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Chers amis, 

De l'humour au sérieux, du concret 
à l'abstrait, de la polémique à 
l'impartialité. 
Par exemple, de l'humour des 
Neufs profs, au sérieux Une leçon 
de français, du concret avec La 
violence commence à l'école 
primaire, à l'abstrait avec Bruner, 
Piaget et Varela, de la polémique 
avec Le balancier, à l'impartialité 
avec Ce qu'ils préfèrent. 

Et si ce n'était qu'une illusion : 
reflet de personnalités, de styles, 
d'humeurs du moment de leurs 
auteurs. Car tous sont 
fondamentalement sérieux, 
conscients de la nécessité 
d'abandonner certaines méthodes 
traditionnelles, du devoir de lutter 

contre des thèses partiales ; bref, 
comme nous, comme vous, d'Oser 
changer l'école. 
Puisse ce bulletin et nos ouvrages 
vous aider dans cette tâche. 

François Richaudeau



LECTURE



LA BALANCIER 
 
Pas de Panique en pédagogie de la lecture ! C'est la loi du «balancier» qui se 
meut de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche et ainsi 
de suite. Elle commande les inversions des résultats aux élections dans les 
démocraties, les modes chez les coiffeurs et les couturiers ... et pourquoi 
pas les modes en pédagogie de la lecture. 
Il y a une dizaine d'années, c'était les méthodes que j'appellerais 
analytiques qui avaient la cote. Nous assistons actuellement à un retour en 
force des «traditionalistes" ; attendons donc - sans pour autant laisser les 
bras - le retour du balancier, en faveur de nos idées. Peut-être, mais à 
une condition : que les dés ne soient pas pipés. C'est malheureusement le 
cas, et je prendrai pour le montrer deux exemples récents.  
Dans le numéro d'avril du Monde de L'Education, l'auteur  anonyme 
oppose à la méthode syllabique une méthode dite globale qui notamment, 
écrit-il, "est promue par Jean Foucambert", basée sur "la perception 
d'ensemble de la figure d'un mot ... sur la mémorisation de son image», 
faisant appel uniquement à la mémoire visuelle" et «ne donnant pas d'outil 
pour déchiffrer des mots nouveaux». L'auteur semble ignorer que les 
opposants au syllabique ainsi visés n'utilisent pratiquement pas le terme 
«global», trop restrictif, car ils basent essentiellement leur pédagogie sur le 
sens des mots : un sens lié au contexte ; car, par exemple, que signifierait 
ce mot sens - qu'il soit, visuel ou oral - hors du contexte de cet article ? 
Mais contrairement à ce que laisse entendre cet auteur, ils n'ignorent pas la 
combinatoire ; simplement, ils inversent la hiérarchie «traditionnelle» ; ils 
ne la font intervenir qu'après que l'enfant ait perçu le sens des mots ; 
vus, lus.. 
Passons maintenant au récent «Que sais-je» : La Lecture experte de 
Baccino et Colé qui, à propos de la lecture rapide, écrivent que «la grande 
mystification consiste à croire que les opérations mentales sont dirigées 
par les mouvements des yeux» car la rapidité en lecture serait, selon eux, 
uniquement fonction de processus cognitifs. Mais alors pourquoi des 
lecteurs du même âge, avec le même QI, la même formation, les mêmes 
activités culturelles, lisent-ils l'un deux fois plus vite que l'autre. N'est-ce 
pas, par exemple, parce que le plus lent a été conditionné dans sa 
jeunesse à subvocaliser... et qu'il suffit de l'entraîner par des exercices 
appropriés à lire à sa vitesse «naturelle»? Alors, face à ces arguments 
d'incompétence ou de mauvaise loi, faut il attendre passivement le retour 
du balancier ? Ou, sans attendre, réagir avec vigueur et bousculer le 
balancier pour modifier sa course : dans le bon sens ! 

François Richaudeau 



ECOLE 

CONFIANCE, AFFECTION ET EDUCATION 
 
Quand ils arrivent à l'école, les jeunes ne sont pas toujours 
socialisés. Ils ne savent pas qu'on n'insulte pas un professeur parce 
qu'il a fait une réflexion qui ne plaît pas, ni qu'il ne faut pas quitter 
la classe pendant le cours. Ils ne savent pas qu'il y a des règles à 
suivre. Les cours de récréation se sont transformées en arène de 
cirque, des hurlements, des coups, des injures les plus grossières 
et les plus blessantes, des pleurs, des promesses de vengeance. 
L'essence de l'impureté : je veux dire de la haine. L'école accueille 
des élèves pour lesquels le rapport à la loi n'est pas construit. Est-il 
possible dans un tel contexte que ces élèves puissent apprendre ? 
Face à ces enfants en détresse existentielle, la précarité de leur 
assise, l'absence de fondations nous ébranlent au plus profond de 
nous-mêmes. Guère étonnant qu'ils se construisent une langue 
aussi mouvante que leur marécage intérieur. Cette langue essaye 
de tisser les liens d'une autre communication entre ces enfants à 
la recherche d'une identité qui les aiderait plus ou moins à tenir 
debout. 

Comment peut-on imaginer que sur un tel terrain miné 
l'organisation neurologique ait pu se faire dans des conditions 
permettant des apprentissages normaux ? Tout enfant en bon état 
neurologique est en bon état d'apprentissage, Or, l'absence, le 
manque de cohérence dans la relation provoque des états de 
carence aussi dangereux au niveau cérébral que le manque 
d'oxygène à la naissance ou le traumatisme accidentel. L'amour 
siège dans la volonté, à l'abri des humeurs de la personne et du 
tumulte de la vie, affirme sa présence ferme et définitive dans la 
certitude d'un «ne crains rien, je suis là mon enfant». 

Les enfants ne peuvent pas apprendre avec des maîtres qu'ils 
n'aiment pas, qui ne les aiment pas. Mais l'affectivité n'est pas une 
technique éducative, c'est le mouvement même de l'éducation. 
Sans affection, pas de confiance, sans confiance pas d'affection. 
Dans une éducation conçue en interactivité avec l'enfant, la 
confiance est primordiale. Confiance et affection agissent en 
totale interaction, mais doivent être marquées de signes 
perceptibles par l'enfant, sinon elles risquent de devenir 
fallacieuses avec les risques de destructuration que l'on connaît. 

Dominique Grandpierre  



LITTERATURE 

UNE LECON DE FRANÇAIS 
 

David Lodge, professeur honoraire à l'université de Birmingham, critique 
littéraire, est connu des lecteurs français par les traductions de plusieurs 
de ses romans, et notamment d'Un si petit monde : chronique acide, 
spirituelle... et réaliste du monde anglo-saxon des universités et des 
colloques scientifiques ; mais transposable sans grandes modifications à 
notre monde francophone. 

Son dernier traduit en français, L'Art de la fiction, est un recueil d'articles de 
critique littéraire ; ou plus exactement de pédagogie littéraire. Il nous donne 
à lire 50 études décortiquant les techniques stylistiques ou narratives de 50 
écrivains dont Henry James, Rudyard Kipling, Virginia Woolf, James Joyce, 
Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Vladimir Nabokov, Milan Kundera, 
George Orwell, Graham Greene, Allan Poe, Samuel Beckett, ... Avec, pour 
chacun, un procédé littéraire donné en modèle : " le début ", " le suspense 
", " les listes ", " la répétition ", " le symbolisme. ", " l'exotisme ", " 
suggérer ", " l'allégorie ", " le titre ".... Des analyses fouillées, mais 
toujours présentées avec verve et humour. 

Je pourrais recommander aux potaches, pour commencer leur analyse d'un 
texte, l'article " Le début. " ; et puis, pourquoi pas, l'article " La fin "qui 
distingue avec subtilité celle du roman el, celle de la nouvelle. Et puis l'ar-
ticle " Répétition " à propos d'un texte d'Hemingway, réhabilitant ce 
procédé généralement déconseillé en montrant son utilisation originale par 
le romancier. L'article qui suit traite d'un thème moderne et bien différent ; " 
L'intertextualité ". Mais ici, l'auteur, comme dans "La métafiction" sait nous 
intéresser en échappant avec élégance aux pièges des formulations 
ésotériques. Car rien de commun entre ces analyses littéraires vulgaires et 
les sacro-règles de la dissertation des lycéens, ou les concepts capitaux de 
destinateurs, d'adjuvant, de donateur, d'actanciell... (et j'en passe) 
indispensables eu université, 

Et si c'était une pédagogie à la Lodge qui était la bonne ? D'une part, plus 
profonde que les formules stéréotypées en usage où très souvent le jargon 
masque le vide de la pensée. D'autre part suscitant l'intérêt et la curiosi-
té des apprenants (comme il faut dire) ; et, qui sait, leur faisant découvrir 
le plaisir de la lecture de textes qu'ils croyaient rébarbatifs ; en faisant. 
d'eux des vrais lecteurs.  

Un regret pour terminer : l'absence, dans ce florilège, de quelques auteurs 
(mais c'eût été parfois délicat pour un critique pétri de culture anglo-
saxonne). Que nous aurait appris Lodge sur Proust ou sur Céline ? Des 
choses sûrement toutes simples, mais peut-être originales … 

François Richaudeau 



PEDAGOGIE 

LES CLES MAGIQUES DE LA LECTURE 

 

"La lecture est pour nous l'incitatrice dont les clés magiques nous ouvrent 
au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas su 
pénétrer.» 
Cette belle phrase de Proust, si juste et si fine dans sa grande simplicité, 
mériterait, d'être amplement méditée par tous ceux qui, enseignants du 
Français dans le secondaire, ont pour très louable vocation d'apprendre à 
lire, d'éveiller le désir et le plaisir de lire, soit de rendre en effet la lecture 
incitatrice. Lecture critique s'entend. Car si l'on peut évidemment jouir 
sans réserves des délices d'une lecture qui renonce sciemment à réfléchir 
sur elle-même, il n'en est pas moins vrai qu'une lecture critique intelligente 
ne peut qu'aiguiser la sensibilité du lecteur et rendre plus vif le plaisir du 
texte. Mais c'est là précisément, comme ailleurs, que tout est affaire de 
jugement et de mesure. En d'autres termes, les dangers d'un formalisme 
excessif sont autant à redouter que les périls que ce formalisme est censé 
combattre ; ceux d'analyses - essentiellement thématiques el 
psychologiques - trop souvent floues, contradictoires entre elles et très 
approximatives. Car lorsqu'elle enfle démesurément, perdant de vue sa 
fonction d'instrument linguistique destiné à éclairer les effets de la langue, 
la boîte à outils de l'analyse textuelle risque d'apparaître plutôt comme 
une forteresse (vide ?) imprenable, interdisant à jamais iiu lycéen moyen 
l'accès à ces merveilleuses, mais tristement lointaines, clés magiques de la 
lecture. 
Il ne s'agit pas de contester l'absolue nécessité de la rigueur. Le Français 
est une discipline et toute discipline suppose l'usage d'un vocabulaire précis. 
Le texte est un tissu et, ce n'est qu'en mettant en lumière le subtil 
enchevêtrement de ses fils que l'on pourra apprécier sa densité et juger 
de son éclat. Mais, redoutable force d'inertie, le jargon est à lalangue ce 
que le mécanique est au vivant son envers et son obstacle. Langage 
corrompu, le jargon est un parasite : il vit aux dépens de la langue et se 
nourrit de sa substance. Enfin, le jargon est cet autre visage de la technique 
qui, oublieuse de ce qu'elle sert, de moyen est devenue fin. 

Que peut-il en être alors, s'il reste prisonnier de celle langue, de 
l'enseignement du Français et de son rôle formateur ? La tâche est ardue 
pour ceux qui veulent sortir de l'impasse, pour ceux qui se savent 
responsables d'une mission essentielle et tiennent à donner à leurs élèves, 
inégalement aptes à le recevoir, un enseignement qui les rendent 
conscients, avant toute chose, d'être les dignes dépositaires de leur 
langue. Mais c'est à cette seule condition que sera possible un véritable 
apprentissage, où le goût pourra s'éduquer et le regard critique s'exercer 
de plus en plus librement... et où la lecture pourra enfin ouvrir au fond de 
chacun «la porte des demeures où il n'aurait pas su pénétrer.» 

Pascale Magni  



ECOLE 

LA VIOLENCE COMMENCE A L'ECOLE PRIMAIRE 
 
- Bonjour, Monsieur l'Inspecteur d'Académie. Ici Dupont, inspecteur de la deuxième 
circonscription, Je vous informe que Mme Durand, directrice de l'école des 
Bleuets, a été boxée à la sortie de l'école par le grand frère 
d'une écolière. Elle a 15 jours d'arrêt de travail, 
-  Scandaleux ! Intolérable ! Faites-moi immédiatement un rapport circonstancié afin 
que l' État porte plainte. Et conseillez à votre directrice de porter plainte de son 
côté. 
Deux jours plus tard. 
-  Allô, Monsieur Dupont ? Ici l'Inspecteur d'Académie. Dites donc, mon cher 
Dupont,votre affaire est moins simple que la présentation que vous m'en avez 
faite. On medit que votre directrice a manqué de calme 
à l'égard de cette fillette. 
-   Mais, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, la jeune L. a giflé son instituteur qui lui 
reprochait ses bavardages et son agitation, elle l'a accusé de racisme, elle a prétendu 
qu'il portait sur elle un regard indécent, elle a tout fait pour empêcher la classe de 
se dérouler normalement. Ensuite, pendant la récréation, elle s'est roulée par terre 
en déchirant ses vêtements, en hurlant qu'elle avait été maltraitée. Enfin, comme la 
directrice sortait de son bureau pour intervenir, elle lui a crié devant tous les élèves : 
«Toi, va te faire...». La directrice l'a poussée dans son bureau 
pour mettre fin au spectacle qui ameutait toute l'école. Dans le bureau, la fillette 
s'estmise à pleurer et s'est calmée. Voilà tout. Il faut donc porter plainte contre la 
famille, dont vous considérez vous-même les violences envers la directrice comme 
intolérables. 
-  Mon cher Dupont, là n'est pas le vrai problème. On vient de me faire 
remarquer que cette famille - à problèmes, je vous l'accorde - se livrerait à des 
actes encore plus graves si elle n'était encadrée ni modérée par l'association de 
soutien scolaire de la cité et par divers intervenants. Nous nous devons de 
collaborer à cette œuvre d'apaisement. D'ailleurs vous savez le prix que les autorités 
attachent à tout ce qui peut aller dans le sens 
de l'apaisement des populations. 
-  Mais la plainte de l'Etat... 
-  Décidément vous ne me comprenez pas,mon cher. 
-  Et la plainte déposée par la directrice ? 
-  A elle, et à elle seule, de décider de la suite. Conseillez-là discrètement 
dans le sens de l'apaisement. Au revoir, mon cher, bonne continuation, et 
félicitations pour le travail superbe que vous et vos enseignants menez 
à bien dans ce quartier difficile. 
 
Ce type de dialogue reflète-t-il la généralité des cas ? Heureusement non. Est-il plus 
que la rarissime exception ? Malheureusement oui. 
Explique-t-il à lui seul la violence contre le système éducatif ? Évidemment non. 
Disons simplement qu'un peu moins de myopie administrative éviterait, dans 
certains cas, de pérenniser les difficultés. 

Pierre Gardiole 



PEDAGOGIE 

BRUNER, PIAGET ET VARELA 
 
Apprendre veut essentiellement dire pouvoir donner un sens à une réalité 
complexe. C'est à travers notre histoire cognitive, affective et sociale que 
nous donnons du sens à la réalité. Selon Jérôme Bruner, "La culture 
constitue le monde auquel nous devons nous adapter en même temps 
qu'elle est la boîte à outils dont nous avons besoin pour y parvenir." 
L'apprentissage est alors vu comme une transaction plutôt que comme une 
transmission. Car, toujours selon Bruner, c'est l'interaction de la mère 
avec son bébé et leur attention conjointe qui créent, la première trame 
dans laquelle s'établit la compréhension du monde du jeune enfant. 
L'enfant n'apprend donc pas seul, c'est l'interaction avec autrui qui lui 
permet d'acquérir les outils intellectuels de sa culture... La différence la 
plus importante entre Jérôme Bruner et Jean Piaget se trouve sans doute 
là : si leurs théories respectives s'accordent sur la nature constructiviste de 
l'apprentissage, il ne s'agit pas du même type de construction ; l'enfant 
piagétien apprend d'abord par l'action, c'est par l'expérience avec l'objet 
qu'il construit son savoir ; l'enfant brunérien construit par interaction socia-
le. Bruner voit l'apprentissage comme une transaction, un échange entre 
l'apprenant et un membre de sa culture plus expérimenté que lui. Pour 
comprendre il faut négocier le sens. C'est donc le langage, le dialogue qui 
devient le plus important pour y arriver... D'une autre façon, le biologiste 
Francisco Varela explique l'apprentissage en tant qu'actualisation de 
potentialités auto-organisatrices d'un système cognitif. Selon lui, est 
considéré comme un ensemble de structures actives dont la cohérence 
interne détermine comment "une perturbation du monde extérieur" va 
être enregistrée. Le système est indissociable du milieu à partir duquel il 
se constitue. Ce n'est donc pas d'une entité close qu'il s'agit, car elle 
dépend de l'extérieur pour sa sûreté énergétique, mais d'un système 
ouvert qui organise de façon autonome sa structure interne. Bien 
qu'exprimée par des concepts différents, il me semble que cette 
description illustre bien ce que Bruner explique sur la façon dont la culture 
- dans un sens historique - forme l'esprit par l'interaction constante de 
l'individu avec les membres et les outils intellectuels de cette culture. La 
médiation devient ainsi l'instrument par lequel l'accès à la réflexion et au 
savoir peut être étayé. Si l'apprentissage est vu comme un processus de 
participation authentique dans une culture donnée, la médiation peut 
être vue comme la création d'un contexte où un tel processus est rendu 
possible : un contexte qui cherche à prendre en compte l'apprenant dans 
sa globalité en situant l'apprentissage dans ses dimensions à la fois 
cognitives, affectives, physiques et sociales, 

Britt-Mari Barth  
 



 
HUMOUR 

NEUF PROFS 

 
Le pète-sec 
Quand les consignes sortent, elles sont martelées avec un 
mouvement de tête vers le haut, elles se détachent comme 
un clairon qui sonne la charge. On ne finit jamais La classe  
après l'heure, mais pas davantage avant... On ne rêve pas, 
on n'improvise pas, on est attentif, on ne s'aide pas, on 
ne souffle pas. Mais on souffre... 
 

 
Le prof qui se raconte 
II ne voit pas passer l'heure... Il imagine que ses 
digressions (la cueillette des champignons, la dernière 
chronique de Libé...) sont nécessaires pour reposer ses 
élèves, ou pour les aider à réfléchir... De temps en 
temps, il leur dit seulement «vous auriez du 
m'arrêter»...  
 

 
L'ironique 
Sa cire est «caustique», son vernis décapant, son verbe 
elliptique... C'est une sorte de prophète dans sa tour d'ivoire, 
de pythie du quotidien... Il sent la faille dans chaque 
comportement et s'y engouffre sans attendre. C'est ainsi qu'il 
se protège des autres, ce qui est sa façon de les occire... 
 

 

 
Le séducteur 

 

 
 

 
 



II n'est pas nécessairement beau… mais il a besoin qu'on le regarde 
comme tel pour mieux se persuader qu'il l'est... La demi-teinte lui convient 
mieux que les couleurs vives... Il croit que les jolies filles le regardent, alors 
qu'il est plus probable qu'elles regardent s'il les regarde. 



HUMOUR 
 

 
  



ECOLE 

AVANT, APRES, AUTOUR DE L'ECOLE 
 
Certains s'en réjouissent, d'autres le déplorent, mais le fait est 
qu'aujourd'hui, dans l'école, après l'école ou autour de l'école, se 
multiplient les actions qui visent à aider écoliers et collégiens à obtenir de 
meilleurs résultats. Mais encore faudrait-il préciser les objectifs et les 
acteurs, tant est grande la confusion régnant dans les définitions des 
termes employés : aide aux devoirs, soutien scolaire, rattrapage scolaire 
et accompagnement scolaire.  
Le premier : l'aide aux devoirs, est le "coup de main" que tout ancien 
élève doit pouvoir apporter à son cadet, On se trouve dans une situation 
où il n'est pas question d'enseigner, mais simplement d'aider un jeune. 
Tout autre est le soutien scolaire qui ne saurait être assumé que par des 
enseignants, car il constitue l'objet même de l'enseignement. Et si ce 
soutien est différé, il passe alors du statut d'aide à celui de rattrapage 
scolaire, situation que l'on retrouve dans les mises à niveau (ou remises à 
niveau) des formations d'adultes ayant échoué à l'école.  
Reste ce qu'on appelle accompagnement scolaire. Mal nommé, il est de ces 
quatre actions la moins scolaire alors qu'il est probablement la plus 
nécessaire à la réussite à l'école, au collège et peut-être au lycée. Car il ne 
se situe pas, comme le croient de trop nombreux professionnels ou 
bénévoles, après l'école et illustration de l'école, (en rattrapage 
d'actions réelles qui n'ont pas été vécues en temps utile...) mais bien 
avant. Il ne s'agit pas dans ces activités de retrouver dans la "vraie vie" 
l'application des règles de grammaire ou du Théorème de Thaïes. C'est 
l'inverse. Ce sont les activités vécues par les enfants, et qui doivent être 
assez riches pour permettre la production d'écrits et la consultation de 
textes, dont on se souviendra lorsqu'on les abordera à l'école. 
L'accompagnement scolaire ne se justifie pas comme une "application 
pratique" de ce qu'on apprend à l'école, mais comme un ensemble 
d'activités assez riches en elles-mêmes pour intéresser les enfants, et 
sur lesquelles l'école ne s'appuiera éventuellement que de surcroît. Ces 
activités ne nécessitent donc ni respect d'un quelconque programme, ni 
formation didactique. Par contre, elles doivent être conduites par des 
personnes capables de les expliquer, voire de les théoriser. Finalement, 
l'accompagnement scolaire, c'est ce qui permet aux enfants, qui n'en ont 
pas toujours l'occasion dans leurs familles, de légitimer les 
apprentissages scolaires, en leur faisant vivre des situations dont les clés 
de compréhension se trouvent dans ce qu'on apprend à l'école... 

Gérard A. Castellani  



APPRENTISSAGE 

DU LUDIQUE AU REBARBATIF 
 
Reposons nous une fois de plus cette question embarrassante :  
- Comment ce qui est un jeu merveilleux de l'esprit, une aventure aux 
limites de l'imaginaire, un support logique de pensée, un outil de calcul 
puissant, les mathématiques, ont-elles pu être perçues comme un 
apprentissage ardu, angoissant et souvent mutile aux yeux d'un nombre 
très élevé d'élèves ? Comment des jeunes, par ailleurs adorant jouer, 
chercher, deviner, imaginer, risquer, ont-ils pu se détourner d'un des lieux 
d'études où tous ces plaisirs sont souvent réunis ?  
Le jeu est un «exercice de brouillon de la réalité», comme aimait à dire 
Bruner en parlant de l'acquisition du langage et des multiples jeux qui 
l'accompagnent chez les tout jeunes enfants. Le parallèle avec les pro-
cessus d'acquisition des concepts mathématiques de base - espaces, 
volumes, capacités, algorithme de la numération, dénombrements... - 
peut se faire sans hésiter, le jeu supportant l'incessante expérience du 
monde par l'enfant et l'aidant à développer sa pensée naissante. Et 
pourtant, je ne peux oublier ces «invalides» des mathématiques, ces 
élèves de collège perdant toute maîtrise de leur pensée face au premier 
problème posé. Je les rencontre encore aujourd'hui dans ces classes que 
j'arpente sans constater la moindre évolution vers plus de plaisir 
d'apprendre... Tout comme en lecture, malgré les innombrables travaux 
menés depuis des décennies. Pourquoi le ludique a-t-il pu devenir 
rébarbatif, comment le jeu des hypothèses a t-il pu se transformer en peur 
de l'erreur ? Deux hypothèses me semblent devoir être pertinentes : 
-  Ce sont les mêmes enfants qui souffrent en mathématiques et en lecture. 
Leur difficulté à accéder au sens des textes et des énoncés inhiberait 
toute possibilité de réflexion. Il faudrait alors continuer de dénoncer 
certaines approches de l'apprentissage de la lecture, réduisant toujours 
des démarches intelligentes à des mécanismes ; 
-  Ce ne sont pas les mêmes élèves, mais des conceptions de type 
empirique et traditionnel, aussi bien en maths qu'en lecture, auraient 
engendré l'incapacité de ces élèves à affronter avec sérénité leurs erreurs 
et à questionner avec plaisir énoncés et textes. Ces deux hypothèses 
nous ramènent aux conceptions de l'apprentissage persistant à prôner un 
enseignement magistral et directif qui rend l'élève responsable de ses 
erreurs et le décourage d'apprendre. 
Quand fera t-on l'analyse comparative des attitudes cognitives des 
populations d'élèves jadis confrontées à des pédagogies actives et de celles 
des élèves ayant «subi» des approches directives ? En attendant, 
rendons un juste hommage à Célestin Freinet dont la pédagogie et la 
conception des apprentissages sous-jacente restent, à quelques petites 
adaptations près, d'une éclatante actualité. 

Pierre Rossano 



 
ECOLE 

CE QU'ILS PREFERENT 
 
Pierre Nicolas durant trois années, a recherché auprès de 163 élèves de 
sixième quels étaient leurs points de départ préférés en apprentissage. Ces 
sont les batteries du test de Kolb A. et Berbaum J. qui ont été utilisées pour 
mener à bien cette entreprise. Schématiquement, on demande à chaque 
sujet de choisir entre quatre "bases" celle qui lui convient le mieux, celle où 
il se sent le plus en sécurité avant d'affronter telle nouvelle connaissance. Et 
chaque objectif à apprendre qui est présenté au cours du test doit être 
totalement nouveau pour lui. Le schéma ci-dessous définit et visualise dans 
une disposition logique les quatre "bases", l'auteur les repérant par les 
signes des quatre points cardinaux. 

 
Voici les résultats obtenus sur les 163 collégiens: 
- 52 % optent pour le nord ; concret ( on me montre et je participe); 
- 32 % pour le sud ; abstrait (je veux d'abord la théorie, les règles...); 
-12 % pour l'est : passif (j'observe, je ne touche à rien ) ; 
- 4 % pour l'ouest : actif ( seul je me lance, j'expérimente). 
 
Mais si, par contrainte, un élève ne pouvait pas commencer à apprendre à 
partir de sa base favorite, que ferait-il, quelle serait sa base de repli ? Voici 
leurs réponses : 
-  La majorité des élèves concrets choisissent l'abstrait, puis à égalité 
l'actif et le passif. 
-  La grande majorité des abstraits choisissent le concret, puis en 
petit nombre le passif. 
-  Les passifs se partagent entre le concret et l'abstrait. 
-  Les actifs dans leur quasi totalité choisissent le concret. 
Qu'ajouter ? Que cette grille d'analyse, à priori assez élémentaire, se révèle 
porteuse de multiples et riches suggestions, ou questions... Pour ma part, je 
ne formulerai qu'une interrogation, suite à ma déception du score très 
faible des actifs. Quelle est la part de "l'inné et de l'acquis" dans ce résultat ? 
Autrement dit, quelles étaient à l'origine chez le jeune enfant ses 
potentialités, et comment des années de "conditionnement" scolaire l'ont-
elles modelé : en mieux ou autrement ? 
 

François Richaudeau 



selon Pierre Nicolas "Qui suit qui" in Voies Livres 1996 
 

LECTURE 

LA LECTURE FONCTIONNELLE 
 
Récemment on m'a posé (de façon faussement innocente) la question suivante:  
«Au fait qu'entend-on par lecture fonctionnelle? Ne s'agit-il pas d'un terme 
à la mode, promis a une disparition plus ou moins rapide ?» 
J'ai répondu que les années 80 avaient, en effet, vu s'épanouir (mil un 
mouvement pédagogique autour de la lecture tendant, entre autres buts, à 
rendre sa pratique scolaire fonctionnelle. Dans ce mouvement, une place 
importante revient, à des auteurs novateurs, ainsi qu'à des associations 
comme l'AFL, le G.F.E.N., etc.. 
Mais, il ne faudrait pas croire, pour autant que la notion de fonctionnalité 
n'a été introduite que depuis peu en matière pédagogique. En effet, il 
suffit de remonter au début du 20° siècle pour voir la place essentielle 
que lui ont donnée les tenants de l'Ecole Nouvelle et tout particulièrement 
Edouard Claparède. On doit a ce dernier la célèbre loi d'adaptation 
fonctionnelle qu'il a ainsi formulée : «l'action se déclenche, lorsqu'elle est 
de nature à satisfaire le besoin ou l'intérêt du moment,». Ovide Decroly, 
Célestin Freine!, en ont fait un principe de base de leur pédagogie, y com-
pris celle de la lecture, Ainsi le mouvement des années 80 concernant la 
lecture n'a fait que reprendre l'idée simple que lire doit, dès le début de 
l'apprentissage, servir à quelque chose. L'écrit fonctionnel est donc tout sim-
plement un écrit utile : il répond à une attente du lecteur. 
Cette utilité peut être de toute sorte. Elle peut aider à la réalisation d'un 
projet pratique. C'est le cas banal d'une recette culinaire, d'une notice de 
montage, d'un jouet etc.. Elle peut avoir un caractère social ; c'est le cas 
des écrits concernant la vie de la classe, du village, du quartier. Il s'agit 
aussi de ce qui est affiché sur les murs de l'école, des circulaires et de tous 
les écrits consultés pour mener a bien un projet : correspondance, cartes 
et brochures, etc., Il s'agit encore de journaux ; de l'école, quotidiens 
régionaux... Dans tous ces cas, on lit parce qu'on cherche des réponses à 
des questions qu'on se pose. 
Enfin cette fonctionnalité de l'écrit peut avoir un caractère psychologique 
voire psychanalytique. L'exemple le plus évident est celui des contes 
(contes de fées ou autres) qui «traitent» des complexes, des problèmes 
de formation de la personnalité et qui peuvent ainsi satisfaire des besoins 
plus profonds, La lecture fonctionnelle s'oppose toujours à l'insignifiance. 

Edmond BEAUME  



LECTURE 

ACCIDENT GRAVE A SCIENCE ET VIE 
 
"Science et Vie" est depuis des décennies un mensuel de haute qualité, qui 
sait exposer des sujets difficiles dans une langue claire, accessible, 
agréable, et qui entretient avec soin son image de rigueur intellectuelle. 
Cette publication est une source d'information crédible... ou plus 
exactement était jusqu'à l'accident grave survenu brutalement dans son 
numéro de mars 1996. L'auteur d'un article intitulé «On a perdu la 
méthode de lecture» a cru découvrir la méthode d'apprentissage de la 
lecture dans un ensemble de trucs et astuces mis en oeuvre par un 
instituteur aujourd'hui retraité, et qui fut probablement un enseignant 
dévoué, Mais il ne s'agit que de procédés (associer l'image d'un oeil au 
mot oeil...) connus depuis longtemps, et qui ne constituent pas en eux-
mêmes une «méthode». De plus, l'auteur de l'article, dans l'euphorie de sa 
découverte, assène des affirmations dont voici un échantillonnage. 40% de 
Français ont de graves problèmes de lecture (OCDE). Le problème de la 
maîtrise de l'écrit est suffisamment préoccupant pour que l'on n'en rajoute 
pas ! D'autres sources donnent heureusement des estimations moins 
apocalyptiques (de 17 à 25%, ce qui est encore beaucoup trop), et dans 
des études différentes la même OCDE crédite la France de résultats 
scolaires très honorables par rapport aux autres pays développés. 
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'INRP oblige les instituteurs 
à appliquer, pour des raisons idéologiques obscures, la méthode globale, 
ou semi-globale, plutôt que la méthode traditionnelle, dite syllabique, qui 
a fait ses preuves chez plusieurs générations d'écoliers. L'INRP ne détient 
pas la moindre parcelle de pouvoir sur les enseignants ! Où est la rigueur 
scientifique dans l'insinuation «raisons idéologiques obscures» ? Où sont 
les preuves de la réussite de la méthode syllabique ? La méthode 
syllabique va du simple au complexe. Commentaire inutile, citons simple-
ment pour la joie de nos lecteurs la célèbre méthode Boscher : «l'en ve lop 
pe for me un po ly go ne». 
Dans la méthode globale on apprend d'abord à entendre les divers sons. 
Voici qui ouvrira les yeux des gens mal informés s'imaginant que Freinet 
fondait l'apprentissage de la lecture sur la rédaction de textes, et qu'il a 
répandu l'idée du journal imprimé par les élèves eux-mêmes. Par la même 
occasion, voilà son compte réglé au philosophe Alain (reconnaître les mots 
à leur «gréement», comme on reconnaît les voiliers). L'enfant sujet à la 
dyslexie... verra ses troubles s'aggraver. Même feu le Pr Debray-Ritzen, 
l'adversaire fulminant de toute méthode non traditionaliste, avait tempéré sa 
position à ce sujet, vers la fin de sa carrière. Plusieurs pages seraient 
nécessaires pour relater l'accident survenu chez Science & Vie. Arrêtons 
ici, avec nos voeux de complet rétablissement. 

Christian Guillaume  
 



SOCIETE 

LA MEME ECOLE A LA VILLE ET AU VILLAGE ? 
 
Est un complexe d'infériorité ou un moyen d'autodéfense ? Est-ce la 
prise de conscience d'une identité culturelle forte on une volonté farouche de 
repli sur soi ? Est-ce le fait d'un acte volontaire ou l'acceptation d'une fatalité 
familiale ? Il y a cinquante ans, il aurait été plus facile de répondre à ces 
interrogations. C'était l'époque où ruralité rimait avec agriculture. La terre 
occupait la totalité de la population active d'un village, soit directement, 
soit par des métiers artisanaux dont la finalité était tout de même la terre. 
Et le tracteur vint avec son cortège de chômage, de désertification, 
d'abandon de villages entiers, de modification du paysage rural accéléré par 
des remembrements favorisant une nouvelle aristocratie terrienne dans 
les riches plaines agricoles de France, de vieillissement de la population et 
donc de la fermeture d'écoles, d'églises abandonnées. C'était l'époque de 
l'oubli ; rien n'était pensé autrement que pour la ville. 
Aujourd'hui les grandes métropoles s'aperçoivent que la campagne existe, 
qu'elle a subsisté et qu'il serait, souhaitable qu'elles en profitent. Et ce sont 
les grandes émigrations de fin de semaine : la ville s'installe à la campagne 
avec ses exigences souvent incompatibles avec la réalité rurale. Certes le 
revenu moyen du rural s'améliore, les moyens de communication se 
généralisent ainsi que le confort domestique, la population s'accroît par 
l'implantation de la population des retraités. Jamais, le rural n'a connu un tel 
brassage de population modifiant totalement, la notion même de ruralité. 
Peut-on encore aujourd'hui parler d'identité rurale ? Il n'est nullement 
question de porter un jugement de valeur sur cette évolution, mais par 
contre il serait temps de s'interroger sur l'école en milieu rural. Lui a-t-on 
permis d'évoluer dans le même sens que son environnement ? Lui a-t on 
donné la possibilité de maîtriser la complexité de sa fonction ? L'autorise-t-
on à recréer une identité culturelle et donc redonner une âme à une 
population en total désarroi ? Lui donne-t-on le droit d'être à nouveau le 
centre culturel du village ? Pensez-vous ! Est-ce qu'un fonctionnaire de la 
rue de Grenelle peut, concevoir avec sa rationalité structurante! que tous les 
CM2 de France ne soient pas rigoureusement semblables ? S'il n'en était 
pas ainsi, comment pourrait-on évaluer, les critères ne seraient pas les 
mêmes et les statistiques si chères n'auraient aucun sens (si tant est 
qu'elles en aient un...) ! 

Georges Bouyssou  



 


