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Voie royale pour introduire de nouvelles pratiques de classe ou, au contraire, outil du conservatisme
pédagogique, les manuels sont à tout le moins des traces concrètes de la vie scolaire ou d’une certaine
conception de celle-ci. En y incluant le matériel didactique, se complexifient la diversité et la convergence des
formes et des contenus, mais aussi la multiplicité de leurs usages, selon les temps et lieux d’utilisation, les
matières, les âges des élèves, les objectifs des enseignants, les injonctions officielles… Cette publication s’ouvre
à la problématique de leur usage, de leur production et conception tout comme de leur évaluation.
Diverses pistes s’ouvrent au chercheur qui aborde le manuel sur le plan du seul objet en construction.
Etudes des conditions de diffusion, analyse des circuits de production, prise en compte de la recherche d’un
public le plus vaste possible tout en s’ouvrant à la gestion de l’hétérogénéité des apprenants, relations avec les
utilisateurs ou les prescripteurs, recours à l’édition classique ou à la microédition ou à la mise en ligne sont
autant de domaines non exhaustifs qui peuvent être explorés.
Sur le plan de la distribution peuvent aussi être questionnées les conditions de pérennité, de succès,
d’échec, de réédition en relation ou non avec les prescriptions officielles. Ce peut aussi être l’occasion de traiter
du « photocopillage » et de ses effets pédagogiques, financiers, moraux ou éthiques.
Face à l’objet édité – et selon les choix de support -, il peut sembler pertinent de s’interroger sur la
variabilité de son usage entre les mains des enseignants, des élèves, des parents… voire des inspecteurs. Que
sait-on exactement en effet de l'usage que les enseignant(e)s font en classe des manuels scolaires et des
matériels didactiques? Pourquoi les praticiens de la pédagogie décident-ils d’y avoir recours ou non ? Comment
choisissent-ils un ouvrage plutôt qu’un autre ? Sans oublier les usages imprévus ou détournés…
Vient aussi la discussion de la qualité des ouvrages ? Sans doute certains sont-ils meilleurs que d’autres
mais selon quels critères les distinguer, avec quels outils ? Comment construire ces derniers et les valider ? Quels
sont les poids respectifs des choix pédagogiques, des contenus présentés, de la facture de l’ouvrage dans
l’estimation de la qualité ?
Rédiger un manuel, c’est aussi s’engager. C’est dès lors s’ouvrir à la critique. Quelles sont les
motivations des auteurs qui prennent ainsi le risque de s’exposer plutôt que garder l’attitude de l’utilisateur
souvent critique et insatisfait ?
Mais plus que tout il revient de justifier ou non la fonction du manuel et de l’expliciter. Document de
référence, source d’exercices, ensemble pédagogique, modèle de progression…qu’attendre d’un manuel ? Peutêtre aussi conviendrait-il de souhaiter que le manuel comprenne son mode d’emploi tant pour l’enseignant que
l’apprenant, qu’il s’ouvre à la métacognition ?
En outre, la conception d’un manuel est porteuse de significations plus ou moins explicites. Elle renvoie
à des choix didactiques. Ceux-ci sont-ils libres, imposés ou inférés ? Par qui, par quoi ?
De même, les situations d’apprentissage présentées font souvent référence à la vie quotidienne dans
laquelle s’articulent nombre de valeurs et d’éléments socio-culturels. Ne faudrait-il pas développer à cet égard
une approche critique quant à l’idéologie développée, apprendre à lire entre les lignes pour détecter ses traces
(vision politique ou sociale, sexisme…) ?
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Enfin, suite au progrès des techniques de l’édition, les manuels scolaires se sont mués en objets
complexes (exercices, ressources d'apprentissage aux élèves, outils documentaires…) plus ou moins interactifs.
En liaison avec le multimédia, ils présentent de nouveaux modes de communication et d’interaction mais aussi
une palette de supports plus variée. Y a-t-il complémentarité ou concurrence ?
Dans un but uniquement exploratoire, à titre indicatif uniquement et pour enrichir cette introduction,
nous livrons une partie des résultats d’une enquête auprès d’enseignants. Les répondants sont 362. Quatre-vingtdeux enseignent au primaire et deux cent quatre-vingts au secondaire inférieur (apprenants de 12 à 14 ans)
général (non technique et non professionnel). Ces derniers se ventilent comme suit sur base de la matière
principalement enseignée.
Langue
maternelle

Langues
étrangères

Secondaire

58
62
(20,7 %)
(22,1 %)
Tableau 1 : ventilation des répondants du secondaire.

mathématiques

51
(18,2 %)

Sciences
(géographie,
physique,
chimie…)
68
(24,2 %)

Sciences
humaines
(histoire,
économie…)
41
(14,6 %)

Les 3 GL enseignants relèvent de différents types de pouvoir organisateur.
Communauté française

Enseignement
subventionné
Primaire (82)
17 (20,8 %)
31 (37,8 %)
Secondaire (280)
89 (31,8 %)
122 (43,6 %)
Tableau 2 : ventilation des répondants selon leur pouvoir organisateur.

libre

Enseignement
subventionné
34 (41,5 %)
69 (24,6 %)

officiel

Afin d’assurer un retour maximal du nombre des questionnaires distribués et compte tenu de la volonté
de pouvoir a posteriori identifier des hypothèses, nous nous sommes volontairement limité à un nombre réduit de
questions plus globales, dont nous présentons quelques résultats.
Notre échantillon n’est pas a priori représentatif. Aussi, allons-nous présenter nos résultats de manière
descriptive sans volonté de généralisation.
La première question porte sur l’utilisation du manuel. Les réponses dichotomisées se ventilent comme
suit :
Primaire
Secondaire

Oui
23

Langue maternelle
54
Langues étrangères
62
Mathématiques
53
Sciences
28
Sciences humaines
25
Tableau 3 : utilisation du manuel par niveau d’enseignement et par matière (en pourcentage).

Non
77
46
38
47
72
75

L’utilisation du manuel est de 23 % au primaire et au secondaire, de 53 % en mathématique et de 25 %
en sciences. Ces chiffres sont en cohérence avec ceux cités par une autre enquête (MONSEUR et DEMEUSE
00). Elle est aussi minoritaire au secondaire en sciences humaines, mais est, par contre, majoritaire en langue
maternelle et en langues étrangères.
À noter aussi que le nombre de réponses positives varie sensiblement d’un pouvoir organisateur à
l’autre au secondaire, beaucoup moins au primaire. Ce sont, surtout au secondaire, les écoles libres
subventionnées qui utilisent le manuel. Son usage y est majoritaire (64 % en moyenne) quels que soient le niveau
et la matière.
La deuxième question vise à déterminer, quand il y a usage de manuel, qui le choisit. Il apparaît que
rares sont les enseignants qui choisissent, seuls, le manuel (14 %). Dans la majorité des cas (72 %), il s’agit d’un
choix collectif de l’équipe disciplinaire. Pour le reste, le choix est effectué par la direction (8 %) ou par
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l’association des parents (qui achètent alors les ouvrages) (4%). À noter que 4 % des répondants n’ont pas
répondu.
À la troisième question de savoir sur quels critères s’établit le choix, nous observons, en le regroupant,
des raisons pédagogiques (pour 61%), à savoir méthodologie, progression, clarté des objectifs, approche par
compétences ; des raisons pratiques (pour 25 %), à savoir : prix de l’ouvrage, qualité de la couverture, solidité de
la reliure…) et enfin des raisons qui tournent autour de l’attractivité du manuel (pour 8%), c’est-à-dire
l’utilisation de la couleur, la qualité des illustrations.
Une quatrième question destinée aux enseignants n’utilisant pas de manuel essaie d’identifier si ce
choix est volontaire ou non et quel matériel didactique est alors utilisé. Quelque 70% des personnes concernées
ne décident pas volontairement d’utiliser un manuel et, quand un manuel n’est pas utilisé, le recours est fréquent
à la photocopie, consistant souvent en un panachage de différents manuels (84 %).
Il a aussi été demandé de répondre par oui ou non à une série d’affirmations construites à partir des
qualités que devrait posséder un manuel (GERARD et ROEGIERS 02)
Le manuel devrait :
oui
organiser des situations - problèmes
71
rendre l’élève plus actif
62
exploiter des ressources variées
64
organiser des situations d’interactions entre élèves
54
favoriser une évaluation centrée sur l’élève
58
viser la structuration par l’élève des acquis nouveaux
57
viser l’intégration par l’élève de ses ressources personnelles
48
viser la recherche de sens dans chaque apprentissage
63
Tableau 4 : qualités attendues d’un manuel par les enseignants (pourcentage).

non
8
24
18
32
21
38
51
25

Non-réponse
21
14
18
14
21
5
1
12

Toutes réponses confondues, quels que soient le niveau d’études et la matière, les enseignants accordent
une attention particulière à 4 propositions qui dépassent le seuil de 60 % de réponses positives, par ordre
dégressif :

l’organisation en situations problèmes ;

l’exploitation de ressources humaines ;

la recherche de sens dans chaque apprentissage ;

le rôle plus actif de l’élève.
Celles-ci semblent bien correspondre aux besoins des enseignants confrontés aux attentes des
injonctions officielles, attentes auxquelles ils éprouvent souvent des difficultés pour y répondre. En ce sens, le
manuel peut apparaître comme un adjuvant afin d’unifier les pratiques de classe et les injonctions officielles.




Trois items obtiennent entre 50 et 60 %, à savoir, dans l’ordre dégressif :
l’évaluation centrée sur l’élève ;
la structuration par l’élève des acquis nouveaux ;
l’organisation d’interactions entre élèves.

Ce n’est sans doute pas un manque d’intérêt pour ceux-ci qui explique cette situation, mais le fait que
l’enseignant se sent plus armé pour les organiser en classe sans devoir s’appuyer sur l’aide d’un manuel.
Quant au moindre intérêt déclaré pour l’intégration par l’élève de ses ressources personnelles, il
s’explique sans doute par le fait que cet élément ne paraît pas important aux yeux des enseignants, qu’il éprouve
donc peu de besoins pour cet aspect, par ailleurs peu prégnant dans les injonctions officielles.
(METOUDI et DUCHAUFFOUR 01) concluent d’une recherche portant sur l’usage du manuel qui
celui-ci :

dans 78 % des cas, réduit le recours à la photocopie ;

dans 70 % des cas, induit une meilleure réussite ;

dans 68 % des cas, aboutit à un meilleur travail des élèves ;

dans 66 % des cas, construit une plus grande autonomie.
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Lorsque nous demandons à notre échantillon de se situer face à ces conclusions, nous obtenons le
classement suivant :

réduction des photocopies – 88 % ;

meilleure réussite – 71 % ;

meilleur travail des élèves – 54 % ;

plus grande autonomie – 38 %.
Certes notre échantillon n’est pas représentatif et le contexte est différent, toutefois la différence de
résultats interpelle. Une certaine concordance existe sur la relation avec une meilleure réussite. Nous sommes
cependant assez circonspect sur le poids de la variable « manuel » sur la réussite. Sans aucunement nier cet effet
potentiel, nous pensons qu’il ne peut s’agir que d’un élément parmi d’autres pour générer un taux de réussite
supérieur.
N’y a-t-il pas des variables parasites expliquant et le recours au manuel et la réussite comme le niveau
socio-économique des apprenants ou des caractéristiques des enseignants, par exemple.
Les répondants de la Communauté française de Belgique voient un effet plus grand sur un recours
moindre à la photocopie. Cet élément très factuel semble crédible, mais relève surtout des aspects économique et
juridique.
D’autres questions, ainsi que celles ici ébauchées, font l’objet d’analyses plus fouillées que nous
comptons publier prochainement. Citons un dernier élément, la sensibilisation aux valeurs véhiculées par les
manuels. Alors que nombreuses sont les recherches en la matière, à l’instar de Choppin, par exemple, il est
frappant de constater dans notre échantillon le peu d’intérêt porté à cet aspect et notamment que celui-ci ne
semble pas intervenir dans le fait de recourir ou non à un manuel ou de choisir tel ou tel manuel.
Un seul questionnaire, modeste, avec un échantillon réduit, ouvre, on le voit, à un ensemble très vaste
d’hypothèses possibles. Nous attendons la fin de nos analyses pour les recenser et en valider la pertinence par un
état de la question.
En matière de manuels et de matériel didactique, les variables à explorer sont très nombreuses et la
communauté des sciences de l’éducation n’a pas fini de voir la fin de leurs études. Les pistes de recherches et les
manières de les aborder sont multiples.
Ainsi, les articles de ce numéro explorent diverses orientations de recherche énoncées dans
l’introduction, à l’exception de l’approche socio-économique qui mériterait pourtant préoccupation et de la
motivation des auteurs.
Un premier ensemble traite du manuel en général : le manuel, utile, mais contesté ; son utilisation par
l’apprenant et par l’enseignant ; les stéréotypes qui y sont présents.
François-Marie Gérard, du BIEF à Louvain-la-Neuve, soulève le paradoxe du manuel considéré comme
un outil efficace, mais pourtant décrié. Paradoxe renforcé par le « photocopillage » régulier de manuels par des
enseignants les décriant. Il le met à plat constatant quelques faits :





l’efficacité des manuels est plus importante dans les premières années de scolarité (spécialement pour
l’apprentissage de la langue) ;
le manuel est perçu comme une entrave à la liberté pédagogique, ceci surtout si l’enseignant s’y enferme ;
différents types de manuels existent, tous outils d’apprentissage, mais selon des modalités d’utilisation
différentes ;
le manuel gagnerait à être moins fixé, interactif, ouvert à la métacognition et/ou à un usage plus différencié.

Aurore Dubois et Vincent Carette de l’Université libre de Bruxelles (Belgique) traitent de l’utilisation
du manuel en première et deuxième années de l’enseignement primaire par les élèves, d’une part, et par les
enseignants, d’autre part.
Anne-Lorraine Wagner et Pascal Tisserant de l’Université Paul Verlaine à Metz (France) se livrent à
l’analyse des stéréotypes présents dans les manuels du secondaire. Ils constatent une sous-représentation des
femmes, des minorités visibles, des personnes en situation de handicap, des personnes homosexuelles et des
seniors ainsi que des asymétries.
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Un deuxième ensemble décline le manuel selon diverses disciplines scolaires : l’éducation à la santé,
l’éveil scientifique, les mathématiques, l’histoire.
Salah-Eddine Khzami de l’École normale supérieure de Marrakech (Maroc) se livre à l’analyse
comparative de manuels scolaires de biologie de trois pays méditerranéens (France, Liban, Maroc) du point de
vue des contenus et des objectifs. Il questionne les images pour l’éducation à la santé, ce modèle privilégie
l’éducation à la santé et à la prévention, les styles pédagogiques utilisés.
L’équipe du professeur Demeuse de l’Université de Mons (Belgique) a élaboré un outil pédagogique
utilisable en éveil scientifique en se référant aux qualités attendues d’un « bon manuel » sur base de la littérature
scientifique et de l’approche par compétences prônée par la Communauté française de Belgique. Elle se
concentre sur les caractéristiques influençant la qualité du manuel.
Laurence Leroyer de l’Université de Caen (France) adopte un point de vue original : les supports
utilisés par l’enseignant en mathématiques hors du temps de classe. Comment les manuels supports proposés par
les éditeurs sont-ils utilisés pour la préparation des activités de classe ?
Jean-Louis Jadoulle et Mathieu Bouhon, le premier de l’Université catholique de Louvain et de
l’Université de Liège (Belgique), le second de l’Université de Sherbrooke (Québec – Canada) se concentrent sur
la motivation des enseignants à utiliser une collection de manuels « Construire l’histoire » conçue par Jadoulle et
Georges (2005/2008).
Un dernier lot s’articule plus particulièrement autour du français langue étrangère (F.L.E) : prise en
compte du contexte ; lien avec l’évolution méthodologique, utilisation unique du manuel ou combinaison de
ressources ; promotion de la littérature nationale des apprenants.
Loïc Madec de l’Université François Rabelais à Tours (France) pose, dans le cadre du choix d’un
manuel de français langue étrangère, la nécessaire prise en compte du contexte culturel dans lequel il sera utilisé.
Estelle Riquois de l’Université de Rouen (France), se basant sur le fort parallélisme entre l’évolution
des manuels de français langue étrangère et celles des méthodologies, établit dans une perspective historique
l’évolution des supports d’apprentissage et l’arrivée de la perspective actionnelle.
Eftychia Damaskou, professeur certifiée de français, de la Direction secondaire de Chios (Grèce), veut
aborder les pratiques des enseignants de FLE à l’égard de l’usage des manuels. Elle questionne cet usage vu
comme unique, combiné ou absent, tout comme les modifications attendues par les enseignants dans la
conception des manuels. Elle amène finalement les utilisateurs à dichotomiser leur choix : usage exclusif des
manuels ou recours uniquement à leur propre matériel didactique.
Des regards multiples, variés, qui ouvrent des pistes et qui démontrent à souhait que la question du
manuel scolaire est bien d’actualité et qu’elle est loin encore d’être épuisée. Du grain à moudre pour les
chercheurs en éducation ! Conception, effets, aspect économique, usage par les enseignants et par les apprenants,
ouverture à l’interaction, complémentarité des supports, formation à l’utilisation… la liste est longue des champs
à explorer.
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