste
Belgique
francopho 48,6
45,7
54,2
32,7
49,4
ne
Républiqu
47,7
44,8
52,7
41,5
48,4
e tchèque
France
45,2
39,8
47,0
34,8
44,5
Italie
47,0
48,0
50,8
41,3
48,6
Angleterre 37,0
40,4
42,3
24,1
38,2

57,4

53,4

68,8
53,5
74,7

64,5
49
71,7

44,1

46,5

41,7

44,9

39,7
46,6
38,1

42,1
47,6
38

3.4.2. Le traitement différencié des meilleurs élèves
Smith et Gorard ont pu montrer qu’une proportion non négligeable d’élèves estimait que leur système
éducatif favorisait les meilleurs élèves [SMITH et GORARD 06]. L’enquête réalisée permet de savoir si les
élèves ressentent la même chose dans les interactions de classe, et s’ils utilisent ce principe dans leurs critères de
justice. Les élèves interrogés ont ainsi été amenés à exprimer leur degré d’accord avec l’affirmation « les
professeurs devraient favoriser les élèves les plus travailleurs » (tableau 10). Au vu de la formulation de
l’affirmation à laquelle ils ont été confrontés, proposant un typique mélange de registres, il n’est pas étonnant
que moins d’un élève sur quatre ait manifesté son accord (1 élève sur 10 en République tchèque) [DUBET 99].
Dans tous les pays, il s’agit plus souvent de garçons que de filles, et d’élèves nés à l’étranger que d’élèves nés
dans le pays.

Tableau 10. Le traitement différencié des meilleurs élèves comme critère de justice
groupe
social le groupe
plus
social le
haut
pus bas
Les professeurs devraient favoriser les élèves les plus travailleurs
24,3
17,9
Belgique francophone
9,7
9,7
République tchèque
22,5
22,5
France
26,0
27,7
Italie
27,6
28,5
Angleterre

garçons

filles

élèves
avec de
élèves nés faibles
à l'étranger résultats

23,8
13,6
25,4
30,0
34,0

17,0
7,0
19,6
24,5
22,1

25,4
11,8
25,0
30,9
24,3

17,7
8,8
19,2
25,7
24,7

tous les
élèves
20,5
10,2
22,5
27,4
27,5

Les sentiments des élèves à ce sujet confirment les résultats de Smith et Gorard [SMITH et GORARD 06] :
la majorité des élèves (plus de 60%) estiment que les élèves les plus travailleurs sont généralement les mieux
traités. Les élèves avec de faibles résultats sont encore plus critiques que les autres à ce sujet (tableau 11). Ces
résultats permettent de souligner, comme l’ont déjà fait d’autres auteurs [SMITH et GORARD 06], la présence
d’un décalage entre la faible valorisation de ce principe par les élèves, et leur fort sentiment qu’il existe un
traitement différencié selon le mérite.

Tableau 11. Le sentiment d’un traitement différencié des meilleurs élèves
Les élèves les plus travailleurs sont généralement les mieux traités
Elèves avec de faibles résultats Tous les élèves
Belgique francophone
67,6
61,9
République tchèque
64,6
67,5
France
82
69,1
Italie
64
58,6
Angleterre
70,7
67,1
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3.5. Le besoin
Le critère de besoin est le plus utilisé par les élèves : si un élève rencontre des difficultés, il est juste qu’il
reçoive davantage d’attention de la part de son professeur. En Belgique francophone toutefois, les élèves sont
plus nombreux à estimer juste que l’élève travaille davantage. Aucune différence marquante n’est constatée entre
les réponses des différents groupes à cet item, si ce n’est une légère tendance des élèves faibles à choisir plus
souvent cette réponse que les autres élèves, observée surtout en Belgique (49% contre 42%) et en République
tchèque (62% contre 57%).
Les élèves ont-ils le sentiment que ce critère est utilisé en classe ? Il semble bien que oui : plus de 60% des
élèves estiment que les professeurs donnent un coup de main aux élèves qui en ont besoin, même si les élèves
tchèques sont un peu moins d’accord avec cette affirmation. Soulignons cependant que ce se sont précisément
les élèves concernés par un tel principe de justice (les élèves avec de faibles résultats) qui le ressentent le moins,
et ce dans tous les pays (tableau 14).

Tableau 14. Le sentiment que les professeurs utilisent un principe de besoin
Les professeurs donnent un coup de main aux élèves qui en ont besoin
Elèves avec de faibles résultats Elèves avec de bons résultats Tous les élèves
Belgique francophone
62,1
74,9
67,4
République tchèque
48,1
57,9
55,8
France
54
67,6
62,5
Italie
64,3
73,8
68,7
Angleterre
48,1
72,2
67,4

3.6. Le respect
A la question de savoir si les professeurs devraient traiter tous les élèves avec respect, les élèves répondent
très massivement par l’affirmative (plus de 9 élèves sur 10). On ne perçoit dès lors pas de nette différence entre
les groupes. Par contre, les élèves ne choisissent pas ce critère davantage que les autres lorsque le choix est forcé
(tableau 15). Il existe, dans ce cas, certaines différences entre les groupes : les filles choisissent un peu plus
souvent ce critère que les garçons. Mais on constate surtout clairement que les élèves d’origine étrangère
choisissent davantage ce critère que les autres élèves. Ceci peut apporter une part d’explication à leur relatif et
inattendu désintérêt pour l’égalité (tableau 11), l’autre part étant due à leur valorisation du mérite comme
traitement différencié des élèves les plus travailleurs.

Tableau 15. Le respect de tous les élèves comme critère de justice
groupe
social le groupe
plus
élèves nés
social le
haut
à l'étranger
pus bas garçons
filles
Si tu pouvais changer une seule chose dans ton école pour qu’elle soit plus juste, quelle serait-elle ?

élèves
avec de
faibles
résultats

Je voudrais que les professeurs traitent tous les élèves avec le même respect, quelles que soient leurs différences
33,9
34,3
31,5
35,5
41,1
36,7
Belgique francophone
35,5
31,7
30,9
33,4
41,2
36,6
République tchèque
32,8
32,2
29,7
34,7
36,7
33,1
France
30,5
28,8
25,4
33,5
40,9
29,2
Italie
35,8
26,6
28,3
35,9
40,6
33,3
Angleterre

tous les
élèves

33,5
32,0
32,2
29,4
32,5

En se penchant sur les sentiments qu’ont les élèves d’être respectés, on remarque que, dans tous les pays à
l’exception de la République tchèque, les élèves ont un sentiment assez positif sur le respect que leur accordent
leurs professeurs. Ils sont en effet 44% à être d’accord avec l’affirmation « les professeurs ont respecté mes
opinions même quand ils ne les partageaient pas » contre 24% à ne pas l’être. Ce constat est cependant nuancé
par le nombre important d’élèves (32%) qui ont préféré ne pas se prononcer sur cette question. En République
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tchèque, par contre, le sentiment des élèves à ce sujet est plutôt négatif : ils sont plus nombreux à estimer que les
professeurs ne respectent pas leurs opinions. Enfin, dans tous les pays, les élèves avec des résultats élevés
estiment, davantage que les autres élèves, que leurs opinions sont respectées (tableau 16).
Tableau 16. Le sentiment d’être traité avec respect
Pays

Elèves avec de faibles résultats Elèves avec de bons résultats Tous les élèves

Mes professeurs ont respecté mes opinions même quand ils ne les partageaient pas
Belgique
46,6
55
48.4
République tchèque
27,6
36,1
29.3
France
47,3
49,9
46.6
Italie
49,9
56,3
49.1
Angleterre
42,6
47,3
43.2

4. Conclusions et perspectives
En première analyse des résultats présentés dans cet article, on peut affirmer que les élèves ne rejettent pas
l’école comme un lieu d’injustice flagrant. Ils considèrent au contraire en majorité que l’école est relativement
juste, que les notes et les punitions sont méritées, que leurs opinions sont respectées, et que les enseignants sont
attentifs aux besoins des élèves. De même, en règle générale, on ne constate pas de différences très importantes
entre les pays : les critères et sentiments de justice des élèves sont le plus souvent très semblables entre les cinq
pays de l’enquête.
Du point de vue des critères de justice, un résultat marquant est la valorisation, par les élèves, du principe
compensatoire de besoin. De ce point de vue également, les élèves se sentent traités de manière relativement
juste, puisqu’ils estiment majoritairement que ce principe de compensation est utilisé par les enseignants. Cette
attitude des enseignants à « donner un coup de pouce aux élèves qui en ont besoin » n’empêche cependant pas
les élèves de dénoncer, car contraire à leurs principes de justice, un traitement généralement meilleur accordé
aux élèves les plus travailleurs. Ces résultats sont en accord avec la littérature [SABBAGH et al. 06], si l’on veut
bien considérer que les items présentés aux élèves portent sur les pratiques d’enseignement.
Un résultat étonnant a par contre pu être soulevé concernant les critères qu’utilisent les élèves pour juger de
la justice d’une punition : il ne s’agit pas seulement de la stricte égalité. Les élèves semblent ainsi s’accommoder
du fait que, pour une même faute, certains élèves soient punis plus sévèrement que d’autres. Une telle
observation mériterait d’être approfondie, notamment en analysant les réponses des élèves à la seule question
ouverte du questionnaire, leur demandant de relater une injustice vécue. D’autres recherches pourraient
également poser explicitement une question liée à l’utilisation de plusieurs critères dans cette situation, qui fait
défaut dans le questionnaire utilisé pour cette enquête.
Au-delà de ces constats concernant tous les élèves, un certain nombre de différences ont pu être mises en
évidence entre les pays. Ainsi, les élèves belges, français et italiens se sentiraient un peu plus traités avec justice
que les élèves tchèques et anglais. De même, le principe de compensation, qui veut que l’enseignant donne plus
d’attention aux élèves qui en ont besoin, n’est pas valorisé de la même manière dans tous les pays. Les élèves
belges francophones préfèrent le mérite, alors que les élèves anglais, du fait de l’organisation de leur système
éducatif, optent pour la prise en charge de cet élève dans une autre classe.
Des différences entre catégories scolaires ont également pu être soulignées, confortant et affinant les résultats
des recherches antérieures [GERESE 05] [SMITH et GORARD 06]. Les différences entre les élèves relatant de
bons résultats scolaires et les élèves plus faibles sont ainsi marquées. Sur la plupart des points, les bons élèves se
sentent traités de manière plus juste que les élèves faibles : ils estiment davantage mériter leurs notes et
punitions, se sentent plus souvent traités de manière égale aux autres et respectés. Les élèves relatant de faibles
résultats sont non seulement moins positifs sur chacun de ces points, mais dénoncent aussi plus que les autres le
meilleur traitement accordé aux bons élèves, au détriment de la prise en compte de leurs propres difficultés.
Enfin, du point de vue des critères de justice, les élèves faibles valorisent davantage l’égalité, la prise en compte
des efforts et le besoin que les bons élèves, alors que ces derniers valorisent un peu plus le mérite.
Les différences entre catégories sociodémographiques sont moins marquées. On a pu noter une certaine
tendance des filles au compromis : valoriser davantage la prise en compte de l’effort dans les notes scolaires, ne
pas offrir un meilleur traitement aux élèves les plus travailleurs, respecter tous les élèves. Les garçons sont
moins nuancés et valorisent un peu plus le mérite. Peu de différences entre les catégories socioéconomiques ont
pu être mises en évidence. On a toutefois pu confirmer que les élèves d’un milieu plus favorisé sont plus
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conscients que les autres du fait que les élèves ne sont pas tous traités de la même manière [GERESE 05]. Il faut
toutefois rappeler le caractère un peu fruste de la catégorisation que nous avons faite des élèves dans des groupes
socioéconomiques.
Les élèves nés à l’étranger valorisent davantage le respect que les autres élèves, au détriment de la stricte
égalité de traitement qui pourrait, il est vrai, leur être défavorable car ne prenant pas en compte leurs différences
propres. Ils tendent également à valoriser un principe de traitement différencié des élèves les plus travailleurs et
semblent, plus que les autres, estimer que tous les élèves sont traités de manière égale. Mais souvent, les résultats
concernant ces élèves diffèrent selon les pays. Il faut, ici aussi, rappeler que la réalité « élèves nés à l’étranger »
n’est pas la même dans les différents pays étudiés. Il s’agit premièrement d’un nombre différent d’élèves selon le
pays, un système éducatif comme celui de la Belgique francophone regroupant beaucoup plus de ces élèves que
celui de la République tchèque. Ensuite, l’origine de ces élèves est différente selon le pays considéré, les flux
migratoires étant sensiblement différents entre les pays. Enfin, la catégorisation est, ici aussi, un peu fruste :
seuls les élèves déclarant être nés dans un pays étranger ont été repris dans cette catégorie, sans prise en compte
des élèves nés dans le pays d’accueil de parents issus de l’immigration.
De toute évidence, les premiers résultats présentés dans cet article méritent d’être approfondis, en utilisant
notamment des techniques appropriées d’inférence statistique de manière à tester la significativité des
différences observées, ou en proposant des modèles explicatifs liant les caractéristiques sociodémographiques et
scolaires des élèves et leurs sentiments et critères de justice. De plus, les comparaisons entre les pays,
grossièrement réalisées ici, méritent d’être approfondies en prenant en compte la structure des différents
systèmes éducatifs. Il est en effet pertinent de formuler l’hypothèse que l’explication d’une part de variation des
sentiments de justice des élèves peut être trouvée dans l’organisation du système éducatif, et notamment, en
Belgique francophone, au niveau des établissements scolaires. En effet, le sentiment de justice des élèves est,
comme la valeur scolaire qu’ils s’attribuent, éprouvé en référence à un contexte [DURU-BELLAT et al. 04]
[LANNEGRAND-WILLEMS 04] [BRESSOUX et PANSU 03]. Des recherches ultérieures pourraient ainsi se
pencher sur la variation des sentiments de justice entre établissements, dont les enquêtes PISA ont pu montrer
qu’elle était très importante, notamment Belgique francophone et en République Tchèque, dans le cadre d’une
épreuve cognitive [BAYE et al. 04] : pour une large part, des élèves différents fréquentent ainsi des
établissements différents, et éprouvent donc une expérience scolaire différente. La mise en lien des sentiments de
justice des élèves avec des variables au niveau des établissements scolaires pourrait ainsi permettre de répondre à
la question de savoir si des élèves dans une situation « objectivement » moins enviable se sentent traités de
manière moins juste que les autres.
Enfin, les résultats présentés ici se centrant sur un nombre très limité d’items du questionnaire, sont loin
d’exploiter toute la richesse des données que cette enquête a permis de produire. De manière complémentaire
aux analyses statistiques plus approfondies sur un nombre plus important d’items et sur des catégorisations plus
fines des élèves, une analyse des productions des élèves décrivant une injustice vécue serait d’un grand intérêt
pour mieux comprendre les tensions observées. Il y a là matière à tout un programme de recherche, déjà entamé
par les membres de l’équipe GERESE.
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RÉSUMÉ.

Actuellement, le concept de compétence transversale fait l’objet d’un travail de construction et de stabilisation dans
le monde de l’éducation, travail qui met en place autant de doutes que d’hypothèses alternatives. Le présent article propose
une clarification conceptuelle au sujet des compétences transversales, et ce, en revisitant les modèles et arguments présentés
dans la littérature en éducation. Pour ce faire, nous exposerons quelques points de tensions, notamment en ce qui a trait à la
question du caractère décontextualisé ou situé de ce type de compétences, ainsi qu’entre la métaphore du transfert et celle de
la mobilisation. Prenant appui sur une définition opérationnelle de la compétence en éducation, les discussions développées
tendent à examiner quelles pourraient être les conséquences, principalement sur le plan conceptuel, de prendre appui sur le
concept de mobilisation plutôt que sur celui de transfert afin d’organiser nos réflexions sur la question des compétences
transversales.
MOTS-CLÉS : Compétence ; compétence transversale ; transfert ; mobilisation ; transversalité ; famille de situations ;
habiletés génériques ; cognition située.

Education – Formation – e-288 – Septembre 08

26

Education – Formation – e-288 – Septembre 08

1. Compétence transversale : autopsie d’une construction conceptuelle en éducation
En éducation, les considérations relatives à la notion de compétence transversale débutent véritablement au
début des années ’90, de concert avec les nouveaux énoncés politiques (principalement dans les États
francophones) en matière de formation générale. Ces énoncés situent la question du développement des
compétences disciplinaires et transversales au centre de visées éducatives. En soi, l’intention de développer des
compétences n’est pas entièrement nouvelle ni tout à fait originale en éducation : elle fait partie intégrante des
divers programmes de formation professionnelle depuis des décennies. Simplement, depuis les années ’90, les
approches par compétences ont été étendues à l’ensemble de la formation générale, et ce, de la petite enfance à
l’université. Depuis, cette question soulève plusieurs débats autour desquels se dessinent de nombreux points de
tension.
Parmi ces points de tension, notons que certains voient dans ce « virage » vers les compétences un
rapprochement à peine voilé entre l’institution scolaire et les entreprises, ce qui constituerait un travestissement
pur et simple de la mission centrale de l’école consistant à instruire et éduquer [BOUTIN & JULIEN 00]. La
genèse de ces programmes pourrait d’ailleurs nous conduire à proposer de tels liens entre l’industrie et le
développement de compétences. À cet égard, [LE BOTERF 94 ; REY 96] s’entendent sur une chose : l’idée de
développer des compétences, et plus spécifiquement des compétences transversales, provient du monde du
travail et relève des exigences d’une plus grande « polyvalence » et « adaptabilité » des travailleurs. Mais audelà de ces considérations strictement historiques, [REY 96, 00 ; LE BOTERF 94 ; PERRENOUD 95b ;
JONNAERT 02] soutiennent que l’une des visées principales poursuivies par le développement de compétences
dans le cadre de la formation générale, est de fournir aux élèves des outils qu’ils pourront utiliser à l’extérieur du
cadre scolaire, dans leur vie quotidienne. [PERRENOUD 95b] insistera d’ailleurs sur cette idée, en soulignant
que, dans sa forme « traditionnelle », l’école prépare plus à l’école qu’elle ne prépare à la vie. Il ajoutera du
même souffle que de préparer à la vie c’est, inévitablement, préparer au monde du travail et que l’école ne peut
se soustraire à cette préparation. Nous le voyons, il existe actuellement une tension réelle quant aux finalités
poursuivies par la mise en place systématique d’approches par compétences dans les institutions d’enseignement.
Une autre tension se dessine entre les apports respectifs des approches par compétences comparativement à
un enseignement dit direct, et ce, tant sur le plan de l’acquisition de connaissances que de savoir-faire. Tandis
que certains, dont [GAUTHIER & MELLOUKI 05], soutiennent que l’enseignement direct est plus efficace dans
le cadre de l’apprentissage scolaire, d’autres, dont [TARDIF 99], sont d’avis que les approches par compétences
inspirées d’un enseignement de type stratégique favorisent une rétention à plus long terme des connaissances
acquises en classe. Pour les défenseurs des approches par compétences, il s’agirait en quelque sorte de poser un
choix entre la quantité et la qualité des connaissances acquises en milieu scolaire. Actuellement, nous avons droit
à de nombreux débats dans lesquels tant les réflexions théoriques que les recherches empiriques sont discutées
[DÉSAUTELS et al. 05]. Cependant, à l’intérieur de ces échanges, il semble que la tension la plus fondamentale
demeure celle consistant à proposer une définition opérationnelle du concept de compétence en éducation, et à
plus forte raison de compétence transversale. En effet, qu’il soit question de compétences professionnelles,
disciplinaires ou transversales, les écrits ne sont pas unanimes sur ce qu’il faut entendre par compétence – il
s’agit véritablement d’un processus de construction conceptuelle dans lequel différents modèles sont proposés et
examinés, modèles qui ne prennent toutefois pas racine à l’intérieur des mêmes cadres théoriques, ni ne
s’inscrivent à l’intérieur d’une posture épistémologique unique.
C’est ainsi que se côtoient, entre autres, des définitions à tendance béhavioriste (ou comportementaliste),
cognitiviste, constructiviste et socioconstructiviste de la compétence. Dit simplement 11 , nous pourrions poser
que selon l’approche béhavioriste, centrée sur l’observation de comportements, la compétence est généralement
considérée comme un état, une seconde nature ou une puissance active (au sens de l’acte second chez Aristote)
possédée par l’individu et applicable sur demande. À l’intérieur de cette perspective, la compétence se rapporte
souvent à différentes formes d’automatismes, dont certains peuvent s’acquérir par le biais d’un exercice répété
d’actes particuliers et appropriés à des types spécifiques de situations (cette conception s’inscrit davantage dans
une vision taylorienne de la compétence). L’approche cognitiviste, quant à elle, tend à examiner la compétence
sous l’angle de la psychologie cognitive et des recherches sur le traitement de l’information (desquelles
découlent, notamment, nombre de travaux sur l’intelligence artificielle). Dans ce cadre, les compétences sont
conçues comme étant génériques et divisibles, ce qui conduit parfois, en termes pédagogiques, à organiser leur
1. Nous ne disposons malheureusement pas de l’espace suffisant ici pour développer dans le détail en quoi la variation des

cadres épistémiques peut avoir des impacts sur notre manière de concevoir, de développer et d’évaluer des compétences, ce
qui pourrait faire l’objet d’un article en soi.
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développement par le recours à des enseignements explicites de leurs composantes ainsi que par la pratique
isolée de certaines d’entre elles. Les définitions d’inspiration cognitiviste de la compétence font généralement
appel aux idées de « schèmes », de « structures cognitives », de « stabilisation de structures », de « processus
d’assimilation-accommodation », de « métaconnaissances »… Partant, la compétence se rapporterait à
l’identification ainsi qu’à la stabilisation d’une structure générique et commune. En ce qui a trait aux discours
constructivistes et socioconstructivistes sur les compétences, ceux-ci ont généralement tendance à les considérer
comme étant contextuelles et intimement liées à l’idée de processus : la compétence est vue comme une
construction spécifique à chacun. Cela implique que la compétence effective ne peut être définie qu’a posteriori
[Jonnaert 02]. Dans ce cas, ce qui distingue une approche constructiviste d’une approche socioconstructiviste de
la compétence, est que cette dernière met clairement l’accent sur la dimension sociale que revêt sa construction
en situation. En ce sens, la compétence pourrait être vue comme étant collective, en tant qu’elle serait également
le résultat de la construction d’un groupe (en référence aux idées de cognition distribuée et partagée), et non pas
seulement le résultat d’une pratique individuelle.
Prenant appui sur une posture constructiviste, nous avons examiné attentivement les diverses définitions
proposées dans les écrits 12 , examen qui nous a conduit à proposer une définition opérationnelle qui s’appuie sur
les différents points de similitude qu’il nous a été possible de relever. Ainsi, nous pourrions dire de la
compétence en éducation qu’elle correspond à un savoir-agir fondé sur une pratique réflexive impliquant la
mobilisation et la combinaison efficaces de ressources individuelles (connaissances, habiletés, attitudes…) et
du milieu (informations, personnes, matériel…) à l’intérieur de situations-problèmes jugées complexes 13 .
C’est sur la base de cette définition générale que nous avons envisagé le concept de compétence transversale
ainsi que les nombreux points de tension qui l’accompagnent.
2. Compétence transversale : notes sur l’ambiguïté conceptuelle
D’entrée de jeu, il est intéressant de noter que dans le monde anglo-saxon, bien qu’il soit question de
compétences, le concept de compétence transversale n’apparaît pas comme tel dans la littérature. Ainsi, nous
pourrions dire de ce concept qu’en éducation, il appartient davantage au monde francophone. La transversalité
n’est cependant pas complètement étrangère au monde anglo-saxon, puisqu’il y est question, par exemple, de
generic skills ou du transfert de capacités, dont certaines, notamment la pensée critique (critical thinking),
correspondent à ce qu’il est maintenant convenu d’appeler, dans le monde francophone, des compétences
transversales. Cependant, le concept de compétence transversale est sans doute le moins stabilisé de tous ceux
qui organisent le paysage des compétences en éducation. Les prises de distance à son égard sont nombreuses, si
bien qu’il devient parfois risqué, ou à tout le moins polémique, d’en soutenir l’« existence ». À titre d’exemple,
notons que [JONNAERT 02], qui a développé des réflexions précieuses sur le concept de compétence en
éducation, la remet directement en question ; que [CRAHAY 06] la qualifie de « pseudo-concept » ; que
[PERRENOUD 95b] l’associe à un no man’s land et que [REY 96] la réoriente vers les intentions. Bref,
l’hypothèse de la transversalité de certaines compétences ne fait pas l’unanimité.
2.1 Notes sur le soi-disant caractère « décontextualisé » des compétences transversales
Le mot transversalité provient du latin transversus qui signifie « ce qui traverse » [JACOB 90]. Ainsi, une
compétence transversale en serait une qui « traverse » plusieurs domaines ou techniques. Ce détour
étymologique rejoint directement les définitions générales proposées dans les différents documents ministériels,
que ce soit au sein de la Communauté Française de Belgique ou du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) du Québec. Faisons un rappel de ces définitions.

12. Pour le détail de cet état de la question, le lecteur peut se rapporter à la thèse de doctorat de [GAGNON 08] – Étude sur la

transversalité de la pensée critique comme compétence en éducation : entre «Science et technologie», histoire et philosophie
au secondaire.
13 . Nous appuyons notre conception des situations-problèmes complexes sur celles de [BRABECK & WOOD 90 ;
CHURCHMAN 71 ; GAUTHIER et al. 97 ; PERRENOUD 95a]. Ainsi, une situation-problème complexe est une situation
dont le processus de problématisation revient aux élèves ; pour laquelle il y a plus d’une solutions possibles ; dont les critères
de choix sont à déterminer ; qui implique une recherche ainsi qu’une évaluation de diverses informations (dont certaines sont
contradictoires) ; qui comprend des espaces engageant les élèves dans des pratiques réflexives ; et qui implique la prise en
compte d’une multiplicité d’aspects (politiques, économiques, éthiques, scientifiques, etc.). Dans ce cadre, les processus de
résolution sont envisagés sous l’angle d’une co-construction se rapportant davantage à une vision itérative de la recherche,
qu’à une vision étapiste dans laquelle les processus de résolution s’effectueraient de manière linéaire et fortement
standardisée.
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D’abord, la Communauté Française de Belgique, dans le Décret « Missions » de juillet 1997, présente les
compétences transversales comme des « attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques
communes aux différentes disciplines ». Selon cette définition générale, les compétences transversales se
rapporteraient aux similitudes qu’il est possible de relever entre les pratiques associées à divers domaines ; elles
seraient donc, en ce sens, d’ordre transdisciplinaire. Toutefois, cette définition présuppose que certaines
démarches et attitudes sont communes aux différentes disciplines et qu’elles demeurent en quelque sorte
inchangées d’un domaine à un autre, malgré tout ce qu’ils comprennent de spécifique, ce qui, sur le plan de
l’épistémologie ainsi de la cognition située, pose certaines difficultés [BROWN et al. 89 ; McPECK 90 ;
PERKINS & SALOMON 98].
Quant au MELS, voici comment il présentait, dans son Programme de formation de l’école québécoise
publié en 2001, les compétences transversales : « Tout comme les compétences disciplinaires, les compétences
transversales correspondent à des savoir-agir fondés sur la mobilisation et l’utilisation efficaces d’un ensemble
de ressources. Elles ont toutefois ceci de particulier qu’elles dépassent les frontières des savoirs disciplinaires
tout en accentuant leur consolidation et leur réinvestissement dans les situations concrètes de la vie, précisément
en raison de leur caractère transversal », [MELS 01]. Cette définition rappelle celle de la Communauté Française
de Belgique, en tant qu’elle conduit à aborder les compétences transversales sous l’angle de leur possible
transdisciplinarité, mais pose avec davantage d’insistance leur possible « transférabilité ».
Ces définitions générales nous permettent déjà de remarquer que l’idée de compétence transversale
s’accompagne généralement d’un rapport particulier aux différentes pratiques disciplinaires. En effet, les
compétences transversales posséderaient cette qualité de prendre place à l’intérieur de divers champs d’expertise,
de faciliter l’appropriation de savoirs associés à des paradigmes disciplinaires variés et d’être transférables.
Conséquemment, elles se rapporteraient davantage à l’ordre du générique, alors que les compétences
disciplinaires, quant à elles, seraient davantage de l’ordre du spécifique. Une telle conception des compétences
transversales laisse cependant entendre qu’une fois développées, elles pourront être réinvesties à l’intérieur
d’une grande variété de situations inédites, et ce, peu importe le contexte dans lequel elles seront construites. Par
contre, comme nous le verrons sous peu, d’aucuns considèrent que ce potentiel présumé de réinvestissement
demeure fortement hypothétique et que, dans les faits, il ne va pas de soi.
Bien plus, les définitions que nous venons d’examiner génèrent autant d’ambiguïtés qu’elles ne permettent de
bien saisir ce qu’est une compétence transversale. [REY 96] exprime bien l’une de ces ambiguïtés lorsqu’il
affirme qu’« on ne sait pas finalement si on cherche sous ce nom des compétences requises par plusieurs
disciplines ou bien, au contraire, des compétences qu’elles seraient plusieurs à produire » (58). Si nous
considérons les compétences transversales comme étant requises par plusieurs disciplines, nous courrons le
risque de chercher à les comprendre en ignorant les spécificités contextuelles et de les voir comme « existant » à
l’extérieur des disciplines, c’est-à-dire de manière fort abstraite. Selon [REY 96], cette hypothèse, qui nous mène
sur le terrain du générique (ou de l’« absolu » sans relation, dirait [FOUREZ 05]), nous fait perdre de vue le rôle
central que jouent les particularités situationnelles dans les processus de mobilisation et de construction des
compétences, qu’elles soient disciplinaires ou non.
Les difficultés que pose cette relation entre le générique et le spécifique nous reconduisent directement aux
craintes et questionnements manifestés par [JONNAERT 02] à l’égard des compétences transversales : « [U]ne
compétence peut-elle être transversale ? Une telle compétence permettrait l’utilisation par le sujet d’un réseau
opératoire stabilisé de capacités et d’habiletés (et leur articulation à d’autres ressources) dans de nombreuses
situations qui n’appartiennent pas nécessairement à la même classe de situations. En toute logique, une
compétence située fonctionne dans un contexte nécessairement particulier. Tout au plus cette compétence peutelle être généralisée à l’intérieur d’une même classe de situation. Mais peut-on aller au-delà ? Là aussi le débat
reste ouvert. […] Peut-on encore parler de compétence lorsqu’on traite du concept de « compétence
transversale » ? Par son caractère transversal, ce type de concept n’évoque-t-il pas le contraire d’une compétence
située ? », [JONNAERT 02]. Pour d’aucuns, la compétence transversale renvoie directement au champ de
l’abstraction « pure », à une sorte de forme contenue dans la vie de l’esprit et faisant fi des situations
particulières ainsi que des « adaptations » constantes qu’elle subirait dans sa construction en situation. Bref, il
semble y avoir une contradiction entre l’exigence de la situation particulière (ou des particularités relatives à une
famille de situations) dans l’articulation et le développement de compétences, et le soi-disant caractère
« décontextualisé » des compétences transversales. Les propos de [PERRENOUD 95b] sont également clairs à
ce sujet : « la transversalité totale est sans doute un rêve, le rêve d’un no man’s land où l’esprit se construirait
hors de tout contenu ». C’est précisément cette idée d’« existence hors contexte » qui pousse de nombreux
penseurs à contester le concept de compétence transversale.
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[FOUREZ 05], quant à lui, parle de cette conception des compétences transversales en termes d’« universel
surplombant ». Dans ce cas, les compétences transversales correspondraient à une universalité a priori, à l’image
des Idées platoniciennes, universalité qu’il s’agirait de reconnaître. Sur le plan didactique, cette conception aurait
comme conséquence que l’« on devrait les enseigner comme telles en supposant que quelqu’un qui maîtrise la
compétence générale pourra l’appliquer aux situations particulières » [FOUREZ 05]. Cette approche n’est pas
retenue par [FOUREZ 05], puisque, selon lui, tout comme le soulignaient [JONNAERT 02 ; REY 96] d’ailleurs,
elle néglige le caractère situé de leur mise en œuvre [FOUREZ 05].
[FOUREZ 05] aborde plutôt les compétences transversales selon l’axe de l’« universel itératif », c’est-à-dire
d’un universel se construisant par extensions successives, dans une sorte d’« a posteriori de la construction
d’une série d’analogies » (403). Cet universel itératif correspondrait davantage à une série d’essais visant
l’élaboration d’une forme de standardisation. La compétence transversale serait donc de l’ordre de l’universel
immanent, c’est-à-dire d’un universel qui ne serait pas préexistant ou transcendant, mais plutôt ancré
dans l’expérience. C’est pourquoi [FOUREZ 05] dira que « les compétences transversales sont construites »
(p. 406) par les nombreux passages entre pratiques et conceptualisations des pratiques : « la connaissance du
contexte, avec toutes ses théories et son vocabulaire, est essentielle pour la construction d’une transversalité
valable » (405) […] ; « on apprend toujours dans une situation précise, puis on décontextualise, pour enfin
recontextualiser dans une autre situation » (406).
Cet appel aux processus de décontextualisation et de recontextualisation dans le développement et la
construction de compétences transversales fait directement référence à la notion de transfert des apprentissages,
et c’est par ce biais que [FOUREZ 05] articulera son plaidoyer en faveur de la transversalité de certaines
compétences. En ce sens, l’approche de [FOUREZ 05] n’est pas foncièrement différente de celle qui est
généralement proposée dans la littérature autour du concept de compétence transversale en éducation. D’ailleurs,
dans le champ des réflexions sur les compétences, bien que le chemin le moins fréquenté soit celui des
compétences dites transversales, le plus fréquenté pour arriver à les concevoir demeure celui du transfert.
2.2 De la relation systématique entre compétence transversale et compétence transférable
[REY 96] montre bien en quoi la notion de compétence transversale découle de nombreuses réflexions sur le
transfert des apprentissages. La plupart du temps d’ailleurs, le concept de compétence transversale est abordé via
l’idée de transfert. C’est le cas non seulement chez [REY 96], mais également chez [JONNAERT 02 ;
FOUREZ 05 ; TARDIF 99]. Cette avenue conduit cependant à des jugements différents : pour certains, dont
[JONNAERT 02 ; REY 96], les études sur le transfert permettent de formuler de sérieux doutes sur la « réalité »
effective des compétences transversales, tandis que pour d’autres, dont [TARDIF 99 ; FOUREZ 05], ces
recherches permettent de cautionner raisonnablement l’« existence » de telles compétences. Il y a donc ici une
tension réelle, tension qui, par ailleurs, ne met pas en jeu des positions diamétralement opposées.
En considérant les compétences transversales comme autant de compétences transférables, c’est toute la
complexité, tant conceptuelle que pédagogique, du réinvestissement des apprentissages qui doit être considérée
avec attention. Or, comme l’indiquent notamment [PRESSEAU 00 ; TARDIF 99 ; BRANSFORD &
SCHWARTZ 99], le transfert des apprentissages ne va pas de soi et représente, en ce sens, « un phénomène
reconnu comme à la fois comme rare et d’un haut niveau de complexité » [PRESSEAU 00]. Cette question n’est
pas résolue et soulève toujours de nombreuses interrogations : « Bien que le transfert des connaissances soit
étudié depuis le début du XXe siècle [TARDIF & PRESSEAU 98], il reste un processus méconnu et souvent
assimilé à d’autres processus cognitifs supérieurs [TARDIF 99]. Même si certains travaux ont contribué à
identifier les opérations cognitives à la base du transfert, en 1994, Pressley et Yokoi soulevaient que ces
opérations n’avaient toujours pas obtenu le consensus des chercheurs », [PRESSEAU 00].
Souvent d’inspiration cognitiviste, la plupart des études sur le transfert visent à identifier les opérations
cognitives qui en sont aux sources. L’idée serait donc de découvrir « une » structure cognitive générique à partir
de laquelle il devient possible d’organiser le passage d’un contexte d’appropriation (tâche source) à un contexte
de réinvestissement (tâche cible). Toutefois, ce passage n’apparaît pas si simple, notamment compte tenu des
paramètres de la situation qui font en sorte que le transfert n’est jamais un transfert intégral, mais qu’il
comprend toujours des modifications ainsi que des adaptations [REY 96 ; TARDIF 99 ; BRACKE 98]. [REY
96] met très bien en évidence l’étendue du problème lorsqu’il montre qu’au-delà des structures considérées
profondes et communes à différentes situations, il y a toute la question de la structure de surface qui occupe un
rôle de premier plan dans les processus de transfert. À cet égard, il insiste sur un point qu’il considère
central dans toute réflexion sur les compétences transversales : les expériences menées en ateliers de
raisonnement logique montrent que les processus de transfert sont éminemment complexes, puisqu’ils sont sans
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cesse soumis à des reconstructions ainsi qu’à des « adaptations » qui sont tributaires des particularités
situationnelles, lesquelles comprennent nombre d’éléments de surface qui viennent « court-circuiter » ces
processus. C’est également ce que [TARDIF 99] indique lorsqu’il se porte à la défense des compétences
transversales : « Il existe en effet des compétences transversales et on peut facilement reconnaître que des
situations fort différentes exigent le recours à des stratégies, à des processus ou à des démarches similaires.
Cependant, le fait de reconnaître l’existence de ces compétences ne préjuge en rien des obstacles cognitifs qu’il
est nécessaire de franchir en vue de les acquérir et de les maîtriser. Plusieurs données empiriques soutiennent que
ces obstacles cognitifs portent nécessairement la marque de contextes particuliers ». (30) Bref, encore une fois,
le transfert n’apparaît pas comme un « transport intégral » compte tenu du rôle déterminant qu’y occupent les
particularités contextuelles.
Plusieurs recherches [REY 96 ; TARDIF 99 ; LE BOTERF 01] tendent par ailleurs à montrer que les
approches qui engagent les élèves dans une pratique « a prioriste » et qui procèdent par un enseignement direct
« des » structures formelles de certaines compétences, habiletés ou démarches, ne favorisent pas
significativement le transfert des apprentissages, entre autres et surtout parce qu’elles s’articulent dans
l’abstraction : « L’entraînement à des méthodes générales de résolution de problèmes ou de raisonnement,
indépendamment des contenus d’application, aboutit, paradoxalement, à peu de transférabilité » [LE
BOTERF 01]. [REY 96] soutient que nous ne pouvons penser les compétences comme inchangées d’un domaine
à l’autre, pas plus que les éléments lorsqu’ils « passent » d’une compétence à une autre. Dès lors, pour
[REY 96], il n’est pas possible de trouver une véritable transversalité, que ce soit du côté des éléments ou des
compétences, puisque ceux-ci se modifient en « passant » d’une compétence à une autre, d’un domaine à un
autre ou d’une discipline à une autre.
Dans son texte intitulé Controverses autour de diverses conceptualisations (modélisations) des compétences
transversales, [FOUREZ 05] indique clairement que la « transversalité est liée à la possibilité de transférer une
démarche, une notion, une compétence, etc., d’un contexte à un autre » (402). Aux yeux de [FOUREZ 05], la
question des compétences transversales doit être pensée par le biais d’un moyen terme, celui du transfert. À cet
égard, il dira que c’est par ce biais que se construisent les compétences transversales, et que le transfert
s’effectue par un raisonnement analogique : « Parler du transfert d’une démarche, d’un concept ou d’une
compétence [...], cela signifie simplement que l’on construit une équivalence et une analogie […] ; le transfert
est possible par l’intermédiaire de la construction d’une analogie » (406). Au terme de son développement,
[FOUREZ 05] en vient à poser que « la transversalité n’est [...] pas un donné : elle est une construction réalisée
historiquement à travers une suite de transferts » (405). Voici de quelle manière il conclut son plaidoyer : « La
principale controverse relative aux compétences transversales nous paraît reposer sur une différence entre la
position qui estime qu’il existe une transversalité qui « surplombe » les compétences plus « situées » […] et la
position selon laquelle on parle de compétence transversale par rapport à un ensemble de contextes (une famille
de situations), c’est-à-dire que, concrètement, une compétence née dans un contexte a été transférée dans un
autre, à des fins particulières et avec un projet défini. Selon la première position, la transversalité est donnée ;
selon la seconde, elle est construite. Selon la première position, une compétence transversale fonctionne un peu
comme les Idées de Platon, les compétences particulières étant simplement des formes moins parfaites. Selon la
seconde, une compétence est transversale (on pourrait dire « transférable ») parce qu’elle a été transférée avec
succès (c’est-à-dire en fonction de nos projets) », [FOUREZ 05]. Pour [FOUREZ 05], ces transferts s’effectuent
à l’intérieur d’une même famille de situations, puisque les « compétences transversales [...] sont des démarches
qu’on trouve utiles pour une famille de situations » (406). Cette idée de famille de situations est par ailleurs
omniprésente dans les discours sur les compétences et conduit même [JONNAERT 02], comme nous l’avons
indiqué plut tôt, à remettre en question la pertinence de parler de compétences transversales.
La position de [FOUREZ 05] sur les compétences transversales n’est pas sans intérêt, bien au contraire. Face
à celle-ci, nous partageons l’idée qu’une compétence, qu’elle soit transversale ou non, est une construction. Cela
nous apparaît fondamental. En ce sens, tout comme [FOUREZ 05], nous sommes d’avis que le caractère soidisant universel des compétences transversales doit être considéré bien davantage de manière immanente que
transcendante. D’ailleurs, s’il est un point sur lequel tant les tenants que les opposants à l’idée des compétences
transversales s’entendent, c’est bien celui-là : aucune compétence, y compris les transversales s’il en est, ne peut
se développer en soi, de manière abstraite et décontextualisée. Ainsi, qu’il soit question de compétences
disciplinaires ou transversales, aucune ne peut faire l’économie des contextes dans lesquels elles prennent forme,
sont construites, sont modifiées et sont adaptées. Cependant, aborder les compétences transversales sous l’angle
de l’universel immanent ne permet pas de résoudre toutes les difficultés, notamment en raison du fait que les
relations qui sont dessinées entre le caractère situé de leur construction, les familles de situations et le transfert
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soulèvent autant d’interrogations qu’elles permettent d’en résorber. Attardons-nous un instant à quelques-unes
d’entre elles.
3. Compétence transversale : du transfert vers la mobilisation
D’abord, nous avons vu que le concept charnière à partir duquel plusieurs auteurs parvenaient à traiter de la
question des compétences transversales est celui de transfert. Cependant, nous pourrions nous demander s’il
s’agit là de l’avenue la plus prometteuse afin d’organiser nos réflexions sur ce type de compétences. Si la plupart
des auteurs ayant touché à cette question en sont venus à les considérer sous l’angle du transfert, il semble que ce
soit parce que le terme « transversal » nous y fait penser presque naturellement, et non parce qu’il s’y
rapporterait « naturellement ». De fait, aborder les compétences transversales sous cet angle, et ce, tant d’un
point de vue logique que pédagogique, pose autant de problèmes qu’il n’en résout.
Pourquoi ne pas suivre [FOUREZ 05] ainsi que [TARDIF 99] sur ce point et considérer, avec eux, que la
question de la transversalité doit être pensée de concert avec celle du transfert ? Essentiellement, parce que ce
passage par le transfert nous conduit à des apories conceptuelles. En effet, en lisant les textes de [FOUREZ 05]
et de [TARDIF 99] sur la question, nous voyons qu’ils effectuent quelques glissements qu’il aurait été possible
d’éviter par le recours à une autre métaphore que celle du transfert. Par exemple, [FOUREZ 05] parle du
transfert de connaissances, de concepts, de méthodes, de procédures... Tous ces transferts, sans les nier, ne se
rapportent pas, comme tel, à la question de la compétence. Que le concept de système soit « transporté »
(moyennant modifications) d’une sphère d’activité à une autre est une chose, mais cela ne permet pas de
comprendre les compétences, puisque, de fait, il ne s’agit pas d’une compétence transversale mais bien d’un
concept « transféré ». Et lorsque [FOUREZ 05] semble aborder des compétences, il ne fait pas toujours
véritablement allusion à des compétences transversales. Ainsi en est-il, par exemple, de la compétence reliée à la
conduite qui, à l’évidence, bien qu’elle puisse être « transférée » de la conduite d’une automobile à celle d’un
véhicule lourd (moyennant modifications, encore une fois), n’est pas à proprement parler de l’ordre de la
transversalité. Dans ce cas, nous demeurons dans des champs d’expertise fortement similaires. La logique
argumentative est toutefois foncièrement différente lorsque, par exemple, nous soutenons qu’il serait possible
d’être critique tant lors d’une recherche en physique nucléaire que lorsque nous effectuons notre magasinage des
fêtes ou conduisons un véhicule. Nous voyons d’ores et déjà qu’il y a, entre ces deux exemples de compétences
présentées comme étant « transversales », plus qu’une différence de degré, mais plutôt une différence aux limites
de la différence de nature.
Bien plus, si nous disons, comme [TARDIF 99], [FOUREZ 05] et bien d’autres le font, qu’une compétence
transversale en est une qui, développée dans une situation particulière, est réinvestie dans une autre situation
appartenant à la même famille, nous ne voyons plus clairement ce qui pourrait distinguer une compétence
transversale d’une compétence disciplinaire, puisque, de fait, les compétences disciplinaires sont elles aussi
« transférées » d’une situation à une autre appartenant à la même famille. Conséquemment, toute compétence
« transférée » serait une compétence transversale, ce qui, sur le plan conceptuel, nous conduit à ne plus pouvoir
distinguer ce qui est de l’ordre de la compétence transversale de ce qui ne l’est pas. En ce sens, le recours à la
notion de transfert devient contre-productif, car, de fait, même les compétences dites disciplinaires peuvent être
« transférées » ou réinvesties d’une situation (tâche source) à une autre (tâche cible).
Partant, nous pourrions dire que le recours à la métaphore du transfert ainsi qu’à l’idée de famille de
situations ne permet pas de bien rendre compte de ce qu’il pourrait en être des compétences transversales, d’un
point de vue conceptuel. Que toutes compétences transversales soient « transférables » est une chose, mais il en
est une autre de dire que toutes compétences « transférées » sont des compétences transversales, auquel cas
toutes les compétences pourraient être considérées « transversales ». Il semble également qu’une compétence
transversale se caractérise par le fait, notamment, qu’elle dépasse le cadre des familles de situations et qu’elle
prend place, théoriquement du moins, à l’intérieur d’une large variété d’entre elles. Cela implique qu’elle ne se
limiterait pas à une question de famille. Évidemment, dessiner des similitudes entre deux situations peut aider à
une mobilisation transversale ; simplement, la transversalité d’une compétence ne semble pas se situer, sur les
plans théorique et conceptuel du moins, à ce niveau.
Nous touchons ici à un point essentiel concernant la notion de transversalité. En tant qu’elle renvoie à « ce
qui traverse », nous sommes d’avis qu’elle est peut-être davantage à chercher « dans » les différents domaines
que chez un seul individu. L’idée est ici la suivante : les compétences dites transversales ne seraient pas à
l’extérieur, désincarnées et existant en elles-mêmes à l’image des Idées platoniciennes, mais seraient mobilisées
par différents individus (souvent les experts) à l’intérieur d’une grande variété de domaines et de disciplines qui
diffèrent largement les uns des autres – et qui n’appartiendraient donc pas, comme tel, à une même famille de
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situations. Il s’agit vraisemblablement là du « propre » de la transversalité : traverser et pouvoir prendre place,
entre autres, tant à l’intérieur de plusieurs disciplines qu’à l’intérieur de différentes situations de la vie courante.
Cette conception se rapporte plus particulièrement à celle identifiée par [REY 96] selon laquelle la compétence
transversale serait à chercher dans l’ordre de la « simultanéité d’émergence dans des domaines différents » (71).
De cette manière, nous voyons clairement en quoi les compétences transversales dépassent le cadre des familles
de situations.
Nous venons d’examiner en quoi le fait de considérer comme équivalents les concepts de compétence
transversale et de compétence transférable nous conduit à des apories. Reste maintenant à déterminer en quoi le
recours à l’idée de mobilisation plutôt qu’à celle de transfert pourrait permettre d’en éviter quelques-unes.
Précédemment, nous avons défini la compétence comme un savoir-agir fondé sur la mobilisation d’un double
ensemble de ressources. Dès lors, pourquoi aborderions-nous la compétence en éducation sous l’angle de la
métaphore de la mobilisation, si c’est pour emprunter celle du transfert lorsqu’il est question de compétences
transversales ? [PERRENOUD 02], quant à lui, considère que la métaphore de la mobilisation est plus
prometteuse dans le cadre des réflexions sur les compétences, et il pose une relation d’opposition directe entre le
transfert et la mobilisation. À cet égard, il dira que la métaphore de la mobilisation paraît plus appropriée que
celle du transfert, notamment parce qu’elle ouvre la porte à une multiplicité de combinatoires de ressources.
C’est précisément ce que, selon [PERRENOUD 02], ne permet pas le concept de transfert, puisqu’il peut laisser
croire à un transport d’une structure commune, opératoire et formalisée, ce qui n’est pas le cas de la mobilisation
en tant qu’elle s’articule davantage autour d’une logique de combinatoires multiples. Ces combinatoires
représenteraient une construction toujours contextuelle et spécifique à un individu ou à un groupe, c’est-à-dire
qu’elles sont sans cesse organisées et réorganisées en fonction des paramètres de la situation, ce qui rejoint la
position de [JONNAERT 02] selon qui la compétence effective ne peut être définie qu’a posteriori. Il semble
donc qu’en abordant les compétences transversales sous l’angle de la mobilisation plutôt que du transfert, nous
ne sommes plus contraints de les envisager par le biais d’un « passage » ou d’un « transport », ce qui nous
permet de nous dégager du cadre des familles de situations auquel ne saurait se réduire ce concept. Le recours à
la métaphore de la mobilisation nous éviterait de jongler avec l’opposition entre l’universel, qu’il soit immanent
ou transcendant, et le particulier ; il nous permettrait également d’éviter les tensions et craintes associées au
caractère situé de la construction d’une compétence en lien avec la structure soi-disant décontextualisée des
compétences transversales. En nous reconduisant vers l’idée de multiples combinatoires de ressources, la
métaphore de la mobilisation se rapporte plus aisément à une conception de la compétence transversale comme
construction située 14 .
En introduisant l’idée de mobilisation à la question des compétences dites transversales, nous nous
distancions d’une approche voulant qu’elles doivent être considérées sous l’angle de leur « transférabilité » en
redirigeant l’attention sur leur possible transversalité. L’une des raisons étant que l’idée de mobilisation ne nous
conduit pas nécessairement à voir les compétences transversales comme étant mobilisées par une seule personne
à l’intérieur de plusieurs domaines ou familles de situations. Parler de mobilisation, c’est mettre l’accent sur le
fait que, malgré qu’il soit difficile pour un individu d’être compétent transversalement, cette compétence pourrait
se retrouver dans une grande variété de domaines en tant qu’elle y serait construite par différents individus. En
effet, un mécanicien, un médecin, un informaticien, un enseignant et bien d’autres encore pourraient faire preuve
de jugement critique dans l’exercice de leur profession, ce qui n’implique pas d’emblée (ni n’exclut par ailleurs)
qu’ils démontreront une attitude critique dans toutes les sphères de leur vie. La mobilisation nous reconduit
également au caractère spécifique de chacune de ces pratiques, puisque toutes ces personnes ne seront
vraisemblablement pas critiques de la même manière, ni en fonction des mêmes considérations. Cependant,
chacune le sera à sa manière, en fonction de la situation dans laquelle elle agit et des connaissances qu’elle
possède, et c’est en cela que pourrait résider la transversalité. Par contre, aborder les compétences transversales
sous l’angle de leur « transférabilité », c’est laisser entendre qu’un individu, après en avoir développé une à
l’intérieur d’un contexte particulier, pourrait la mobiliser à l’intérieur d’une grande variété de contextes,
notamment par l’identification de structures jugées communes. Dès lors, prenant appui sur une relation de
causalité, le niveau observé de transfert servira de critère pour juger de l’existence de ce type de compétences,
ainsi que pour en déterminer les obstacles cognitifs qui viennent en «court-circuiter» les processus. De plus, dans
la mesure où l’identification d’analogies ou de structures communes compte parmi les composantes des
processus de transfert [BILLING 07 ; TARDIF 99], cette avenue ouvre la porte à une réification des
14. À cet égard, les résultats présentés à l’intérieur de la thèse de M. Gagnon (Étude sur la transversalité de la pensée critique
comme compétence en éducation : entre «Science et technologie», histoire et philosophie au secondaire) montrent bien
comment, dans l’action, une compétence transversale se construit de manière située. Des articles autour des résultats issus de
cette recherche sont actuellement en préparation.
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compétences transversales. Cela risque, du même coup, de nous conduire à négliger leur caractère situé,
notamment lorsqu’elles sont observées à l’intérieur de différents domaines ou disciplines. Inversement, la
métaphore de la mobilisation pourrait plutôt nous conduire à identifier les conditions qui en permettent une
construction qui prend appui sur les spécificités relatives à chacun des domaines ainsi qu’à chacune des
situations. À partir de cette perspective, nous comprenons mieux comment une compétence pourrait bénéficier
d’une forme de transversalité, en tant qu’elle serait construite par différentes personnes à l’intérieur de domaines
fort variés, tout en étant située.
Mais dès lors, qu’est-il permis de penser concernant le caractère générique des compétences dites
transversales ? En recentrant l’attention sur la mobilisation et le caractère situé de leur construction,
n’aboutissons-nous pas du même coup à en nier toute forme d’universalité ou de transdisciplinarité ? Que nous
puissions soutenir qu’une compétence est considérée transversale sur la base du fait qu’elle serait mobilisée
effectivement à l’intérieur d’une grande variété de situations par différentes personnes ne relève-t-il pas de la
possibilité, si maigre soit-elle, d’en tirer des similitudes ou d’identifier de la stabilité dans le changement ? De
fait, il n’est pas si simple de penser ensemble cognition située et transversalité ; tout comme il paraît inévitable,
pour pouvoir reconnaître qu’« une » compétence est mobilisée effectivement par différentes personnes à
l’intérieur de différentes situations, que l’on soit en mesure d’identifier des similitudes entre ces pratiques, et ce,
malgré tout ce qu’elles comprennent de spécifique.
Prenons appui sur l’exemple du jugement critique afin d’examiner plus clairement comment il pourrait être
possible de penser ensemble le caractère transversal et situé d’une compétence. Le mode propre du jugement
critique est le mode évaluatif : un penseur critique est une personne qui prend soin de s’engager dans des
pratiques évaluatives (évaluation de raisons, d’exemples, de relations logiques, d’informations…) avant de
formuler un jugement ou de mettre en route une action. Dans ce cas, il s’agit d’une caractéristique qu’il est
possible d’identifier à l’intérieur de l’ensemble des pratiques critiques, et ce, qu’elles soient menées en
enseignement, en recherche fondamentale, en technologie ou dans tout autre domaine ou champ d’expertise. Que
le mode propre des pratiques critiques soit celui de l’évaluation n’implique pas par ailleurs que chaque pratique
évaluative s’effectue de la même façon ou selon une même séquence. En effet, les manières d’évaluer
l’information en sciences ne reposent pas systématiquement sur les mêmes critères et démarches que celles qui
sont mises en route dans le cadre d’une recherche historique, et ce, principalement, parce que le type
d’information n’est pas le même. Seulement, dans tous les cas, nous parlons de pratiques évaluatives. Ces
pratiques sont-elles de même nature, ou ne présentent-elles que des différences de degré ? Il s’agit là sans doute
de l’une des limites relatives à ce papier (qui se veut avant tout une clarification conceptuelle sur la question de
la transversalité), puisque, pour répondre à cette question, il serait nécessaire d’entreprendre une étude
épistémologique fine comparant différentes pratiques évaluatives. Nous pourrions tout de même souligner que
les analyses de [GAGNON 08], portant sur la transversalité du jugement critique d’élèves âgés de 15 et 16 ans,
montrent à la fois que leurs pratiques critiques présentent des similitudes à l’intérieur de matières scolaires
différentes (sciences, histoire et philosophie), mais que cette « transversalité » est tributaire d’une combinaison
de multiples facteurs (problème à résoudre et espaces de résolution, nature des concepts, contrat didactique,
conceptions épistémiques, type d’information, etc.).
Les considérations que nous proposons ici ne visent pas à prouver l’existence de la transversalité de certaines
compétences. Pour cela, nous devrions effectuer de nombreuses analyses comparatives visant à déterminer, sur
le plan épistémologique, dans quelle mesure elles se comparent et se distinguent. Nous ne présumons pas non
plus que la transversalité d’une compétence (par exemple, le jugement critique) s’applique nécessairement à tous
les contextes ou en toutes circonstances. Il se pourrait, effectivement, que certaines situations appellent une
« mise entre parenthèses » du recours à une compétence particulière, comme c’est le cas lorsque les élèves, étant
conscients qu’il s’agit pour eux de s’approprier un concept normé (par exemple, la mole), ne considèrent pas
pertinent de s’engager dans des réflexions éthiques ou épistémologiques sur son utilisation [GAGNON 08] – ce
qui, par ailleurs, correspond à des composantes centrales des pratiques critiques [DANIEL 05]. Simplement,
nous croyons qu’en abordant les compétences transversales sous l’angle de la mobilisation plutôt que du
transfert, nous proposons une approche qui permet de les envisager de manière située, et non transcendante ou
préexistante.
Qu’une pratique soit considérée commune à un large éventail de disciplines et de domaines ne devrait rien
enlever à l’idée que ces pratiques semblent toujours contextuelles et particulières dans leurs constructions en
situation. Selon nous, c’est précisément ce que rend possible une analyse selon l’axe de la mobilisation plutôt
que du transfert. D’un point de vue didactique, la logique de la mobilisation nous conduirait à mettre davantage
l’accent sur les spécificités relatives à la construction d’une compétence dite transversale à l’intérieur d’une
situation bien précise. Cela implique que tous les enseignants devraient s’intéresser à ces compétences, comme si
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elles étaient des compétences disciplinaires appartenant à leur champ d’expertise, et non pas supposer que
développée dans une seule matière scolaire, cette compétence sera « parachutée » par les élèves dans les autres
domaines. Emprunter la logique du transfert, c’est prendre le risque d’attribuer la charge du développement
d’une compétence transversale à une seule matière scolaire, comme c’est souvent le cas au sujet du jugement
critique qui est régulièrement associé aux cours de morale, d’éthique ou de philosophie. Inversement, emprunter
la logique de la mobilisation, c’est poser l’hypothèse que pour en favoriser le développement, il pourrait être
pertinent de voir à ce que chaque enseignant détermine, par exemple, en quoi consiste une pratique évaluative à
l’intérieur de sa propre matière, et veille à ce que ses élèves puissent s’y engager. Il ne s’agit cependant, à ce
stade de notre réflexion, que d’une hypothèse à examiner. Dès lors, il serait intéressant d’étudier dans quelle
mesure les élèves pourraient ainsi avoir accès à ces compétences, et ce, transversalement, comparativement à une
approche centrée sur le transfert.
4. Conclusion
L’essentiel de notre propos repose sur l’idée que la compétence est un savoir-agir fondé sur la mobilisation
d’un double ensemble de ressources qui, combinées entre elles, constituent des stratégies permettant de faire face
adéquatement à des situations-problèmes considérées complexes. Cependant, les compétences dites transversales
se distingueraient des compétences disciplinaires en tant qu’elles seraient mobilisables à l’intérieur d’une grande
variété de situations et de domaines (et pas seulement à l’intérieur de situations appartenant à la même famille).
Nous avons vu, par ailleurs, que cette question suscite de nombreux débats, et que ceux-ci s’organisent pour la
plupart autour des notions de transdisciplinarité, de transfert et de situations. En ce sens, nous avons opté pour
une conception basée sur le caractère construit et situé des compétences transversales, en structurant notre
approche sur le concept de mobilisation (et non de transfert), puisqu’il devient dès lors possible d’envisager ces
compétences autrement que par le biais d’un « transport », d’un « passage » ou d’une analogie de structure.
Voir le développement transversal de compétences par le biais du transfert nous conduit, sur le plan
didactique, à mettre en route tout un appareillage méthodologique qui non seulement ne semble pas avoir
démontré clairement qu’il permettait aux élèves, par eux-mêmes et adéquatement, de recontextualiser leurs
apprentissages [BILLING 07], mais qui risque également de nous écarter d’une intention pédagogique
fondamentale qui devrait consister à permettre aux élèves de s’engager dans des pratiques diversifiées dans
lesquelles la mobilisation de ces compétences représente une condition nécessaire à la résolution des problèmes
associés à chacune des disciplines. En contrepartie, envisager le développement transversal de compétences par
le biais de la mobilisation pourrait nous permettre de ne pas perdre de vue le caractère situé de leurs
constructions, tout en veillant à ce que les élèves soient appelés à les mobiliser transversalement. Ces
considérations demeurent cependant d’ordre théorique, et nous devons prendre garde de ne pas leur attribuer
davantage de portée qu’elles n’en ont réellement. En fait, hormis celle de [GAGNON 08], il n’existe que très peu
d’études empiriques qui entendent comparer systématiquement la construction transversale d’une compétence en
prenant appui sur l’idée de mobilisation. Des études de ce type nous apparaissent cependant nécessaires, non
seulement parce qu’elles sont peu nombreuses, mais également et surtout parce qu’elles seraient l’occasion
d’examiner dans quelle mesure le fait de porter une attention particulière aux spécificités relatives à la
construction d’une compétence transversale à l’intérieur de différentes matières scolaires permet ou non aux
élèves d’y avoir transversalement accès. De telles études seraient également l’occasion de poser un regard
différent sur les capacités des élèves à mobiliser transversalement une compétence ; de relever in situ les
différences et les ressemblances entre les pratiques des élèves observés à l’intérieur de plusieurs matières
scolaires ; et d’établir plus précisément les conditions, toujours relatives à une compétence particulière, qui en
favoriseraient une mobilisation transversale, ce qui, le cas échéant, pourrait nous permettre de définir autrement
l’idée de famille de situations.
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RÉSUMÉ.

Cet article propose une synthèse des études et pratiques actuelles relatives à l’apprentissage de la lecture chez les
enfants sourds. Ces derniers ont souvent un retard langagier qui leur rend difficile l’accès au français. En explorant les
dispositifs pédagogiques utilisés dans les écoles et instituts pour enfants sourds, la surprise est grande : aucun manuel
scolaire destiné aux sourds n’existe, hormis quelques ouvrages anciens. Au vu de cette indigence d’outils pédagogiques se
pose la question du type de support susceptible d’aider l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez les sourds.
MOTS-CLÉS : apprentissage, lecture, écriture, enseignement primaire, manuels scolaires, outils et dispositifs pédagogiques,
langue des signes, langage parlé complété, surdité.
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1. Introduction
Parmi l’ensemble des personnes de dix-huit à soixante-cinq ans résidant et ayant été scolarisées en France,
neuf sur cent éprouvent de graves difficultés face à l’écrit [MURAT 05]. L’école du XXIème siècle, cent ans
après Jules Ferry, a encore du mal à apprendre à lire et à écrire à tous les enfants qui lui sont confiés. Malgré
l’allongement de la scolarité, sa démocratisation et l’effort de formation des maîtres, les progrès des sciences et
des technologies éducatives seraient-ils impuissants ? L’écriture alphabétique est fondée sur le principe d’une
représentation visuelle aussi fidèle que possible aux structures sonores de la parole. L’apprenti lecteur est ainsi
confronté à un code écrit qui tente de capturer la parole. Il existe cependant un monde sans parole, au sens du
verba, que l’on tend à oublier : le monde des sourds. Pour celui qui naît sourd, il n’y a pas de parole proférée
antérieure à sa capture par l’écriture. C’est une image, un concept, un geste qui font l’objet de cette saisie. Qu’en
est-il de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez les sourds ? Nous savons aujourd’hui que quatre-vingts
pour cent des personnes sourdes ayant été scolarisées sont illettrées [GILLOT 98]. Malgré de nombreuses années
de scolarité, comment expliquer une si grande proportion de sourds mauvais lecteurs ? Comme l’écrit
[BOUILLON 90], « qui veut s’occuper de surdité doit accepter de penser inconfortablement, de cheminer de
thèses en antithèses, de changer de point de vue, d’accepter les contradictions inhérentes à cette réalité
complexe ». Nous sommes contraints, ici, de changer de monde et d’entrer dans un univers fait de silences et
d’incommodités.

2. Comment enseigner à lire et à écrire à des sourds ?
Comment lisent les sourds ? Comment écrivent-ils ? Étant donné que l’écrit est un « langage pour l’œil »
[DUMONT 95], on pourrait s’attendre à ce que les personnes sourdes n’aient pas de difficultés pour une prise
directe du sens par des informations visuelles. Toutefois, les recherches montrent que la majorité des enfants
sourds présente des difficultés de lecture (voir notamment [ALEGRIA & LEYBAERT 86]). [ERICKSON 87]
rappelle que plus de quatre-vingt-dix pour cent des enfants sourds sont nés de parents entendants. Se trouvant
dans un environnement où la communication se fait essentiellement par voie orale, ces enfants sont souvent en
situation d’isolement, notamment en l’absence d’adultes (sourds ou entendants) s’exprimant en signes, lesquels
pourraient leur permettre d’acquérir naturellement une langue première. Cela a pour conséquence que la
connaissance du monde de beaucoup d’enfants sourds est considérablement limitée, compromettant ainsi leurs
chances d’apprentissage de la lecture. Des travaux, menés en particulier aux États-Unis, ont évalué les
performances et les capacités de la lecture des apprenants sourds en les comparant à des sujets entendants
[FURTH 66]. Ces travaux concluent que la compétence moyenne des lecteurs sourds se situe bien en dessous de
celle des entendants.
Au lieu de considérer l’écriture des apprenants sourds comme erronée, [CHARROW 75] soutient qu’elle
constituerait un système autonome, différent du code écrit de la langue majoritaire, car les erreurs qu’on y
observe sont communes à un grand nombre d’apprenants. Autrement dit, il existerait un français écrit spécifique
aux sourds. [QUIGLEY & PAUL 84] ont comparé les erreurs des apprenants sourds à celles d’apprenants
allophones (dont la langue maternelle est une langue étrangère à la communauté où ils vivent) et affirment que la
plupart des fautes que font les apprenants sourds se retrouvent dans les textes des apprenants en langue seconde.
Un enseignement de l’écrit envisagé comme une langue étrangère semble être adapté aux enfants sourds
[NADEAU & MACHABEE 98].
Cependant, les recherches actuelles concernant la lecture, l’écriture et la surdité se concentrent
essentiellement sur le sujet sourd et ses troubles de la lecture. Elles évaluent, par exemple, les différents niveaux
de compréhension de la lecture ou effectuent des expérimentations en imagerie cérébrale. Quant à l’aspect
pédagogique, il est encore peu exploré en France et ailleurs. C’est précisément cette composante essentielle de
l’apprentissage que nous souhaitons étudier : comment enseigne-t-on à lire et à écrire à des sourds ? Cet article
examine l’hypothèse selon laquelle les facteurs qui sous-tendent l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez
les sourds sont liés à une pédagogie particulière, dont nous proposons d’étudier les méthodes et philosophies,
ainsi que le matériel utilisé, en référence à la pédagogie documentaire des sciences de l’éducation.
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3. Les méthodes d’apprentissage de la lecture
Dans le milieu spécialisé dans l’accueil des sourds, les méthodes d’apprentissage de la lecture se complètent
fréquemment d’un soutien gestuel. Les procédés sont personnels à chaque enseignant qui s’inspire généralement
de plusieurs méthodes ordinaires. La grande majorité de ces méthodes repose sur une phase d’oralisation, dont :
- la méthode syllabique qui a pour unité de base la syllabe ;
- la méthode phonétique ou analytique-synthétique qui a pour unité de base le phonème, c’est-à-dire la
plus petite unité du langage parlé. Ce type d’enseignement permet le déchiffrage ;
- la méthode globale qui a été mise au point par Decroly, d’après les travaux de Claparède sur la perception,
pour aider les enfants sourds dans l’apprentissage de la lecture. En réalité, c’est une méthode mixte puisque l’on
part de mots complets ou de petites phrases que l’on décompose ensuite en syllabes puis en lettres ;
- la méthode de lecture naturelle de Freinet : les enfants élaborent un petit texte à partir d’une expérience
vécue, puis repèrent les mots identiques, les syllabes, les lettres, les phonèmes.
L’oralisation se retrouve dans toutes les méthodes d’apprentissage de la lecture, sauf dans la méthode
idéovisuelle. Celle-ci est inspirée de la méthode naturelle de Freinet ainsi que de la méthode globale de Decroly.
Elle est apparue en France à partir des années 1970, sous l’impulsion de Jean Foucambert. Au contraire des
autres méthodes, la méthode idéovisuelle s’en tient exclusivement à l’identification des formes écrites,
considérées comme des unités de sens. On confond souvent la méthode globale et la méthode idéo-visuelle.
Cette dernière n’a quasiment jamais été pratiquée, pas même dans les institutions pour enfants sourds et
malentendants.
De nombreux professionnels sont surpris par la précision de l’orthographe de certains enfants sourds en fin
de primaire comparativement aux entendants du même âge [DUMONT 95]. Les adultes sourds, mêmes mauvais
lecteurs, ont généralement des connaissances orthographiques supérieures à celles des enfants entendants de
même niveau global de lecture [ALEGRIA 06]. La langue écrite est à dominante phonologique, mais elle
comporte une large « couche idéographique » qui se décompose en unités orthographiques grammaticales. Par
exemple, /chante/ et /chantent/ se prononcent de la même manière, la désinence –nt étant un idéogramme ayant
le sens du pluriel [FIJALKOW 84]. Peut-on formuler l’hypothèse d’une meilleure appropriation de cette
« couche idéographique » par les sujets sourds ? Est-elle prise en compte dans l’éducation des enfants sourds ?
Pour répondre à ces questions, il nous faut faire le point ici des situations d’apprentissage ou des philosophies
d’enseignement à l’intérieur des établissements spécialisés dans l’accueil des sourds.
4. Les philosophies d’enseignement
En France comme dans la grande majorité des pays européens, les écoles et instituts pour sourds sont
longtemps restés sous le coup d’une interdiction formelle de l’apprentissage de la langue des signes. Cette
interdiction a été proclamée en 1880, lors du congrès international des éducateurs pour sourds de Milan. Elle
s’est maintenue jusqu’au début des années 1980. Le processus de transmission et de production de la langue des
signes dans l’éducation des sourds, interrompu pendant une si longue période, n’est donc que très récent et très
inachevé.
Certaines recherches traitent des effets de la connaissance d’une langue signée sur les acquis scolaires. Ainsi,
[STUCKLESS & BIRCH 66] ont comparé des apprenants sourds nés de parents sourds signeurs à des
apprenants sourds nés de parents entendants non signeurs. Les conclusions de ces études montrent la supériorité
en lecture et en écriture des apprenants sourds nés de parents sourds signeurs. Les connaissances linguistiques en
langue signée favoriseraient l’apprentissage de la langue écrite.
L’éducation bilingue pour les enfants sourds propose la langue des signes comme langue première et la
langue majoritaire comme langue seconde ; cette dernière étant surtout présentée dans sa modalité écrite.
L’introduction du bilinguisme dans l’éducation des sourds s’opère très progressivement dans le monde. Ses plus
grandes avancées s’observent surtout dans les pays scandinaves. En dépit de ses résultats positifs, le bilinguisme
fait encore peur et suscite une résistance au changement parce qu’il remet en question un nombre considérable
d’acquis et de pratiques [LEVIEVRE & DUBUISSON 98]. L’éducation bilingue entraîne, en effet, la
restructuration de la plupart des programmes et l’élaboration de nouveaux matériels pédagogiques.

40

Education – Formation – e-288 – Septembre 08

5. Le matériel pédagogique
Les outils nécessaires à l’éducation bilingue pour les enfants sourds devraient au moins comprendre des
dictionnaires de chaque langue, ainsi que des ouvrages de référence sur la grammaire et sur la culture de la
langue signée. Ces outils favorisent le développement de l’autonomie de chaque élève. En France, mis à part le
dictionnaire bilingue dirigé par [GIROD 97] et celui de [COMPANYS 04], ce genre de dispositif est encore rare.
La situation est souvent semblable ailleurs dans le monde : au Québec, par exemple, aucun dictionnaire ni
aucune grammaire exhaustive de la langue des signes québécoise n’était disponible en 1998 [LEVIEVRE &
DUBUISSON 98]. Pourtant, pour pouvoir introduire efficacement une approche bilingue, le développement d’un
matériel didactique spécifique est nécessaire. [DUVERGER 96] montre que le matériel pédagogique peut
influencer la perception qu’ont les élèves des langues d’apprentissage ou d’enseignement. Il lie en grande partie
le succès de l’enseignement bilingue à un matériel bien préparé et bien utilisé. Le manuel scolaire reste le
dispositif éducatif le plus utilisé et le plus répandu dans nos écoles actuelles. C’est un outil au service du
processus d’enseignement et d’apprentissage de la lecture. Son rôle est de transmettre des connaissances, mais
aussi de susciter la recherche d’informations et de références [GERARD & ROEGIERS 03].
L’émergence dans le monde éducatif des technologies de l’information et de communication va dans le
même sens. Que ce soit à partir d’un support multimédia ou du réseau Internet, une nouvelle manière
d’apprendre consiste à utiliser la masse d’informations disponibles ainsi que les possibilités de traitement et
d’analyse de celles-ci pour apprendre à la fois des contenus et des méthodes de travail. L’apparition et le
développement de ces technologies ont eu un impact important dans le monde des sourds. Même parmi ceux qui
ne sont que partiellement alphabétisés, un espace de communication et d’apprentissage s’est ouvert à eux grâce
aux applications associées au réseau Internet. Les premières expériences, parfois embryonnaires, de formation
par les technologies combinent le « visuel », l’écriture et la langue des signes. C’est le cas de certains logiciels
comme « Les Signes de Mano », mais aussi de certains sites web notamment celui de l’Université de Nancy II
(http://www.lsf.univ-nancy2.fr/) ou de Paris VIII (http://ufr6.univ-paris8.fr/desshandi/supl/projets/site_lsf/dico_lsf/recherche.php).
Dans la majorité des cas, il s’agit d’un matériel pédagogique destiné au seul apprentissage de la langue des
signes, aux sourds aussi bien qu’aux entendants, ne fournissant par exemple qu’un modeste lexique des signes.
Ce type de dispositif ne constitue cependant pas une méthode d’apprentissage de la lecture proprement dite. En
septembre 2004, le département Surdité de l’Institut National Supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INSHEA ou INS) a mis en chantier un projet
d’études et de recherche d’un outil pédagogique destiné à l’apprentissage de la lecture par des personnes
sourdes. Il se compose d’un corpus de supports multimédias de référence, prenant en compte la langue des
signes française comme langue de travail [BENOIT 05]. D’autres projets sont en cours de réalisation,
notamment celui de l’Association Française pour la Lecture (AFL) qui prévoit la mise en place d’un dispositif
(logiciel, réseau d’échanges, etc.) pour l’apprentissage et le perfectionnement de la lecture par l’intermédiaire de
vidéos en langue des signes.
Néanmoins, l’accès universel à un ordinateur ou à Internet - même dans les pays industrialisés - n’est pas
toujours aisé. À cet égard, il nous semble que le manuel scolaire, de par sa souplesse d’utilisation dans une
relation didactique avec l’enseignant, offre une plus grande potentialité que les outils multimédias. L’ouvrage
scolaire est généralement conçu par des professionnels réfléchissant sur les questions des méthodes de travail et
mobilisant leurs savoirs et savoir-faire acquis au fil des années de pratique éducative. Le manuel scolaire est
ainsi la résultante d’un certain nombre de principes pédagogiques ; c’est aussi un recueil de procédés pratiques
[BASTIEN 88], qui devrait pouvoir offrir des possibilités d’adaptation par les enseignants au contexte
d’utilisation et à la spécificité des élèves [GERARD & ROEGIERS 03]. Là encore, des recherches ont montré
qu’une amélioration de la fourniture de manuels a une influence positive sur les résultats scolaires [BRAIBAN &
GERARD 96] ; [MINGAT & SUCHAUT 00]. Partant du constat que les sourds ont des difficultés d’accès au
français écrit, l’étude des dispositifs pédagogiques existants destinés à ce public s’imposait. Les manuels
scolaires spécialisés dans l’apprentissage de la lecture pour les enfants sourds devraient donc constituer un
corpus essentiel de notre travail. Mais qu’en est-il de la réalité de ce corpus ? La surprise qui nous attend ici est
de taille, puisqu’on ne trouve aucun manuel destiné aux sourds depuis près d’un siècle.
Selon de nombreux professionnels sourds et entendants et même de certains éditeurs spécialisés dans la
surdité comme les Éditions du Fox, il n’y aurait aujourd’hui aucun manuel pour sourds. Ni la médiathèque de
l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), ni celle du Centre Régional de Documentation
Pédagogique (CRDP) de Strasbourg ne possède d’ouvrages ou autres outils pédagogiques spécifiques. Seules la
Bibliothèque Nationale de France (BNF) et la bibliothèque de l’Institut National de Recherche Pédagogique
(INRP) de Lyon détiennent deux très vieux manuels destinés aux sourds. Il s’agit de l’album de gravures Le
Français par l’Image d’Auguste Boyer (éditeur Delagrave, Paris, 1905, 1927) et du livret d’exercices
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l’accompagnant Exercices d’observation et de langage d’après les six cents gravures de l’album Le Français
par l’Image de Jules Pautré et d’Auguste Boyer (éditeur Delagrave, Paris, 1906).
L’album de gravures est destiné au « tout premier enseignement du langage oral et écrit des enfants sourdsmuets ». L’exemplaire de 1927 est une neuvième édition de l’album, ce qui semble attester du succès de
l’ouvrage. On en trouve même une traduction espagnole à la bibliothèque de l’Institut National des Jeunes
Sourds (INJS) de Paris. Cette bibliothèque date de 1793, elle possède le fonds le plus ancien spécialisé en
matière d’éducation des jeunes sourds [ALPERINE, 96], ainsi qu’un fonds contemporain. Mais, parmi les vieux
ouvrages dont elle dispose, aucun ne constitue un dispositif pédagogique au service d’un processus
d’enseignement et d’apprentissage de la lecture. De toute manière, l’analyse de ces manuels anciens, inutilisés
depuis longtemps, n’a d’intérêt que si l’on adopte une approche centrée sur l’histoire de la pédagogie spécialisée
pour enfants sourds.
6. Quel apprentissage de la lecture ?
Dans l’avant-propos de notre corpus de vieux livres scolaires, les auteurs déploraient déjà en leur temps la
pénurie d’outils, de moyens éducatifs et techniques d’apprentissage de la lecture adaptés aux enfants sourds et
malentendants. Cette carence reste d’actualité. Parallèlement à ces constats pédagogiques, on observe que les
recherches en psychologie sur la transition entre l’éveil à l’écrit et le début de l’apprentissage ont donné
plusieurs modèles théoriques difficilement applicables au cas des enfants sourds. [JUEL 91] distingue deux
paradigmes.
Dans le premier paradigme, le processus de la lecture est le même pour tous les lecteurs, sans étapes
particulières, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Les enfants s’améliorent à mesure qu’ils accumulent des
connaissances générales sur la langue et le monde. [GOODMAN & GOODMAN 79] suggèrent qu’il n’existe
qu’un processus de la lecture et que les lecteurs diffèrent seulement dans leur façon de contrôler ce processus.
L’augmentation des compétences en lecture vient de l’accroissement des compétences linguistiques. Mais
comment un enfant sourd peut-il acquérir ces compétences, alors qu’il n’entend pas la langue parlée ?
Dans le second paradigme, l’apprentissage de la lecture s’effectue en passant par différents stades
développementaux (voir notamment [CHALL 83]). Il s’agit des trois étapes qualitatives suivantes :
logographique, phonologique et orthographique.
1) La procédure logographique consiste à mémoriser le patron visuel des mots écrits à partir d’indices
saillants pris sur les mots ou dans leur environnement.
2) La deuxième procédure est caractérisée par le rôle premier des facteurs phonologiques. La reconnaissance
des mots se fait par recours systématique à des règles de correspondances graphophonologiques.
3) L’étape orthographique consiste à reconnaître les mots par un traitement des configurations
orthographiques visuelles sans recours systématique à la conversion phonologique.
Les modèles développementaux stadistes mettent l’accent sur l’importance de la sensibilité phonologique.
Beaucoup de chercheurs considèrent qu’il existe des liens très étroits entre les différents niveaux de la
conscience phonologique et l’apprentissage de la lecture (voir notamment [BADIAN 98] ; [BUS & VAN
IJZENDOORN 99]). L’apprentissage de la lecture progresse du plus simple au plus complexe, selon la
psychologie cognitive qui refuse d’ailleurs l’idée d’enseignement de la lecture par une méthode globale ou
idéovisuelle. Les données de l’imagerie cérébrale sembleraient même montrer « l’inefficacité de la méthode
globale » [DEHAENE 07]. Une bonne maîtrise de la lecture viendrait donc d’une bonne conscience
phonologique. Certains chercheurs expliquent le problème de l’apprentissage de la lecture chez les sourds par
l’absence ou la quasi-absence de conscience phonologique, ou encore par la sur-utilisation inefficiente de la voie
phonologique [APARICIO 07]. Ces auteurs suggèrent des méthodes de développement de la conscience
phonologique chez les sourds, comme l’usage du Langage Parlé Complété (LPC), qui n’est pas une langue des
signes, mais une technique d’aide à la lecture labiale. Sa pratique, comme presque toutes les pratiques
didactiques courantes, repose sur une base phonique de l’apprentissage de la lecture. L’utilisation du LPC
semble toutefois n’avoir des résultats positifs qu’avec un certain nombre de sourds bénéficiant d’un
environnement familial particulièrement investi. Selon [HAGE, ALEGRIA & PERIER 90, 91], [ALEGRIA &
LEYBAERT 05], ces résultats positifs ne concernent que les sujets très précocement et très intensément exposés
à ce type de média.
Hormis le développement de la conscience phonologique, peu d’études ou de pratiques ont proposé d’autres
manières d’enrichir les connaissances de la langue française chez les sujets sourds. Il semble curieux que le
codage graphique, notamment, basé sur des représentations visuelles de l’écriture, ne soit pas davantage abordé
en recherche ni dans l’éducation des sourds. Une écriture visuelle ou « idéographique » (voir section 3), comme
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le chinois, faciliterait-elle l’apprentissage de la lecture auprès des enfants sourds ? Les enfants sourds sont, sans
doute en raison d’un mécanisme de compensation, plus attentifs aux propriétés visuelles des mots écrits que les
enfants entendants. Certains autres chercheurs mettent l’accent sur l’accès à une première langue, la langue des
signes. Une pensée se structure grâce à une langue, dite langue maternelle ou langue première. La langue des
signes n’est ni orale, ni écrite. Elle est visuelle et gestuelle. Chaque signe ne peut être que dessiné, photographié
ou filmé. Mais c’est une langue à laquelle le sujet sourd peut faire référence, quand il apprend à lire. Elle
constitue un point d’appui permettant d’articuler une pensée, d’élaborer un concept. Pour un grand nombre de
sourds, l’usage des signes est facilitateur dans l’apprentissage de la langue majoritaire. Néanmoins, même si les
enfants sourds de parents sourds signeurs atteignent souvent un meilleur niveau de réussite scolaire que ceux de
parents entendants non signeurs (voir section 4), ils ne rejoignent pas le niveau de leurs pairs entendants (voir
[MARSCHARK 93] pour une revue). Selon [MARSCHARK et al. 07], l’enseignement médiatisé (par exemple
via l’interprétation ou les sous-titrages) serait insuffisant ou créerait une entrave à la réussite des élèves sourds.
Par ailleurs, les étudiants de niveau post-secondaire auraient en moyenne, des capacités ou des compétences
insuffisantes pour tirer profit d’un enseignement de manière comparable à leurs pairs entendants. Enfin, les
méthodes d’enseignement mises au point pour les étudiants entendants et appliquées par un professeur entendant
(« hearing-thinking ») dans le cadre d’une formation pour les entendants ne pourraient être optimales ni même
appropriées pour l’enseignement aux étudiants sourds, étant donné les services d’aide actuellement disponibles.
Plusieurs études ont néanmoins mis en évidence le fait que les enfants sourds auxquels les parents sourds ou
entendants offrent à la fois un accès précoce au langage (pour lequel la langue des signes peut être plus efficace)
et une exposition intense à du matériel écrit, tendent à présenter de meilleures dispositions en lecture
[AKAMATSU et al. 00 ; BRASEL & QUIGLEY 77 ; LEYBAERT & ALEGRIA 03 ; MAYER & AKAMATSU
99 ; STRONG & PRINZ 97]. Les enfants sourds qui montrent le plus grand penchant pour la lecture sont aussi
ceux qui ont eu les parents les plus impliqués [TOSCANO et al 02]. Toutefois, nous disposons de peu de
recherches menées sur le rôle des parents en tant que modèles de lecteurs, l’importance du « matériel de lecture »
disponible à la maison ou encore les expériences précoces de lecture chez les enfants sourds. L’école ne
remplace pas un foyer parental. Son rôle reste cependant capital, surtout dans le cas des enfants sourds qui n’ont
pas toujours la possibilité d’accéder à un langage premier dans leur milieu familial. Durant notre enquête, parmi
les écoles pour enfants sourds contactées, aucune n’avait connaissance de l’existence de dispositifs spécialisés.
L’une de ces écoles, existant et fonctionnant depuis 1890, ne possédait ni un coin lecture de la classe ni même
une bibliothèque centre documentaire qui sont pourtant des espaces privilégiés de la découverte de l’écrit.
7. Conclusion
Nous constatons une indigence des dispositifs pédagogiques conçus pour les enfants sourds. Certaines
questions comme celle de l’appropriation de la « couche idéographique » (voir section 3) sont encore peu
explorées dans les études et recherches actuelles. Les sourds ont des difficultés dans l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture, notamment parce qu’ils n’ont aucune connaissance antérieure de la langue qu’ils apprennent à
lire. Ils doivent l’apprendre par la seule lecture, souvent sans résonance auditive ni référence langagière. Les
notes de l’alphabet transcrivent les sons les plus élémentaires de la parole. Leur identification est obtenue à partir
d’une procédure analytique qui isole les phonèmes. Une fois alphabétisé, le lecteur passe d’un stimulus
graphique exclusivement accessible à son sens visuel vers une résonance acoustique interne où se recréent les
images sonores et stricto sensu illusoires de la parole. Qu’entend-on quand on lit ? Cette question éminemment
pertinente formulée par [JURDANT 84] s’avère d’autant plus cruciale quand elle est posée à un sourd :
qu’entend-on quand on lit et qu’on est sourd ? Alors que nous pensions initialement que la méthode
d’apprentissage de la lecture, incluant le média spécialisé et le choix d’une langue d’enseignement, était une
orientation capitale, nous avons intégré d’autres points de vue. Une approche multiple tenant compte de la
recherche pédagogique, des études psychologiques et notamment des connaissances dans le domaine de la
cognition s’impose. Que se passe-t-il, en effet, au niveau de la cognition chez les sourds ? Telle est la question
que nous sommes en train d’étudier.
[DETTERMAN & THOMPSON 97] défendent l’idée selon laquelle aucune méthode spécialisée d’éducation
ne peut se développer efficacement tant que les capacités cognitives impliquées dans les apprentissages ne seront
pas mieux comprises. Les difficultés des élèves sourds proviendraient fondamentalement d’un manque de
connaissance des capacités cognitives qui sous-tendent les apprentissages des enfants sourds chez les
enseignants, éducateurs, interprètes, codeurs (ceux qui répètent avec le LPC) et aussi chez la plupart des
chercheurs [MARSCHARK 93]. Selon [MARSCHARK 06], les conditions de la petite enfance et de l’éducation
primaire de la plupart des enfants sourds expliqueraient que ceux-ci soient moins bien préparés aux
apprentissages que leurs pairs entendants, laissant un fossé qui a toutes les chances de se creuser avec l’âge. Les
élèves sourds recevraient souvent une instruction peu en lien avec leurs connaissances antérieures, leurs
stratégies d’apprentissage et leurs tactiques de compréhension du langage. Que savent-ils déjà ? Comment
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peuvent-ils rattacher leurs connaissances premières avec l’écriture ? Comment le concept se fait-il jour chez
eux ? L’étude de l’apprentissage de la lecture dans le cas de la surdité pose de multiples questions qui ne sont
pas seulement d’ordre pédagogique. Si toute véritable pédagogie repose sur une théorie de la connaissance
implicite ou explicite, la pédagogie des sourds soulève, quant à elle, un véritable questionnement
épistémologique.
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RÉSUMÉ.

Dans l’enseignement des langues étrangères, l’utilisation de la baladodiffusion (podcast ou vodcast) se répand. Les
avantages de cette nouvelle technologie résident dans sa souplesse et son accessibilité. Encore faut-il s'interroger sur la
plus-value qu'elle apporte d'un point de vue didactique et veiller à cerner des objectifs précis. L’expérience décrite ici
s’inscrit dans le contexte belge francophone, et plus précisément dans celui d’une formation universitaire à finalité
professionnelle, celle de la traduction et de l’interprétation. Le recours aux podcasts vise notamment le renforcement des
compétences orales. L'évaluation par les utilisateurs – des étudiants en première bachelier – a mis en relief l'intérêt du
procédé dans le cadre d'un enseignement présentiel amélioré. Tout porte à croire que cet intérêt est plus marqué encore pour
la formation à distance.
: apprentissage des langues, compréhension et expression orales, podcasts, baladodiffusion, différenciation,
remédiation.
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L’utilisation à des fins didactiques de la baladodiffusion – plus communément connue sous les appellations
de podcasting ou vodcasting – se répand depuis quelques années. Souvent, les fichiers audio ou vidéo proposés
contribuent seulement à la mise à distance d’un cours présentiel : l’exposé de l’enseignant est enregistré puis mis
à disposition des étudiants sur un site Web à l’accès généralement restreint, pour une rediffusion asynchrone.
Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une innovation pédagogique mais technologique, de surcroît peu abordable sans
soutien institutionnel.
Dans l’enseignement des langues étrangères, les enregistrements de type podcast complètent voire
remplacent CD ou cassette audio. Les avantages de cette nouvelle technologie résident dans sa souplesse et son
accessibilité. Du point de vue des contenus, les compréhensions orales basées sur des enregistrements
authentiques ou non ont la cote. En ce sens, l'avancée technologique pourrait d'ailleurs se révéler un retour en
arrière didactique, puisque dans ce cas de figure, l'apprenant peut très bien écouter passivement au lieu de
s'engager dans un apprentissage actif. « The popularity of MP3 players among students means that students
could easily download podcasts in the target language (e.g., from a newspaper site, blog, radio program) for
listening on the go » [GODWIN-JONES 05, p. 11], mais le simple fait de mettre des ressources à disposition
d'un apprenant ne suffit pas à assurer le succès d'une formation.
Comme le rappellent utilement [DEPOVER, KARSENTI & KOMIS 07], en dépit de l’engouement pour la
baladodiffusion, la littérature scientifique sur son plein potentiel cognitif demeure très peu étoffée. D’autres
usages que la diffusion de contenus sont possibles et nous n’en sommes encore qu’aux premiers balbutiements
de l’intégration raisonnée des podcasts dans l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères. 15
Cet article n’a pas la prétention de défricher un domaine encore largement inexploité, mais relate l’utilisation
de cet outil dans un contexte particulier. Les exemples d’application donnés ici ne dépassent pas le stade
expérimental, mais illustrent une question récurrente lors de l’introduction de médias perçus comme neufs, celle
du bénéfice didactique apporté par l’innovation technologique. Loin de vouloir apporter une réponse à cette
interrogation, nous nous bornerons à tenter de nourrir la réflexion par quelques considérations pragmatiques.
1. Finalité des études, niveau des étudiants entrants
L’expérience décrite ici s’inscrit dans le contexte belge francophone 16 , et plus précisément dans celui d’une
formation universitaire à finalité professionnelle, celle de la traduction et de l’interprétation à l’Université de
Mons-Hainaut. En néerlandais, une des langues nationales belges, les étudiants entrants sont supposés avoir déjà
acquis les bases d’une maîtrise de la langue au niveau A2 du Cadre européen de référence pour les langues.
Cependant, dans la pratique, les niveaux sont très divergents en fonction des compétences individuelles et des
écoles secondaires d’origine 17 . La première année de bachelier doit donc non seulement amener les étudiants au
niveau B1 requis pour poursuivre les études de traducteur/interprètes en néerlandais, mais aussi assurer une
remédiation efficace aux lacunes constatées.

Figure 1. Niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues.
[CONSEIL DE L’EUROPE 01, p. 25]
Par ailleurs, début 2007, la section de néerlandais de l'Ecole d'Interprètes Internationaux de Mons a sondé ses
anciens par le biais d'une enquête en ligne. Un des buts de cette enquête était de mieux cerner les besoins réels,
15 L'anglais langue étrangère fait – comme souvent – figure de pionnier. Voir par exemple [O’BRYAN & HEGELHEIMER

07] ou [FOX 08].
16 Elle a précédemment fait l’objet d’une communication au colloque CEMAFORAD 4 (Strasbourg 2008).
17 Il n’existe pas en Belgique d’examen centralisé du type du baccalauréat français. Les programmes d’études du Ministère

de la Communauté française spécifiant les objectifs à atteindre pour les langues germaniques dans l’enseignement qu’elle
organise, ne sont certainement pas contradictoires au Cadre européen [CONSEIL DE L’EUROPE 01]. Ils sont cependant
antérieurs à la publication de celui-ci, puisque leur version actuelle date de 2000.
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afin de mettre en place une réflexion pédagogique collégiale visant à améliorer nos pratiques. Cette enquête a
notamment révélé que le néerlandais oral, dans toutes ses variantes, devait mieux être appréhendé au cours de la
formation de nos futurs traducteurs et interprètes.
Nous étions dès lors face à deux problèmes. D'une part, pour renforcer la maîtrise passive du néerlandais oral
chez des apprenants avancés, nous devons nous baser sur des matériaux authentiques, d'autant que le néerlandais
affiche une grande tolérance envers les variantes de prononciation ou autres influences régionales. D'autre part,
pour entraîner la maîtrise active du néerlandais oral, nous manquons de temps dans le cadre des cours ou séances
d'exercices, et surtout, il est difficile d'impliquer dans ces activités les plus faibles parmi nos étudiants.
Sur le plan linguistique, il s’agit donc de stimuler l’acquisition ou le renforcement de compétences
communicationnelles en néerlandais oral, tant pour la compréhension que pour la production active. Les grilles
d’auto-évaluation du Cadre européen précisent qu’un utilisateur indépendant au niveau B1 peut « comprendre les
points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers » et « l’essentiel de
nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l’actualité ou sur des sujets qui [l’]intéressent à titre
personnel ou professionnel si l’on parle d’une façon relativement lente et distincte ». Par ailleurs, il peut
« prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui
concernent la vie quotidienne » et relater simplement des expériences et des événements ou « raconter une
histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un film et exprimer [ses] réactions ». [CONSEIL DE L’EUROPE 01, p. 26]
Parmi les obstacles qui empêchent les étudiants de répondre à ces critères, nous épinglerons une maîtrise
insuffisante des règles syntaxiques et du système phonologique du néerlandais, les lacunes lexicales et
sémantiques ainsi qu’un manque de familiarité avec la culture étrangère, au sens large de l'ensemble des traits
distinctifs d’une société.
2. Jouet technologique ou outil didactique ?
L'utilisation de podcasts, de fichiers sons ou de clips vidéo fortement comprimés téléchargeables sur un
baladeur numérique, nous paraît une piste intéressante dans ce contexte. Il est à noter que le travail à distance
complète les cours présentiels et n'a aucune vocation à s'y substituer. Nous nous inscrivons donc dans le cadre
d'un présentiel amélioré 18 , préparé et prolongé par des activités à distance.
Au-delà des objectifs de maîtrise linguistique énoncés plus haut, cette démarche vise aussi un soutien
méthodologique et motivationnel accru, puisque les étudiants sont guidés dans leur apprentissage tout en le
poursuivant de façon autonome en dehors des cours proprement dits. Le procédé permet de mieux prendre en
compte les rythmes d’apprentissage ou de proposer des activités plus variées au départ des mêmes objets
d’apprentissage.
En effet, la souplesse de l’outil en fait un auxiliaire précieux pour la différenciation pédagogique, dans le
sens d’une meilleure gestion des différences (niveaux de compétences, styles cognitifs, etc.) entre les étudiants
au sein d’un même cours. La diversification des ressources – les enregistrements proprement dits – et des
consignes peut stimuler la mise en œuvre de stratégies d’apprentissage adaptées aux profils individuels, à
condition de fournir un soutien méthodologique adéquat et une rétroaction appropriée.
Nous avons donc recours à des podcasts ou vodcasts existants, émanant surtout des chaînes publiques de
radiotélévision, et enregistrons nous-mêmes des podcasts à vocation pédagogique, que nous utilisons en
laboratoire de langues ou que nous mettons à la disposition des étudiants via une plateforme d'apprentissage.
La syndication de contenus – qui permet de s’abonner à une série de podcasts pour automatiser les
téléchargements plutôt que de procéder à des mises à jour manuelles – est un aspect technologique qui ne nous
intéresse pas directement ici. En effet, l’intégration des ressources dans une plateforme les rend suffisamment
accessibles pour faire l’impasse sur les fils XML/RSS dans notre cadre d’utilisation.
Les exemples d'usages possibles de la baladodiffusion sont nombreux. Outre les exercices de compréhension
orale à questions ouvertes ou fermées, on peut songer à l'amélioration de la prononciation, à des transcriptions
partielles, à des analyses stylistiques, etc.
Pour les étudiants en difficulté, le simple fait de disposer des enregistrements permet selon les cas, de
préparer les cours ou de revoir chez eux, à leur rythme, les activités auxquelles ils n'ont pas vraiment bien pu
participer. Mais la différenciation peut aller plus loin. Prenons le cas d'exercices grammaticaux très fermés.
Grâce aux podcasts, les séances en laboratoire de langues pourront être prolongées ailleurs, sans grandes
contraintes temporelles, spatiales ou matérielles.
18 Selon la typologie Competice [EDUCNET 02].
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Encore faut-il s'interroger sur la plus-value qu'apporte la technologie par rapport aux exercices classiques et
veiller à cerner des objectifs précis.
Dans le contexte qui nous occupe, l'acquisition de la langue étrangère – en l'occurrence le néerlandais – se
fait par des activités qui intègrent généralement les quatre compétences de base (écouter, parler, lire, écrire),
dans le but ultime de communiquer efficacement dans la langue cible, dans une grande variété de situations. Les
podcasts ne constituent certes pas la meilleure référence en termes de communication authentique 19 . Dans le cas
d’enregistrements audio, l’étudiant se borne généralement à écouter, mais on peut imaginer des activités où
l’apprenant enregistre sa propre production, fortement guidée ou plus spontanée. Selon la formule retenue, la
correction peut être automatisée ou la rétroaction assurée par l’enseignant-tuteur. Quoi qu’il en soit, la
communication reste souvent à sens unique ; soit l’apprenant écoute, soit il parle à un interlocuteur absent qui
réagira au mieux en différé, ou présent mais tenu à distance par l’interface technologique indispensable.
Ceci ne doit pas occulter l’intérêt des podcasts comme compléments utiles à d'autres activités. La
communication verbale en situation authentique pourra par exemple être facilitée par l’entraînement préalable de
compétences partielles, comme la compréhension à l’audition ou l’utilisation d’expressions liées à la fonction
phatique du langage.
Les podcasts axés sur la compréhension orale sont tout à fait compatibles avec la nécessité d'un input
compréhensible 20 . Si une émission radio originale a l’avantage de l’authenticité, elle est parfois difficilement
accessible à des apprenants qui ne maîtrisent que partiellement la langue étrangère et qui n’ont qu’une
connaissance parcellaire du contexte culturel évoqué. Diffusée sous forme de podcast, elle peut aisément être
séquencée, accompagnée d'explications écrites ou de questions correspondant à différents niveaux de maîtrise. Si
l'accompagnement méthodologique met l'accent sur les aspects communicationnels (intonation, contexte,
contenu global) plutôt que sur la maîtrise formelle (vocabulaire, syntaxe, etc.), l'apprenant s'habitue
progressivement à décoder un message dont il ne saisit pas forcément tous les détails.
Les exercices structuraux de type « drill » peuvent également être enregistrés sous forme de podcasts. Ils ont
l'avantage d'inciter à la production orale, mais l'inconvénient – du point de vue de l'approche communicative –
de mettre l'accent sur la forme plutôt que sur le fond. Nous les inscrivons d'ailleurs très clairement dans la
perspective de la remédiation grammaticale, indispensable pour de futurs traducteurs ou interprètes qui sont
amenés à communiquer sans erreurs dans la langue étrangère. Or, les cours classiques de grammaire ont un
impact très relatif sur certains apprenants, notamment parce qu'ils ne maîtrisent pas la terminologie grammaticale
dans leur langue maternelle.
Fournis à doses modérées, des exercices répétitifs peuvent alors pallier certaines lacunes et favoriser
l'autocorrection. Afin de permettre simultanément un entraînement à une prononciation et intonation correctes,
nous avons opté pour des corrigés sous forme de podcasts. Après la séance en laboratoire de langues, l'étudiant
peut, s'il le désire, télécharger les énoncés (écrits) et les corrigés (fichier audio MP3) sur la plateforme habituelle
pour retravailler les exercices à sa guise.
3. Du point de vue de l'enseignant
Les considérations qui précèdent soulignent implicitement le rôle de l'enseignant, puisqu'il ne suffit pas de
télécharger (ou de faire télécharger) un podcast, aussi intéressant soit-il, pour en faire une ressource didactique ni
même un objet d'apprentissage dans la tradition de l'e-learning.
Nous distinguerons différentes étapes qui peuvent constituer autant d'écueils potentiels : la sélection ou la
production de podcasts, leur diffusion dans un environnement d'apprentissage informatisé. En outre, comme
dans tout processus de mise à distance, l'accompagnement est essentiel et ne s'improvise pas.
Si la grande variété des podcasts disponibles – surtout pour des langues comme l'anglais ou le français –
constitue un avantage indéniable, leur sélection en fonction d'objectifs pédagogiques déterminés demande
beaucoup de temps. De plus, la question des droits d'auteur ne peut pas être esquivée. Ainsi, le simple fait de
19 Nous pouvons à cet égard les comparer à une autre activité utilisant des supports TICE, les e-tandems, qui mettent en

relation locuteurs natifs et apprenants d'une langue étrangère dans un cadre structuré. Voir par exemple [BRAMMERTS 08].
20 Selon Krashen, l'apprentissage (learning) d'une langue ne permet pas forcément d'en acquérir la maîtrise (acquisition). Ce

que l'apprenant retient réellement (intake) est notamment fonction de ce qu'il entend ou lit en situation de communication
authentique. Cet input doit être compréhensible, et donc suffisamment simple – ce qui n'est pas toujours le cas dans un
contexte « d'immersion » dans la langue étrangère. Dès lors, les activités d'apprentissage et autres cours doivent créer des
conditions favorables : « the major function of the second language classroom is to provide intake for acquisition ».
[KRASHEN 81, p. 101]
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mettre en ligne dans un autre environnement un fichier existant constitue une infraction, et pourtant, la tentation
est d'autant plus grande que le développement d'activités adéquates est lui aussi chronophage. Les tâches et
exercices relatifs à des documents d'actualité ont de surcroît une durée de vie assez limitée…
La production de podcasts originaux d'une qualité acceptable demande une maîtrise minimale des outils
technologiques disponibles, mais ne nécessite pas de moyens disproportionnés. Certains logiciels gratuits 21
conviendront d'ailleurs parfaitement pour enregistrer et éditer des podcasts de bonne qualité, à condition de
disposer d'un bon microphone. Bref, une fois acquise, la procédure se révèle moins fastidieuse que
l'enregistrement et le montage d'une cassette audio traditionnelle.
La diffusion de podcasts est très simple, puisque dans un contexte pédagogique, il suffit généralement de les
mettre en ligne en les téléchargeant sur un serveur via une plateforme. Comme nous l’avons dit plus haut, il ne
sera pas nécessaire alors de prévoir le fichier XML nécessaire pour l'abonnement à un flux RSS.
En résumé, nous retiendrons surtout que les podcasts constituent d'une part un outil précieux pour
individualiser et différencier et rencontrent d'autre part les besoins d'utilisateurs disposant de moyens
informatiques limités 22 , puisqu'ils sont téléchargeables sur un simple lecteur MP3 pour les fichiers audio.
Cependant, nous ne pouvons pas éluder la question de l'accompagnement pédagogique. Les étudiants en
difficulté ne sont souvent pas les plus autonomes. Le contrôle de l'utilisation effective des podcasts disponibles
pour la remédiation est difficile. En effet, contrairement au travail à distance sur une plateforme d'apprentissage,
qui laisse de nombreuses traces exploitables, les podcasts sont prévus pour un usage hors connexion. Il faut donc
mettre en place des systèmes rigoureux d'évaluation de l'accessibilité des fichiers sources et de la pertinence des
moyens mis en œuvre.
L’indispensable tutorat constitue d’ailleurs aussi l’écueil qui limite l’impact de cette technologie sur les
activités de production linguistique. L’enregistrement d’un exercice d’expression orale ne pose guère de
problèmes. 23 Les outils technologiques dont il est question ici ne sont bien sûr pas accessibles aux seuls
enseignants et les apprenants, pour la plupart membres de la « génération Internet », les manipuleront avec plus
de facilité encore. Néanmoins, l’effet didactique sera très réduit voire inexistant si le suivi ne peut pas être assuré
de manière intensive, en termes de feed-back notamment.
4. L'avis des utilisateurs
Il serait prématuré voire hasardeux de tirer des conclusions péremptoires quant à l'efficacité de notre
approche. La compréhension des messages oraux, la prononciation, la maîtrise grammaticale de nos étudiants
s'améliorent, mais est-ce dû à l'utilisation des podcasts ? Si oui, n'est-ce pas le simple attrait du média, perçu
comme moderne, qui induit un présupposé positif chez l'enseignant, une plus grande motivation chez
l'apprenant ? Quelle est l'influence des styles d'apprentissage et de l'attitude face aux applications
technologiques ? 24
Ces questions resteront sans réponse définitive, mais on peut d'ores et déjà affirmer que l'initiative bénéficie
d'un accueil positif et permet effectivement de laisser s'exprimer des différences individuelles notables. Par
contre, il n'est pas établi que le recours aux podcasts profite aux plus faibles. Un questionnaire d'évaluation,
soumis à un groupe d'étudiants ayant utilisé les podcasts pendant six mois, nous a permis de recueillir les
appréciations des usagers.
Les étudiants se sont exprimés de façon anonyme sur une quinzaine de questions fermées (échelle de 1 à 5 ou
éventail de propositions non-exclusives), avec la possibilité d'ajouter des remarques ou commentaires. Le
groupe-test était constitué au départ des quelque 40 étudiants de 1ère bachelier en néerlandais, dont 80% ont
complété le formulaire, les 8 étudiants manquants n'assistant plus régulièrement aux cours.

21 Comme Audacity, multiplateformes, convivial et performant pour un usage non-professionnel :

http://audacity.sourceforge.net/.
22 Contrairement aux plateformes audiosynchrones telles que décrites dans [CHANIER & VETTER 06].
23 Le procédé n’est pas neuf en soi. Certains laboratoires de langues sont d’ailleurs équipés pour l’automatiser et même pour

effectuer la conversion des fichiers au format MP3.
24 Selon [PEERAER & VERHOEVEN 07, p. 31], les étudiants dont le style d'apprentissage est moins axé sur la reproduction

et plus sur le sens et les applications concrètes tirent un meilleur bénéfice d'un environnement TICE.
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Figure 2. Usage de podcasts : évaluation étudiants.
Globalement, l'outil a été bien apprécié, avec une note moyenne de 3,844 / 5. 25 Tant les enregistrements
destinés à la compréhension orale que les exercices d'expression ont été jugés très intéressants (4,375 / 5) et
d'une difficulté légèrement au-dessus de la moyenne. Cependant, la fréquence d'utilisation n'est pas très élevée
(3,226 / 5) : les étudiants utilisent pratiquement tous les podcasts, mais pas systématiquement. Ce paradoxe
apparent est motivé par des remarques dans les champs ouverts du formulaire ; plusieurs répondants –
notamment parmi ceux qui jugent leur niveau de maîtrise linguistique assez faible – regrettent de manquer de
temps pour s'exercer suffisamment.
Relevons enfin que l'accessibilité constitue effectivement un atout des podcasts. Si certains ont eu quelques
difficultés initiales à assimiler la procédure de téléchargement ou à localiser les fichiers dans l'environnement
d'apprentissage en ligne, personne ne fait état de problèmes persistants. La toute grande majorité des étudiants
travaille hors connexion et télécharge les fichiers audio sur son ordinateur ou un simple lecteur MP3, soit à
domicile, soit en utilisant l'infrastructure de l'université.
Une analyse plus fine des résultats remet en cause hélas, ou du moins nuance, le postulat selon lequel le
recours aux podcasts permettrait aux étudiants plus faibles de combler leurs lacunes par des exercices
supplémentaires.

25 Nous noterons que les deux seuls répondants qui ont coché « plutôt non » en réponse à la question « Est-ce que cette façon

d'apprendre vous paraît 'agréable' ? » ont assorti leur jugement d'un commentaire comparant le travail avec podcasts à
l'immersion dans la culture de la langue étrangère, jugée plus profitable. A cet égard, il faut préciser que le groupe d'étudiants
ayant répondu à l’enquête sur les podcasts est engagé aussi dans des projets e-tandem intégrant des activités présentielles
communes avec les correspondants. Une visite en Flandre a d’ailleurs eu lieu une semaine avant l'évaluation des podcasts.
Les projets e-tandem ont été très appréciés, notamment parce qu’ils ont permis la communication informelle avec des
locuteurs natifs, du même âge, avec des centres d’intérêt voisins. Cette expérience semble avoir influencé l'appréciation plutôt
négative des podcasts chez les deux personnes concernées, qui y font explicitement référence dans leurs remarques.
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Figure 3. Différenciation par niveaux de maîtrise linguistique 26 .
On constate en effet que la fréquence d'utilisation, ainsi que le rendement – bénéfice pour l'apprentissage en
relation avec le temps consacré – augmentent en même temps que le niveau de maîtrise linguistique. Les
étudiants plus faibles perçoivent les exercices comme plus difficiles, ce qui tend à confirmer l'autoévaluation des
étudiants, sans que les différences d'appréciation soient pour autant très importantes.
5. Conclusions
La portée limitée de notre expérience exclut la formulation de conclusions généralisables. La bonne
perception de l’expérience par les utilisateurs incite en tout cas à l’optimisme quant à l’impact sur des facteurs
socio-psychologiques tels que les attitudes ou la motivation, dont l’importance est souvent soulignée pour
l’apprentissage des langues étrangères.
Toutefois, l’effet motivationnel peut être passager et nous n’avons à ce stade pas d’informations relatives à
l’impact sur la maîtrise linguistique effective. Il est donc trop tôt pour déterminer si notre premier objectif lors de
l’introduction de l’outil – l’amélioration des compétences à l’oral – est rencontré, et le cas échéant, si cette
progression est une conséquence directe de l’utilisation des podcasts.
Par contre, nous avons pu constater que notre deuxième objectif – la diversification des outils pour favoriser
l’individualisation des apprentissages, notamment au bénéfice des plus faibles parmi nos étudiants – n’est que
partiellement atteint. L'utilité des podcasts pour la remédiation (mise à niveau) est fortement relativisée par les
résultats de l’enquête d’évaluation. Nous n'en déduirons pas pour autant que la méthode ou le média sont
inadéquats, mais rappellerons que certains étudiants n'arrivent pas à trouver le temps nécessaire à leur
apprentissage, un facteur qui semble, en toute logique, jouer surtout pour les plus faibles. Cette hypothèse est
corroborée par le fait que faibles et forts se rejoignent dans l'appréciation globale positive et dans l'intérêt qu'ils
attribuent aux podcasts, que nous qualifierons donc plutôt d'outil de différenciation.
Le contexte d'un enseignement présentiel amélioré, dans lequel les podcasts ont été utilisés ici, n'est pas
particulièrement favorable. En effet, comme nous l’avons souligné plus haut, l’interactivité ne peut remplacer la
communication réelle.

26 L’indication du niveau est basée sur l’autoévaluation des étudiants. Environ la moitié des étudiants jugent qu’ils sont dans

la moyenne du groupe. Les 50% restants s’estiment forts (1/3) ou faibles (2/3) par rapport au niveau attendu. Cette répartition,
basée sur la seule perception individuelle, est donc approximative, mais confirmée par les résultats globaux aux tests
d’évaluation formative obtenus par le même groupe.
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Comme il s'agit d'apprendre à communiquer dans une L2, le recours à un modèle socio-constructiviste
s'impose, dans la mesure où tout message à transmettre est considéré comme le produit d'une interaction
entre interlocuteurs et entre un interlocuteur et son environnement. […] il reste que, lorsqu'il s'agit de
développer la communication orale, rien ne peut remplacer, à l'heure actuelle, la communication interactive
face à face.
[GERMAIN & NETTEN 04, p. 65]
Cela n’empêche que le recours aux podcasts, complémentaire à d'autres activités dans et en dehors des cours,
contribue efficacement à augmenter l'autonomie d'apprentissage, et donne des outils supplémentaires pour
améliorer l'autonomie langagière à l'oral. L’avantage didactique est donc perceptible dans un contexte
d’apprentissage (principalement) en présentiel. Dans une formation à distance, l'intérêt de cette technologie est
encore accru, ne fût-ce que parce qu'elle permet de rencontrer les besoins d'utilisateurs ne disposant pas d'une
connexion permanente à large bande, qui pourront difficilement écouter et visionner des fichiers multimédias
disponibles en mode connecté uniquement, comme ceux basés sur la technologie du streaming.
Les aspects technologiques du podcasting sont par ailleurs aisément maîtrisables. Les questions
méthodologiques ne peuvent cependant pas être éludées, et la problématique du suivi ou de l’accompagnement
pédagogique s’avère cruciale. Les habiletés réceptives, telles que la compréhension à l’audition, s’imposent
comme champ d’application. Néanmoins, ainsi que le souligne Mangenot, la production orale reste le « domaine
où le décalage entre les performances annoncées par les logiciels de langues et la réalité de ce que l’outil
informatique peut apporter est le plus grand » [MANGENOT 02, p.144]. A cet égard surtout, les applications
possibles de la baladodiffusion gagnent à être explorées plus avant.
6. Bibliographie 27
[CHANIER & VETTER 06] Chanier, T. & Vetter, A., « Multimodalité et expression en langue étrangère dans une plateforme audio-synchrone », Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (ALSIC), 9/1,
2006, p. 61-101.
(http://alsic.u-strasbg.fr/v09/chanier/alsic_v09_08-rec3.htm)
[CONSEIL DE L’EUROPE 01] Conseil de l’Europe, Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre,
enseigner, évaluer, Didier, Paris, 2001.
(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf)
[DEPOVER, KARSENTI & KOMIS 07] Depover, C., Karsenti, T. & Komis, V., Enseigner avec les technologies. Favoriser
les apprentissages, développer des compétences, Presses de l’Université du Québec, 2007, p. 161-162.
[FOX 08] Fox, A., « Using Podcasts in the EFL Classroom », TESL-EJ, 11/4, mars 2008.
(http://tesl-ej.org/ej44/a4.pdf)
[GERMAIN & NETTEN 04] Germain, C. & Netten J., « Facteurs de développement de l'autonomie langagière en FLE /
FLS », Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (ALSIC), 7/1, décembre 2004, p. 55-69.
(http://alsic.u-strasbg.fr/v07/germain/alsic_v07_08-rec2.htm)
[GODWIN-JONES 05] Godwin-Jones, R., « Skype and Podcasting: Disruptive Technologies for Language Learning »,
Language Learning & Technology, 9/3, septembre 2005, p. 9-12.
(http://llt.msu.edu/vol9num3/pdf/emerging.pdf)
[KRASHEN 81] Krashen, S.D., Second Language Acquisition and Second Language Learning, Pergamon Press, Oxford,
1981.
(Edition en ligne (2002) sur http://www.sdkrashen.com)
[MANGENOT 02] Mangenot, F., « L’apprentissage des langues », Psychologie des apprentissages et multimédia (dir.
Legros, D. & Crinon, J.), Armand Colin, Paris, 2002.
[O'BRYAN & HEGELHEIMER 07] O’Bryan, A. & Hegelheimer, V., « Integrating CALL into the classroom: the role of
podcasting in an ESL listening strategies course », ReCALL, 19/2, mai 2007, p. 162-180.
(http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=REC&volumeId=19&issueId=02)
[PEERAER & VERHOEVEN 07] Peeraer, J. & Verhoeven, J.C., « Nieuwe leeromgevingen en onderwijsbeleving »,
OnderwijsInnovatie, 9/2, juillet 2007, p. 29-31.
(http://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_juni_2007.pdf)

Sites Web :
27 Tous les liens étaient valides en juillet 2008.

Podcasting et langues étrangères

[BRAMMERTS 08] Brammerts, H. (s.d.), Apprentissage des langues en Tandem. Apprendre en autonomie avec un
partenaire (en ligne, http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/bochum-fra.html).
[EDUCNET 02] Educnet (2002). Competice. Gérer les compétences pour vos projets Tice (en ligne,
http://www.educnet.education.fr/bd/competice/superieur/competice/index.php).

53

55

Travail et apprentissage collaboratifs dans
des formations universitaires de type hybride.
Éléments de réflexion
Éric Bruillard
UMR STEF (ENS Cachan, INRP) et Université Paris 12
ENS de Cachan
Bâtiment Cournot
61 av. du Président Wilson
94235 Cachan Cedex
France
Eric.Bruillard@creteil.iufm.fr

RÉSUMÉ.

Ce texte propose un point de vue personnel sur le développement du travail et de l’apprentissage collaboratif dans
les formations hybrides de type universitaire fondé d’une part sur une expérience de plus de vingt-cinq ans de chercheur et
de formateur d’enseignants et d’autre part sur la direction de recherches sur l’apprentissage collaboratif et l’utilisation de
plates-formes de formation, associant des instituts de formation des maîtres et des laboratoires de recherche en France. Il
propose différentes réflexions sur un cadre de développement et d’interprétation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans l’enseignement supérieur, notamment dans la formation d’enseignants. Il défend l’idée que la
recherche autour des TIC devrait se structurer autour des activités individuelles et collectives instrumentées. Il défend
également l’importance de la recherche-action, en discutant les postures de recherche possibles face à une intégration des
technologies de l’information et de la communication poussée par l’institution. Enfin, des résultats issus des travaux menés
au sein de l’équipe de recherche CALICO (communautés d’apprentissage en ligne, instrumentation, collaboration),
consacrés à la formation des enseignants, sont présentés, montrant une reconfiguration des activités d’enseignement, une
modification des frontières entre les institutions de formation et le « terrain », la nécessité de mettre en place des contraintes
et d’aider les stagiaires à acquérir des compétences de travail collectif.
MOTS-CLÉS :

formation des enseignants, apprentissage collaboratif, informatique, éducation, TIC, activité
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1. Introduction
La thématique du travail et de l’apprentissage collaboratifs est actuellement à la mode. Apprendre, ce serait
d’abord agir et communiquer au sein de collectifs de travail. Sont ainsi mises en exergue différentes
communautés favorisant la création ou le partage de connaissances, notamment les communautés qualifiées de
pratique ou d’intérêt ([WENGER 1998], [HENRI & LUNDGREN 2001], etc.]. Mais, dans les universités ou
plus généralement dans l’enseignement supérieur, rien n’atteste que ces modalités de travail et de formation
soient mises en œuvre de manière régulière, tout au moins en France. Il est d’ailleurs encore difficile de faire la
part des choses entre les effets d’annonce, les expériences ou expérimentations touchant un public restreint et à
durée de vie limitée et des formations « installées ». Il est alors pour le moins risqué d’y entrevoir des indices de
tendances vers une généralisation à brève échéance.
Un récent rapport au ministre français de l’enseignement supérieur consacré à l’« université numérique »
[ISAAC 2008] cite plusieurs fois le vocable collaboration, mais il s’agit avant tout de discuter la mise à
disposition de ressources par l’intermédiaire de l’encyclopédie Wikipedia. Une seule mention, dans une section
consacrée aux nouvelles modalités de formation, insiste sur le fait « de repenser la pédagogie classique en faceà-face en articulant des temps en présentiel et du travail asynchrone (forum, blog, wiki, travail collaboratif,
etc… 28 ) » (op.cit., page 13). On constate cependant le caractère non homogène des éléments cités, l’expression
« travail collaboratif » devenant un équivalent des services informatisés cités.
Menant depuis plusieurs années des travaux de recherche sur le travail collaboratif et l’utilisation de platesformes et de logiciels généraux en formation et à l’origine de rencontres associant chercheurs de différentes
disciplines (sciences de l’éducation, sciences de l’information et de la communication, sciences de l’éducation,
linguistique, informatique…) et de praticiens autour de ces questions 29 , j’essaye d’articuler recherche et
recherche-action et notamment de mieux comprendre comment les facteurs de contexte et les incitations
institutionnelles encadrent la manière dont les technologies informatiques sont investies dans l’éducation.
Dans ce texte, je vais développer un point de vue personnel et m’attacher à préciser un cadre de recherche
permettant d’appréhender les formations de type hybride, c’est-à-dire associant des phases de travail en présence
et à distance, intégrant des activités à caractère collectif, principalement en formation d’enseignants. Dans un
premier temps, j’essayerai de dégager les spécificités, pour l’éducation et la formation, de l’informatique et des
réseaux de communication. Ensuite, je présenterai quelques méthodes de recherche utilisées et défendrai l’intérêt
de travailler dans le cadre, non pas de l’intégration des technologies à la formation, mais dans celui du
développement d’activités instrumentées. Enfin, je donnerai quelques résultats issus des travaux menés dans le
cadre de recherches consacrées aux nouvelles modalités de formation des enseignants [Baron et Bruillard
2006b].
2. Informatique et réseaux : quelles spécificités en formation ?
Il n’est pas contestable que l’informatique et les technologies associées produisent des dispositifs techniques
offrant de multiples potentialités, en grande partie nouvelles, pour instrumenter le travail et l’apprentissage.
Communication distante, accès à des ressources multimédias permettant ou supportant différentes formes
d’interaction, simulations, etc., de très nombreuses publications témoignent d’une offre sans cesse plus
abondante. Face à cette profusion, il n’est pas facile d’en dégager les éléments essentiels. Or, les aspects
centraux, pour la formation et l’apprentissage, sont certainement liés aux multiples traces « traitables » et donc
potentiellement visibles et partageables que fournissent la médiation et la médiatisation informatiques des
activités humaines, ces traces étant aussi bien les « produits » de l’activité, que le processus même (l’ensemble
des étapes visibles) de l’activité.
Les produits sont facilement transmissibles, ce qui facilite le partage, la réutilisation. On peut travailler sur
des représentations externes « communes », il est possible de produire en modifiant de manière continue la
production en cours, ce qui peut permettre de construire une signification partagée.
28 J’ai laissé la petite erreur typographique (emploi de 3 points après etc) telle qu’elle apparaît dans le document. Bien qu’à

ma connaissance aucune étude approfondie n’ait été menée, on constate dans les rapports officiels en France une grande
correction au plan orthographique, mais assez souvent des erreurs au plan typographique. On peut y avoir un indice de ce que
Bernard André appelle un système éditorial aprofessionnel [André 2006].
29 Symfonic (Symposium, formation et nouveaux instruments de communication. Forums et communautés d’enseignants et

d’apprentissage, Amiens, 2005, http://www.dep.u-picardie.fr/sidir/index.htm), colloques JOCAIR (Journées Communication
et Apprentissage Instrumentés en Réseau, http://www.jocair.u-picardie.fr/, juillet 2006 et août 2008), colloques Didapro
(didactique des progiciels, juillet 2003, septembre 2005, avril 2008)…
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Mais il est également possible de visualiser le processus de production et ainsi de le « regarder » ce qui
facilite la réflexivité. Souvent, on peut même le « rejouer », le modifier, ce qui encourage exploration et offre de
multiples entraînements. En ce sens, l’un des apports de l’informatique, en éducation et en formation, est de
favoriser l’expérimentation, même dans des disciplines qui n’ont pas de grande tradition dans ce domaine
[BARON & BRUILLARD 2001].
La production, surtout si elle est collective, nécessite la communication. Informatique et réseaux associent
espaces de production et espaces de discussion. Et de même, la communication, les discussions, laissent des
traces qu’il est possible de conserver et de traiter. Action et communication sont également étroitement reliées et
bénéficient des visualisations dynamiques offertes par les technologies numériques.
L’existence de cette multiplicité de traces, modifiant le regard et offrant de nouveaux moyens d’action, est
bien incarnée par l’idée de considérer les technologies informatiques comme étant avant tout des artefacts
sémiotiques [NICOLLE 2002], c’est-à-dire des instruments construits pour faire partager des significations en
vue d’actions, prolongeant les idées initialement développées par Douglas Engelbart dans ses travaux sur
l’augmentation des capacités intellectuelles humaines grâce aux ordinateurs [ENGELBART 1962].
Toutefois, bien évidemment, s’agissant de formation et d’apprentissage, tout cela n’est que potentiel,
dépendant de la capacité des acteurs d’en tirer parti dans les contextes dans lesquels ils opèrent. De nouvelles
activités sont possibles, mais comment les déployer, comment les légitimer compte tenu des contraintes
auxquelles les différents acteurs sont soumis ? Questions d’acceptabilité, de compatibilité avec ce qui est déjà
installé et qu’il faut faire évoluer, mais aussi d’invention, d’innovation pour faire vivre des activités collectives
inédites sources d’apprentissage.
Sur le plan de la formation, plusieurs axes de recherche et de développement sont possibles. D’un point de
vue didactique, on peut chercher un meilleur « contrôle » de l’apprentissage, ou tout au moins souhaiter
organiser au mieux les environnements de travail pour les apprenants. Mais même si on ne dispose pas de théorie
pour « garantir » qu’un apprentissage va se produire, il importe de comprendre ce qui se joue dans les
interactions et d’interpréter les signes disponibles afin que les formateurs et tuteurs, voire les apprenants euxmêmes, régulent au mieux les activités censées conduire à des apprentissages. Pour cela, l’interprétation des
traces disponibles de l’activité est cruciale. Ce qui est nouveau est que les traces en question ne sont pas
simplement les réponses des apprenants à des questions qui leur sont posées, les observables les plus classiques
dans toutes les variantes d’EAO (enseignement assisté par ordinateur) et qui servaient à choisir un « chemin »
optimisé pour l’apprenant, mais incluent les éléments très divers que nous venons d’évoquer, avec des
dimensions individuelles et collectives. Les traces disponibles vont constituer un matériau de recherche essentiel,
mais avec une focalisation sur les activités, puisqu’il s’agit de regarder les activités individuelles et collectives
instrumentées et de comprendre comment elles permettent parfois d’apprendre.
3. Paradigme de recherche : les activités instrumentées
Différentes questions se posent quant aux activités de recherche, notamment autour de la posture même du
chercheur. Cette dernière n’est pas indépendante du type de données qu’il peut être amené à étudier, que ces
données soient en quelque sorte présentes de manière au moins latente, ou qu’il faille construire un dispositif
particulier, plus ou moins intrusif, pour les constituer. Ainsi les traces d’activité ou les discours sur l’activité ou
sur ses traces sont des données importantes pour le chercheur, mais qu’il va investir différemment suivant les
postures qu’il adopte.
3.1 Analyse de traces
Une littérature déjà abondante s’intéresse à la récupération et l’analyse des traces d’une activité individuelle.
Des logiciels gardent une copie de toutes les interactions, effectuent un prétraitement pour regrouper les
opérations élémentaires en actions plus signifiantes (par exemple, remplacer un certain nombre de clics souris
par une action de plus haut niveau), montrent d’éventuels patterns de comportement… Il y a également des
possibilités de synchroniser diverses sources de données (un enregistrement vidéo, des dialogues entre
apprenants ou avec un formateur, le déroulement d’une application informatique, etc.). Certaines techniques de
recueil de données conduisent à confronter un apprenant avec l’enregistrement de son activité et à lui demander
de la commenter, etc.
S’agissant de traitement de textes, l’analyse des fichiers Word (logiciel qui domine très largement le marché)
révèle beaucoup sur les procédures suivies par les utilisateurs et leurs compétences, comme l’a montré Bernard
André dans sa thèse [ANDRE 2006]. Patrice Barbel a repris les modalités d’analyse de fichiers développées par
Bernard André. Il a pu ainsi mettre en évidence une corrélation entre la maîtrise de l’instrument d’écriture (le
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traitement de textes) et la qualité d’écriture de productions d’étudiants de master en sciences et techniques
[BARBEL 2007].
Les traces sont également des éléments essentiels d’analyse des activités collectives. Dans le cadre du CSCL
(computer supported collaborative learning ou apprentissage coopératif assisté par ordinateur), on trouve ainsi
des formes classiques d’analyse de traces d’interaction [BRUILLARD 2004a ; HÄKKINEN & AL., 2003],
notamment recourant aux techniques issues de la fouille de données (data mining). Une autre forme d’étude
maintenant classique concerne les réseaux sociaux, c’est-à-dire la détermination des liens entre les divers
participants à une activité collective (voir par exemple [REFFAY & CHANIER 2003], [REFFAY 2005], [SIDIR
& BAUDOUX 2005]). Enfin, dès que l’on prend en compte une quantité importante, il s’agit de trouver des
formes visuelles pour rendre compte des flux (voir par exemple [LANCIERI 2005], [LAVALLARD 2008]). 30
Cependant, si les techniques que nous venons brièvement d’évoquer fournissent des représentations riches en
informations ; elles sont souvent en quête d’interprétation. D’ailleurs, avec la multitude des traces que l’on peut
traiter avec la remarquable puissance de calcul des ordinateurs actuels, on peut augurer le renouveau d’une forme
de béhaviorisme : quelques chercheurs essayent de « tout » inférer à partir des traces de comportements
observables. Même si dans certains domaines, dans lesquels on peut se contenter de profils relativement frustes
(notamment dans des applications de nature marketing) ou de quelques caractéristiques générales de
comportement (pouvant avoir une grande vertu heuristique), ces nouvelles approches de type béhavioriste
peuvent fournir des résultats très intéressants, elles risquent de souffrir des mêmes insuffisances que celles qui
les ont précédées. En particulier, une difficulté méthodologique essentielle est à prendre en compte, l’existence
de processus partiellement invisibles.
Une des limites des techniques automatiques vient du fait que les apprenants ont tendance à avoir recours à
des technologies ne laissant pas de trace pour le chercheur. Même si les plates-formes à leur disposition leur
donnent tous les outils nécessaires, on a pu constater (notamment dans les travaux menés en formation continue
à l’université d’Amiens) qu’ils peuvent, souvent dans des phases d’urgence (un projet à rendre à une date très
rapprochée), utiliser d’autres technologies comme le téléphone (qui permet une interaction synchrone et permet
de se mettre d’accord rapidement) ou des messageries instantanées. Dans des formations de type hybride, les
apprenants se voient périodiquement et les échanges en présence (par exemple autour de la machine à café)
échappent bien évidemment à l’enregistrement. Par ailleurs, au plan déontologique, il n’est pas possible de
conserver tout ce que font les apprenants, ce qui est lié à leur espace privé ne peut être utilisé sans leur accord.
Ainsi, dès que l’on cherche à analyser des interactions sur une durée longue, il faut se résoudre à accepter le fait
qu’on ne peut disposer que de données parcellaires. On ne voit ainsi qu’une partie de ce que les apprenants ou les
formateurs font, pas pourquoi ils le font, encore moins ce qu’ils comprennent. Cela conduit à compléter l’analyse
par des méthodes classiques de recueil de données (entretiens, questionnaires, observation participante, etc.) afin
d’avoir une vue plus exacte des activités effectivement vécues.
On constate ainsi, pour résumer, que les données analysables sont diversifiées, riches, susceptibles
d’interprétations multiples. Il manque souvent un cadre conceptuel ou théorique suffisamment bien établi pour
rendre compte de toutes les données récupérées et les interpréter [BRUILLARD 2004a].
Un autre point de vue est adopté par des chercheurs, dans le cadre du projet européen ICALTS 31
[DIMITRACOPOULOU 2005]. Il consiste à montrer aux participants d’une activité collective de formation se
déroulant dans un contexte de distance, divers indicateurs calculés automatiquement vus comme des aides au
plan métacognitif. L’idée est de fournir une assistance directe aux participants eux-mêmes, pour qu’ils prennent
conscience de la qualité du contenu des contributions, la qualité de la collaboration, etc. Si ce projet ambitieux
donne une direction de recherche nouvelle, associant recherche et action, Dimitracopoulou (op.cit.), dans un
essai d’élaboration d’un cadre conceptuel des indicateurs d’analyse, constate que les indicateurs définis jusque-là
ne forment pas un ensemble cohérent. La plupart d’entre eux sont de niveau inférieur, mesurant simplement la
participation, ils sont quantitatifs et n’offrent pas encore de différentiation en fonction des catégories d’activités
variées dans le cadre de forums. En outre, pour faciliter le calcul automatique des indicateurs, on a tendance à
astreindre les utilisateurs à préciser le sens qu’ils donnent à leurs interventions, notamment en définissant des
catégories prédéfinies à choisir, ce qui a pour conséquence soit de contraindre et donc de limiter les modalités
30 Voir par exemple le numéro spécial dans le recueil 2007 de STICEF, « Analyses des traces d'utilisation dans les EIAH »,
sous la direction de Christophe Choquet, Élisabeth Delozanne et Vanda Luengo, http://sticef.univlemans.fr/classement/encours.htm et pour les forums [Bruillard et Sidir 2007].
31

ICALTS : Interaction & Collaboration AnaLysis’ supporting Teachers and Students. Self-regulation Voir le
site http://www.rhodes.aegean.gr/ltee/kaleidoscope-icalts/ ou la continuation du projet
http://www.rhodes.aegean.gr/ltee/kaleidoscope-ia/
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d’interaction, soit de « tromper » le système, les catégories sélectionnées ne correspondant pas au contenu des
messages postés. Ainsi, reste à mieux comprendre comment les étudiants utilisent ces outils d’analyse, avec
quels effets ?
Dire que les technologies informatiques modifient les activités dans lesquelles elles interviennent est banal,
elles ne sont pas uniquement un simple substitut de technologies plus anciennes, et le fait de fournir plus
d’informations sur ce que chacun fait (donner accès à des traces et à des indicateurs) peut conduire à des prises
de conscience et à des changements d’action. Cela conduit à privilégier l’activité dans les analyses, l’activité
projetée et l’activité vécue. Mais cela suppose de travailler avec des praticiens sur des formations effectives,
c’est-à-dire dans lesquelles il y a des enjeux pour les formés et des responsabilités pour les formateurs, ce qui
n’est pas sans poser des questions pour la recherche.
3.2 Intégration, usages, posture de recherche
L’un des risques souvent mis en exergue dans les travaux liés aux technologies est lié à la confusion des
postures : celle de l’innovateur / celle du chercheur. L’implication s’opposerait à la distance, voire au surplomb,
nécessaire à la position « sereine » du chercheur. Ce dernier ne devrait pas (trop ou pas du tout) être impliqué
dans l’action. Question régulièrement débattue, mais qui prend une connotation particulière avec l’apport de
technologies qualifiées de nouvelles, face à un risque de mélange entre développement, formation et recherche
(voir notamment l’ouvrage coordonné par [PERAYA & CHARLIER 2007] qui donne la parole à différents
chercheurs aux points de vue contrastés).
S’il faut certainement prendre garde à des discours d’innovateurs et de « technologues » soucieux de
« prouver » l’intérêt des technologies dont ils font la promotion, il faut également se méfier de la mode actuelle
des recherches autour des usages. En effet, le discours prescriptif des autorités éducatives françaises tourne
autour de la nécessaire « généralisation des usages ». Or, « usage » (pour le sociologue) implique une certaine
stabilisation, mais sous-tend (pour le prescripteur) une vision holistique pas toujours bien explicitée et assumée.
Si on s’accorde sur l’absence de déterminisme technologique, s’affiche un volontarisme pour transformer la
situation courante en une nouvelle situation censée être meilleure, associant les technologies, sans que l’on sache
toujours en quoi elle serait meilleure [BARON & BRUILLARD 2004]. En ce sens, l’institution a une
responsabilité, des visées et des valeurs. Est maintenant mise en exergue une forme pédagogique particulière
(même si elle n’est pas toujours très bien explicitée), issue du socio-constructivisme, qui serait ce qu’il faudrait
faire (on est bien dans le registre du jugement). Les cours magistraux (surtout sous la forme d’amphithéâtres
surpeuplés) seraient à proscrire au profit d’activités de groupe engageant mieux les apprenants. Les choses sont
certainement plus complexes. En tous cas, face à un déficit d’usages s’imposeraient de nouvelles modalités
d’intégration. La rhétorique de l’intégration des technologies dans l’éducation et la formation cache mal un
discours fortement prescriptif.
Quant au chercheur, son discours, normalement fondé sur la recherche, le conduit dans le champ de
l’expertise et ses travaux peuvent servir de caution ou de garantie, aussi la vigilance est de mise. C’est pourquoi,
il semble qu’il peut être important de se situer dans le champ des activités instrumentées plutôt que dans celui de
l’intégration des technologies de l’information et de la communication. Ce qui compte, c’est bien comment les
acteurs s’emparent des occasions qu’on leur fournit, comme ils les transforment, dans un processus qu’il peut
être important d’aider à réguler.
Dans le domaine des technologies pour l’éducation, les recherches conduisent souvent à des déceptions32 .
Les résultats obtenus dans des contextes protégés avec des acteurs volontaires peinent à se généraliser. Une des
raisons peut être d’ailleurs trouvée dans le fait que certaines caractéristiques favorables sont passées sous silence.
C’est le cas dans le caractère auto référent des technologies utilisées. Ainsi, l’informatique et les technologies
associées sont certainement très utiles pour apprendre l’informatique elle-même et nombre d’environnements
dédiés à l’informatique paraissent bien fonctionner alors que c’est plus difficile pour d’autres contenus
disciplinaires.
Dans certaines recherches actuelles, on peut remarquer un phénomène similaire (voir par exemple Learnnett 33 ). On utilise les technologies de communication mais dans le but de mieux comprendre comment elles
fonctionnent en formation. Les modalités de formation proposées sont liées aux technologies même dont on
cherche à comprendre l’usage. Ce caractère auto référent conduit à des formes de participation importantes que
32 On peut citer par exemple les travaux désormais classiques de Larry Cuban (Teachers and Machines: The Classroom Use

of Technology Since 1920, 1986, Teachers College Pr ou Oversold and Underused: Computers in the Classroom, Larry
Cuban, 2001, Harvard Univ Pr
33 « Learn-Nett permet à des étudiants de différentes universités européennes de s'initier aux NTIC à travers un apprentissage

par projet. Ce système est basé sur le tutorat et la collaboration à distance ». http://tecfa.unige.ch/proj/learnett/
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l’on risque de ne pas retrouver dans d’autres contextes. Notons d’ailleurs la présence plus que discrète de la
pédagogie et des didactiques dans les enseignements universitaires 34 .
Cela pose la question du produit de la recherche. S’agit-il de proposer des résultats que l’on peut généraliser
moyennant une certaine recontextualisation ? La prudence conduit souvent à s’abriter derrière un aspect
fortement contextuel de ce que l’on observe et de ce que l’on analyse. Toute généralisation serait dangereuse.
Mais si l’on ne peut que fournir une narration d’une expérience singulière, qu’apporte vraiment la recherche ? La
notion d’« outil de passage » [CHARLIER, BONAMY & SAUNDERS 2003] est certainement pertinente.
Intervenant du côté de la conduite de l’action, les « outils de passage » permettent « de mettre en évidence des
variables liées au processus d’innovation lié au contexte étudié », de mieux comprendre et éventuellement
d’améliorer le dispositif, mais aussi de partager avec d’autres leur expérience.
« Tout d’abord, ils peuvent être considérés comme support à un processus de médiation, de passage entre
deux situations pratiques rencontrées par les acteurs : des situations considérées comme stables ou confortables
et des situations nouvelles considérées comme instables ou inconnues. […] Ensuite, les outils de passage, en tant
que produits des interactions d’un groupe confronté à des situations problématiques, peuvent être réifiés sous la
forme de brèves analyses de cas, de guides pédagogiques ou d’espaces de travail virtuels communs »
[CHARLIER 2007].
S’agissant de rendre compte d’une évolution, d’une reconfiguration des activités, un cadre d’analyse
approprié est à trouver autour des théories de l’activité, notamment le cadre d’analyse promu par Engeström
(voir [BRUILLARD 2004a]). Les quelques résultats que nous allons maintenant présenter ont un caractère à la
fois particulier (lié à leur condition d’obtention), mais peuvent prétendre à un certain degré de généralité.
4. Formations à distance, hybrides, souvent professionnelles
Faisant suite aux travaux menés au sein d’une équipe ayant associé quatre IUFM (Caen, Rouen, Rennes,
Strasbourg) et l’INRP (institut national de recherche pédagogique) (voir [BARON & BRUILLARD 2006]) et un
réseau de chercheurs initialement réunis au sein d’un pré-projet financé par le CNRS (programme société de
l’information), une ERTé (équipe de recherche technologique en éducation) nommée CALICO (Communautés
d’apprentissage en ligne, instrumentation, collaboration) a été mise en place début 2005. Elle a pour objet la
recherche sur les formations à caractère professionnalisant se déroulant à distance ou partiellement à distance et
qui intègrent des modalités de travail collaboratif. Elle se centre plus sur les échanges et discussions entre les
différents acteurs dans la formation, que sur les documents produits. Cette ERTé, pilotée par le laboratoire
STEF, associe le GREYC (université de Caen), le LIUM (université du Maine), le CREAD (université Rennes II
et IUFM de Bretagne), SaSo (université de Picardie Jules Verne) ainsi que six instituts de formation des maîtres
(Caen, Créteil, La Réunion, Nantes, Rennes, Rouen). Des dispositifs de formation ont été mis en place dans
chacun des IUFM ainsi qu’à l’université d’Amiens et sont observés depuis plusieurs années 35 .
Les formations qui ont été analysées sont de nature professionnalisante. Elles interviennent dans le passage
entre un statut d’étudiant et celui de professionnel (s’agissant des formations des stagiaires de seconde année
d’IUFM ou de masters professionnels) ou accompagnant une volonté de changement de statut pour un
professionnel (public non étudiant des masters professionnels). Les observations qui ont pu être conduites ne se
transposent certainement pas directement à un public étudiant en cours de cursus. En particulier, on peut
considérer que l’apport d’une plate-forme de formation (ou de collaboration) conduit à changer l’équilibre entre
l’espace privé de l’apprenant et l’espace public de la formation, en rendant visible et accessible une partie de ce
qui restait auparavant privé. Comme nous allons le voir, dans les formations à caractère professionnel, cette
modification d’équilibre touche également la partie « professionnelle ».
4.1 Une réorganisation en devenir des activités
On voit souvent les formations à distance dans leur dimension palliative. Elles seraient utiles quand il y a une
trop grande distance physique ou face à l’impossibilité de réunir les apprenants ensemble au même moment.
Cela conduit à focaliser sur les aspects négatifs et les différents éléments que l’on perd au regard des formations
présentielles. En particulier, les formateurs auraient moins de contact avec les apprenants, auraient moins
d’occasion pour connaître et suivre les apprenants. Or, si on prend l’exemple de formations hybrides, il semble
bien que le contraire soit vrai. Les travaux réalisés par les apprenants de manière individuelle et collective
peuvent être partagés, commentés (parce qu’il sont conservés) et chaque apprenant acquiert une grande visibilité.
34 En tous cas en France, ce n’est pas le cas dans d’autres pays, notamment francophones
35 Les multiples travaux de CALICO ont déjà donné lieu à des publications émanant des différentes équipes, il ne s’agit ici

d’en discuter que quelques aspects. Le rapport final devrait être produit pour décembre 2009.
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Sur certaines plates-formes (c’est le cas de BSCW 36 par exemple, plate-forme support au travail collaboratif),
l’ensemble des personnes consultant un document qui a été déposé peut être connu. Cela donne une information
que l’on ne pouvait pas obtenir directement avec des technologies non numériques. En conséquence, les
formateurs disposent finalement de plus d’informations sur les apprenants qu’ils n’en avaient auparavant. D’une
part, les activités sont modifiées et conduisent plus souvent à une production. D’autre part, des traces multiples
d’activité sont désormais accessibles. La question est d’ailleurs maintenant de savoir comment mieux outiller ou
instrumenter tuteurs et formateurs (il y a actuellement tout un courant de recherches qui se développe autour de
cette question) pour qu’ils obtiennent une meilleure vision de ce qui se passe, la surabondance des indicateurs
rendant difficile leur organisation sans assistance. Mais, disposant de plus d’informations sur les apprenants, si le
travail de ces derniers est bien attesté, les formateurs peuvent modifier leur perception et changer leur façon de
se comporter, notamment en attribuant une plus grande confiance aux apprenants (quand les choses se passent
bien).
On retrouve une idée similaire dans l’étude des forums, en dehors d’un contexte de formation : « Les forums
constituent un nouveau mode d'accès à l'information et d'échange entre collègues, complémentaire de ceux
qu'offrent les sites ou la messagerie. Ces forums ne sont efficaces que s'ils sont fréquentés par un nombre élevé
de participants actifs. Cela implique que leur existence soit davantage connue. Il existe alors un risque de
saturation de messages. Pour éviter la "noyade" des utilisateurs, la présence d'un animateur, qui établit la
synthèse des débats et rend compte des questions qui reviennent le plus fréquemment, paraît indispensable. »
[BARTHEL & AL. 1999].
Nouvelle activité du formateur, qui peut également être confiée à un ou plusieurs apprenants, qui n’avait pas
forcément d’équivalent dans des travaux en présentiel. En ce sens, on observe des créations directement liées à la
disponibilité des technologies dont les différents acteurs peuvent se saisir.
4.2 Vers un changement des frontières établies
Les formations des stagiaires (en seconde année, après le passage d’un concours de recrutement, les étudiants
deviennent fonctionnaires stagiaires) en IUFM se déroulent en alternance entre le terrain de stage en
responsabilité et l’établissement de formation. Cette alternance prend des formes diverses selon les niveaux : des
phases successives pour les PE2 37 (professeurs des écoles), alors qu’elle est majoritairement sous une forme
imbriquée au long de la semaine pour les PLC2 (professeurs des lycées et collèges). Ces modalités conduisent à
des formes différentes de lien entre l’institution de formation et le terrain de stage. Pour dire vite, le processus de
professionnalisation s’accompagne d’une autonomisation progressive vis-à-vis de l’IUFM, une « intégration »
dans le terrain, dans le cadre de la construction d’une identité professionnelle.
Les TIC reconfigurent cet équilibre précaire, jugé souvent peu satisfaisant, entre le terrain et l’IUFM,
notamment par les possibilités d’informations réciproques sur ce qui se passe dans ces deux milieux. S’interroger
sur l’évolution de cet équilibre et la transformation des rôles des formateurs, conseillers pédagogiques et tuteurs,
apparaît essentiel. Ce questionnement invite à organiser une recherche articulant des points de vue multiples,
complétée par des études focalisées.
Pour les étudiants à l’université, c’est plutôt l’équilibre entre les devoirs prescrits effectués en dehors des
heures de cours et ce qui se passe à l’université qui est remise en cause (voir par exemple [BARBEL, 2004]).
C’est certainement là l’un des enjeux du déploiement des espaces numériques de travail dans les universités.
4.3 Des contraintes nécessaires
Un constat, maintes fois opéré, est dans la nécessité de donner des contraintes aux apprenants, en termes à la
fois de temps et de production. Mettre en place un cadre organisateur afin d’aider les apprenants à gérer leur
activité apparaît en effet essentiel. D’une part, demander des productions visibles, réalisées de manière
individuelle ou collective, permet de baliser le parcours et d’attester du travail effectué. Cela peut en outre
favoriser une interdépendance positive entre les apprenants, fortement recherchée dans l’enseignement à
distance. D’autre part, les marques temporelles fournissent les échéances pour le futur mais offrent également un
repère de ce qui est passé, permettant de « passer à autre chose », favorisant l’oubli nécessaire à l’apprentissage.

36 Basic Support for Cooperative Work, http://bscw.fit.fraunhofer.de/ qui a maintenant un nouvel acronyme : Be Smart.
Cooperate Worldwide http://public.bscw.de/
37 La mise en place généralisée d’un stage filé dès la rentrée 2006 pour les professeurs des écoles a modifié la forme

d’alternance qui avait cours jusqu’à lors. Notons également que ce type de formation professionnelle des enseignants
débutants devrait disparaître en 2010.
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En fait, cela conduit à se poser la question des modalités d’exercisation. Sont-elles modifiées par la distance,
par l’usage des TIC ? Difficile de répondre à cette question, du fait que les modalités d’exercisation dépendent
des connaissances en jeu et donc des disciplines universitaires telles qu’elles sont actuellement organisées et des
transformations apportées par l’informatique et les technologies associées (il ne s’agit pas ici de technologies de
communication, mais plutôt de technologies de traitement de l’information) dans ces disciplines mêmes. Se pose
également la question des modalités de contrôle.
Plus largement, la mise en place de formations à distance ou hybrides, nécessite une adaptation au contexte
institutionnel dans lequel elles vont se déployer. Ce contexte joue d’ailleurs un rôle central ; il peut même
conduire à changer la nature même des apprentissages souhaités. Nous avons ainsi attiré l’attention sur l’intérêt
de la réalisation de e-portfolios en formation en insistant sur le fait que certaines formes de portfolios (basés sur
des listes de compétences et associés à des gestionnaires de bases de données), allaient à l’encontre des objectifs
traditionnellement visés ([BARON & BRUILLARD 2003], [BRUILLARD 2004b]). D’où une grande prudence
vis-à-vis des discours actuels zélateurs sur les portfolios 38 .
Le contexte conduit aussi à certaines formes de « scolarisation », c’est-à-dire de ritualisation des exercices ou
des activités conduites. Les formes de notation des activités concourent ainsi à la routinisation des activités
d’apprentissage. Ainsi, dans le cas des forums, des grilles sont proposées pour noter la participation des
apprenants (voir par exemple [CAMPOS 2004]). Elles ne se fondent pas uniquement sur des critères quantitatifs
(comme le nombre de posts), mais également sur des jugements sur la qualité des interventions. Adopter de telles
grilles a un effet garanti sur la participation des étudiants, quant à son aspect quantitatif (comme cela fait partie
de l’évaluation, les étudiants vont répondre à ce qu’ils perçoivent comme une nécessité), moins s’agissant de la
qualité même des interventions (cela risque de multiplier les messages redondants ou peu intéressants, sans faire
progresser la discussion).
De même, des formes d’évaluation automatisées ou partiellement automatisées, dans des approches par
compétences élémentaires (à l’image du C2i 39 ), ont des incidences à la fois sur les modalités d’apprentissage et
sur ce qui est susceptible d’être appris, qu’il importe de ne pas mésestimer. Il y a un fort enjeu autour de la
définition même des compétences qu’on pense nécessaire de faire acquérir aux étudiants.
4.4 Des compétences à acquérir
En effet, définir les compétences nécessaires, mêmes celles directement liées à l’instrumentation offerte par
les TIC, n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Si les étudiants d’aujourd’hui semblent, pour la plupart,
« débrouillés », les modalités personnelles d’utilisation des technologies de communication, ne correspondent
pas aux modalités pour apprendre, surtout collectivement.
Ainsi, dans sa thèse, YANG-MI KOO (2004) a étudié différentes formations utilisant des technologies liées à
la distance à l’université de Rennes II et a fait passer différents questionnaires demandant aux étudiants de
déclarer leur compétence. L’analyse de ces questionnaires fournit un résultat assez remarquable. Il n’y avait,
dans le corpus étudié, qu’un seul cours dans lequel les étudiants disaient tous utiliser le forum et plus de la
moitié y contribuer (op.cit., p. 242). Or, ce sont ces étudiants qui déclaraient le moins maîtriser l’activité forum
(op. cit., p. 230) ! Un tel résultat n’est paradoxal qu’en surface. Il atteste de l’écart important entre une
compétence minimale d’accès et ce qui est requis dans le cadre d’une activité collective visant des
apprentissages et du fait que l’on n’en prend conscience que lorsqu’on y est confronté. On a d’ailleurs pu le
confirmer dans différentes formations hybrides en IUFM (BARON & BRUILLARD, 2006) : les activités de
mutualisation posent peu de difficultés et sont généralement bien investies par les stagiaires, alors que les
activités de construction collective restent difficiles à mettre en place.

38 Pour préciser cette question, j’avais dès 2001 au cours d’un séminaire national réunissant des responsables d’IUFM et des

représentants du ministère, tenté de montrer l’intérêt de la production d’e-portfolios en formation d’enseignants. Mais cela a
rencontré peu d’écho. J’ai utilisé la conception d’eportfolios à Caen avec des étudiants en master professionnel [Bruillard
2004b] et cela a également été mis en place avec les stagiaires enseignants documentalistes (formation qualifiée d’exemplaire
en 2006 par des représentants du ministère). Pour l’utilisation en formation d’enseignants, deux éléments ont modifié la
donne. D’une part la suppression du mémoire professionnel pour les stagiaires enseignants à la rentrée 2007. D’autre part la
généralisation du C2i avec l’intérêt soutenu du ministère d’une validation par compétences. On a alors assisté à une
opposition entre les partisans d’une écriture longue et une vision de praticien réflexif intéressés au eportfolio pour sa
dimension narrative et sa possible orientation réflexive (mais pas toujours au fait des changements liés à d’autres instruments
et supports d’écriture) et les partisans des approches par compétences élémentaires, avec validation sur différentes
productions.
39 Certificat informatique et internet. Voir http://c2i.education.fr/
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Travailler et apprendre collectivement nécessitent des compétences et une instrumentation particulières. On
ne sait pas si coopérer s’enseigne, en tous cas cela s’apprend et il importe de mettre en place, au sein de
l’université, des activités favorisant un tel apprentissage.
5. Perspectives
Accompagnant la pression institutionnelle autour de la nécessaire intégration des technologies, à tous les
niveaux de l’éducation, de nombreux discours voient dans les activités collaboratives une évolution
incontournable, notamment dans les formations universitaires. On en arrive à croire que les apprenants sont
automatiquement intéressés à coopérer. Il n’y a qu’à leur fournir des moyens techniques appropriés, un peu de
formation… et le tour est joué. En particulier, dans le cadre de la formation à distance, c’est un bon moyen de
favoriser la participation (en pariant notamment sur des formes d’interdépendance positive, comme nous l’avons
déjà signalé).
Ne seraient-ce pas des injonctions paradoxales, enjoignant les étudiants à travailler ensemble mais en
conservant des évaluations individuelles ? Ne fait-on pas preuve d’amnésie, en pensant que le simple usage
social de technologies dans un cadre personnel se transfère sans préparation particulière à un usage collectif pour
l’apprentissage. En effet, hormis quelques recherches effectuées dans des cadres restreints souvent ad hoc, il
semble que beaucoup de tentatives sont peu convaincantes. Ainsi, on déplore souvent le manque de participation
dans les forums de discussion [HENRI & CHARLIER 2005].
Mais ce ne sont là que des obstacles, montrant la nécessité de recontextualisation l’usage des technologies
pour l’apprentissage, de reproblématiser dans des situations particulières les modalités de leur utilisation, sans
croire à des effets de transfert de « bonnes pratiques » dont les déterminants échappent souvent. Vaste chantier
pour la recherche dans le domaine des technologies issues de l’informatique à l’éducation et la formation. Vaste
chantier pour la diffusion et l’appropriation d’une culture de ces technologies, permettant aux différents acteurs
de la formation d’inventer de nouvelles pratiques.
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