
Le texte ci-après est extrait du rapport de recherche adressé en décembre 2000 au Comité
national de coordination de la recherche en éducation (CNCRE) par un collectif de
chercheurs réunis à l’IUFM d’Aix-Marseille autour du thème Dispositifs scolaires innovants
en matière d’apprentissage, en réponse à l’appel d’offres Questions d’éducation lancé par le
CNCRE en juin 1998.

6. L’ordinaire des classes et les novations spontanées

6.1. Spécificités et problématique de la recherche

6.1.1. Le cadre a priori du travail

Le projet de recherche global a trait aux questions 3 et 4 de l’appel d’offres du CNCRE :

« 3. Que sait-on des pratiques et dispositifs pédagogiques mis en œuvre par les
établissements en direction des élèves ou étudiants en difficulté ? Que sait-on de leurs
effets ? On pourra s’intéresser également aux pratiques qui se développent en dehors du
cadre et du temps scolaire habituel.
4. Comment les technologies de l’information et de la communication sont-elles utilisées
dans le système éducatif ? Modifient-elles la nature, les contenus et les modalités des
apprentissages, ainsi que les acquis, le rapport au savoir et les attitudes des élèves, des
étudiants et des enseignants ? »

Le thème du travail – « L’ordinaire des classes et les novations spontanées » – était explicité
ainsi dans la réponse à l’appel d’offres :

« Sous cet intitulé on vise les dispositifs didactiques, souvent “furtifs”, mis en place motu
proprio par les professeurs et les équipes pédagogiques dans les établissements et les
classes, sans référence particulière à telle demande ministérielle ou à tel courant
pédagogique. L’inscription de ce thème a pour objet de compléter d’une manière ouverte
la liste des types de dispositifs déjà retenus. Toutefois, dans un souci de complémentarité
équilibrée, l’examen se portera préférentiellement sur les lycées et lycées professionnels.
La problématique générale sera en outre spécifiée par une attention plus particulière, dans
une perspective d’écologie didactique, à la relation des dispositifs créés avec, d’une part,
les gestes de l’étude nouvellement observables (ou au contraire récemment disparus), et,
d’autre part, l’adéquation des organisations de savoir ainsi construites (dans les
différentes disciplines enseignées) avec les termes du « pacte national d’instruction »
explicité notamment dans les textes officiels. »

6.1.2. Cadre et circonstances du travail engagé

Par rapport au cadre tracé a priori, plusieurs contraintes se sont imposées qui ont conduit
l’équipe à faire les choix suivants :

– faute des moyens pratiques d’investigation prévus à l’origine, le « terrain » du lycée
professionnel a été provisoirement abandonné, en même temps que celui du collège a été
introduit afin de maintenir la cohérence de la recherche entreprise avec les corpus de données
effectivement disponibles ;
– la problématique générale imposée par l’appel d’offres du CNCRE, spécifiée en accord avec
le thème retenu, a été mise en œuvre à propos d’un « matériau » qui, dans l’évolution du
système éducatif, joue un rôle qualitativement analogue (mais quantitativement plus décisif
encore) que les résultats obtenus par les recherches « scientifiques » en matière de didactique :



les normes professorales constitutives de la « didactique des professeurs » – ce qu’on peut
encore appeler les « ethnonormes » de la profession1.

Ajoutons ici que le compte rendu ci-après ne fait référence qu’à une moitié de l’étude
entreprise, relative à « l’ordinaire des classes ». L’autre moitié, qui tente de saisir davantage
les « novations spontanées », a porté sur les « produits » proposés aux enseignants de
mathématiques sur les sites Internet des différentes académies : le rapport correspondant n’a
pu être inclus à temps dans le présent document.

6.2. Normes professorales : illustrations

6.2.1. Un corpus de discours professoraux

Le matériel illustratif utilisé ci-après est tiré en partie d’un corpus de rapports rédigés par des
professeurs conseillers pédagogiques (PCP) sur l’activité de professeurs de mathématiques
stagiaires, élèves de deuxième année à l’IUFM d’Aix-Marseille.

Chaque élève professeur de deuxième année effectue en effet un stage en responsabilité dans
un collège ou un lycée : il y assume alors les fonctions de professeur, de manière pleine et
entière au plan qualitatif, mais à raison d’au plus 6 heures par semaine seulement. Une
formation de proximité lui est apportée par un professeur expérimenté de l’établissement2, son
maître de stage, qui rédige à l’adresse de l’IUFM deux rapports écrits annuels sur l’activité du
professeur stagiaire.

C’est dans ce contexte, où l’expression des normes professorales n’est nullement suscitée par
le chercheur, mais est induite par l’activité d’une institution de formation de professeurs, qu’il
est possible de saisir à l’état pratique les normes, souvent silencieuses mais non moins
effectives, qui gouvernent l’activité professorale.

6.2.2. Des normes ambiguës ?

Les conduites professorales sont gouvernées par des normes à propos desquelles plusieurs
questions non indépendantes peuvent être soulevées.

Une norme peut certes être transgressée, et la chose n’est sans doute pas beaucoup plus
fréquente dans les salles de classe qu’ailleurs – même s’il apparaît que « la rigueur », et donc
le respect des normes, est, pour nombre de professeurs, une valeur constitutive de leur métier.
Cela noté, on peut toutefois s’interroger sur la genèse du système des normes professorales.
S’il s’agit là d’une question ouverte, on peut par exemple noter que, même si on ne peut les
dire endogènes, certaines des règles suivies par les professeurs observés ne procèdent pas
d’une manière simple des injonctions reçues de la tutelle administrative.

Au plan du simple vocabulaire, déjà, les créations ne sont pas rares. Ainsi, alors que cet
adjectif n’apparaît jamais dans les programmes du collège, beaucoup de professeurs parlent-
ils d’activités préparatoires3 – ce qui ne manque pas de tirer la chose (les « activités », tout

                                                
1 Dans tout ce qui suit, on se réfère implicitement aux professeurs de mathématiques uniquement.
2 Il se peut que le maître de stage exerce dans un établissement distinct ; mais la chose est exceptionnelle.
3 Un maître de stage écrit ainsi : « sur la première feuille, il y avait deux activités préparatoires puis une
troisième sur la seconde, le reste sur les feuilles 1 et 2 était constitué d’exercices d’application mélangés à des
activités préparatoires ».



court, que réclament les programmes) vers la marge du travail scolaire – elles n’en seraient
qu’une préparation –, alors qu’elles sont censées en être le cœur4.

D’autres normes professorales peuvent se révéler antinomiques de la doctrine légale, élaborée
et diffusée par le ministère de l’Éducation nationale. C’est ainsi qu’un maître de stage écrit :

« P a été ouverte aux remarques faites sur la nécessité […] de porter l’accent sur certaines
notions lorsque la classe a une orientation dominante (par exemple les statistiques car la
classe de seconde 8 a une forte orientation “sciences sanitaires et sociales”) »

Or, contre cette attitude assez bien partagée, on doit rappeler que la classe de seconde dont il
est question ici demeure officiellement une « classe de détermination », dernière classe
« indifférenciée » de l’enseignement général et technologique avant les diverses séries du
cycle terminal du lycée (premières et terminales). Ainsi le programme de mathématiques
entrée en vigueur en septembre 2000 commence-t-il par ces mots : « La seconde est une
classe de détermination », rappel développé quelques lignes plus loin en ces termes (c’est
nous qui soulignons) :

« Le programme qui suit est écrit dans le cadre d’une seconde de détermination. Il est
composé de trois grands chapitres : statistique, calcul et fonctions, géométrie. Pour chaque
chapitre, les capacités attendues, en nombre volontairement limité, constituent la base
commune sur laquelle se fonderont les programmes des années ultérieures. »

Cela noté, on peut s’interroger sur les domaines de légitimité des « normes » de la profession :
règnent-elles sur la profession tout entière, sont-elles connues et reconnues de tous, ou, à
l’opposé, varient-elles de professeur à professeur ? Pour répondre, on devra sans doute tenir
compte de l’ancienneté de la norme, qui en détermine en partie, si l’on peut dire, la
« réussite ».

On doit noter que, lorsqu’elle est complète, la réussite normative se paie d’une mise en
transparence qui désarme le débat, et, potentiellement, le progrès des normes. C’est ainsi que,
si la profession tout entière reconnaît la nécessité d’une préparation des séances de classe5,
qui apparaît même comme une des valeurs les mieux cotées du panthéon professoral, elle
ignore entièrement son symétrique, qu’en telle ou telle institution on nomme par exemple
debriefing : s’il y a un avant de la séance de cours, il n’y a pas d’après6.

6.3. Évolutions normatives

6.3.1. Traditions et novations

On laissera de côté ici les normes apparemment les plus traditionnelles pour s’attacher à celles
dont l’empire peut paraître, à l’observateur peu averti des évolutions « intimes » du système
éducatif, fraîchement établi.

                                                
4 Les programmes, il est vrai, parlent fréquemment d’activités d’approche, expression qui renvoie plutôt à la
dimension « épistémologique » alors que l’adjectif préparatoire a une connotation davantage « pédagogique » :
les activités dégénèrent d’ailleurs quelquefois en un simple « échauffement », qui prépare à l’exposé du « cours »
(ou de la « leçon »).
5 Un maître de stage écrit : « P doit faire preuve de plus de rigueur, de sérieux, d’organisation dans la préparation
de ses cours ». Et, en sens inverse, un autre note : « Ses cours sont bien préparés et structurés ».
6 L’existence d’une analyse a posteriori est aujourd’hui encore caractéristique des activités de recherche ou de
formation articulées à l’observation de classes.



Cette distinction trouve un écho – et un critère – dans la formation des élèves professeurs en
IUFM. Tenus éloignés des évolutions du collège (voire du lycée) depuis plusieurs années,
pendant lesquelles ils ont fréquenté pour la plupart d’entre eux une institution – l’Université –
à évolution lente, les lauréats du CAPES ou de l’agrégation de mathématiques ont
fréquemment du mal à saisir les « novations spontanées » qui ont transformé les pratiques
professorales depuis leur prime adolescence, alors même que, souvent, ils ont pieusement
recueilli les éléments les plus archaïques de ces pratiques – telle la tristement célèbre
« interrogation-surprise » par exemple.

Dans ce qui suit, on a en conséquence réuni quelques faits saillants dans l’évolution
silencieuse des pratiques, telles qu’un nouveau venu dans l’enseignement des mathématiques
doit apprendre à la reconnaître, sans exclure pour autant de souligner certaines permanences
qui pourraient aussi bien surprendre l’observateur « profane ».

6.3.2. Dans l’établissement

Deux points méritent ici d’être signalés. Tout d’abord – mais c’est là à vrai dire un trait
traditionnel –, l’idée est affirmée que, contrairement à une image de facilité qui peut
s’imposer abusivement à des « entrants », « l’activité d’enseignement demande beaucoup
d’exigences, de rigueur et d’investissement ».

À l’opposé de tout dilettantisme, cette « activité » exige, dira un autre maître de stage,
beaucoup d’énergie, un grand dynamisme, sans quoi on ne saurait affronter avec quelque
chance de succès certaines classes « difficiles » (à divers titres). Par contraste, tel élève
professeur recevra cette admonestation : « Dans ce type de classe, le dynamisme est très
important. Les élèves doivent se sentir, à tout instant, concernés pour suivre le cours et ne pas
bavarder ». Pour tel autre, ce type de reproche n’est plus qu’un souvenir : « À ma première
visite dans cette classe, P avait les défauts de tous les débutants, à savoir : parlait très vite ;
écrivait dans tous les coins du tableau ; manquait de dynamisme ».

On voit ici – c’est là une règle de portée assez générale – que la norme évoquée ne procède
pas seulement d’une exigence éthique élaborée in vacuo, mais qu’elle est surdéterminée –
plus platement, au gré du moraliste – par un besoin d’ordre technique : sans dynamisme, une
classe ne « tourne » pas.

Un second point à noter est à la fois plus surprenant et plus ambigu. L’exigence est
fréquemment formulée d’une bonne intégration aux équipes de professeurs, tant de classe que
de discipline. Les modalités de cette intégration restent en revanche floues, au-delà de
l’existence d’« échanges » entre professeurs. Mais l’usage désormais largement répandu de
définir une « progression commune » (dans le programme) valable pour les classes d’un
niveau donné de l’établissement (pour les 4es, ou pour les 2des, etc.) et le souci corrélatif
d’organiser des « épreuves communes » (programmées le même jour aux mêmes horaires,
avec le même contenu, pour les classes concernées), donnent un contenu à la fois technique et
moral à l’interaction entre professeurs et permettent désormais de parler de collaborations. Il
semble qu’à cet égard, et bien que de manière inégale, une norme nouvelle, qui rompt avec
l’isolationnisme traditionnel du métier, s’impose ici sans retour.

6.3.3. Dans la classe



a) En amont de la classe

On a dit que l’exigence de préparer ses cours – « avec soin », et pas dans l’urgence, à la
veille du cours à donner – était traditionnelle : elle persiste, et on n’en parlera pas plus ici. La
connaissance des programmes est évoquée : elle demeure une exigence un peu minorée, sur
laquelle la facilité récente de l’accès aux textes officiels par le moyen de l’Internet n’a pas
encore imprimé sa marque. On notera tout de même que l’effort de mise en continuité des
classes de collège a sans doute impulsé une certaine évolution. Ainsi, tel maître de stage note-
t-il, non sans élégance7 : « P connaît bien le programme et les instructions officielles pour la
classe de 4e ; il a pris conscience également du fait qu’il faut aussi maîtriser l’amont (6e-5e) et
l’aval (3e…) ». Tel autre est plus brutal, et note sèchement, dans la rubrique des « points
faibles à améliorer (ou en cours d’amélioration) » : « connaissance parfois insuffisamment
approfondie du programme de la classe antérieure (5e) ».

Bien entendu, connaissance n’est pas respect : or il faut respecter le programme – mais il
s’agit là, on le sait, d’un serpent de mer du métier. Chose peut-être plus importante, parce
qu’elle est une condition de la réussite sur le critère précédent, il convient de programmer son
enseignement, chose nécessaire pour « mieux appréhender les notions essentielles à faire
acquérir aux élèves », ce qui permet et de s’en tenir à l’essentiel, et de donner à cet essentiel
toute la place indispensable. Ce que tel maître de stage formule sans détour dans son
appréciation : « Il faudrait peut-être prendre plus de distance avec le travail à effectuer pour
prévoir, par exemple, à quel moment du programme sera introduite la médiatrice d’un
segment et éviter de passer trop vite sur les propriétés de la médiatrice ».

On en arrive alors à l’une des normes les plus fortement affirmées aujourd’hui, que les
changements ayant affecté le système éducatif depuis quelques décennies ont sans doute
fortement contribué à constituer : il convient de moduler le traitement du programme en
fonction de la classe. C’est ainsi qu’un maître de stage note : « P a bien progressé aussi quant
à l’adaptation de son cours au niveau d’ensemble médiocre de cette classe ».

La « médiocrité » de la classe n’est pas, ici, prise en mauvaise part : elle est d’abord une
condition dont il faut savoir tenir compte, tout en respectant les instruction officielles. Un
autre maître de stage constate ainsi : « Les procédures respectent les orientations
institutionnelles tout en étant adaptées à la population scolaire ». De même, chez tel autre
professeur stagiaire, on note que « les exemples ou exercices d’application sont choisis afin de
permettre la compréhension du plus grand nombre ». Un autre encore se voit loué pour sa
« volonté de voir les élèves progresser » et son « souci d’adapter son enseignement pour une
meilleure efficacité auprès de la classe entière ».

La norme fortement valorisée dans l’état actuel du métier est donc de prendre en compte la
masse des élèves, et non de ne viser que la satisfaction d’une élite. Tel stagiaire, ainsi,
apparaît « soucieux d’assurer un enseignement compris par la grande majorité de ses élèves ».
La chose est dite parfois en des termes un peu inattendus, mais qui éclaire sur ce fait que
l’exigence « d’adaptation intelligente » est aujourd’hui au cœur du métier : « P est parvenue
dans les contrôles à trouver un bon équilibre entre exigence et raison, ce qui permet aux
élèves moyens d’obtenir des résultats corrects dans cette classe faible ». La prise en compte
de tous comme victoire de la Raison : formule généreuse et juste, dont l’irénisme est aux
antipodes du prétendu laxisme que certains commentateurs irascibles dénoncent.
                                                
7 Dans toute cette partie, l’élève professeur à propos duquel le maître de stage s’exprime est noté uniformément
P.



b) En classe

Il ne suffit pas d’avoir établi une progression. Encore faut-il tenir le rythme dans le traitement
du programme : là encore, la chose est traditionnelle. Mais l’exigence fondamentale, ici, fait
écho au souci, qui doit inspirer l’enseignant bien en amont de la classe, d’un enseignement
pour tous. Pour cela, la norme exigée des nouveaux professeurs est de délivrer des « leçons »
structurées, diversifiées, équilibrées, bref, adaptées, avec des objectifs « clairement
énoncés ».

C’est ainsi que, parmi les points forts de son stagiaire, un maître de stage déjà cité note :
« souci de rigueur dans les leçons ; bon découpage des séances (séquences successives
d’activités, de leçons et d’exercices) ». Nous sommes ici dans le saint des saints des valeurs
du métier. L’exigence est cruciale : son respect vaut adoubement. Les maîtres de stage
s’empressent de noter les progrès que les stagiaires accomplissent à cet égard.

Telle stagiaire, ainsi, est louée d’avoir « trouvé un meilleur équilibre entre les différents types
de tâches qu’elle propose aux élèves (correction d’exercices s’il y a lieu, activité de
présentation d’une notion et le cours) ». Tel autre « gère beaucoup mieux le groupe en
diversifiant mieux le type de travail, les activités données aux élèves durant les séances ». Un
autre encore est crédité d’une « bonne progression au niveau de la structure d’une leçon : une
meilleure répartition dans l’heure des diverses activités liées à une leçon (apprentissage, cours
proprement dit, exercices d’application) ». On pourrait continuer longtemps : « P gère
beaucoup mieux le groupe en diversifiant le type de travail, les activités données aux élèves
durant les séances ». Ou encore : « P a eu des difficultés à faire la part du temps à consacrer
aux activités, exercices, etc., ou au cours. Les élèves en classe entière ont été, dans un premier
temps, trop figés dans une situation passive de copie de cours au tableau. Cette situation a
bien évolué… »

Nous sommes donc ici sur un seuil, qui sépare l’extérieur de l’intérieur du métier de
professeur. Telle stagiaire a d’ores et déjà passé le seuil : « P modifie, si elle l’estime
nécessaire, le contenu des cours ou des séances afin de l’adapter aux difficultés que les élèves
rencontrent ». Tel autre y stationne encore : « P devra pousser sa réflexion sur les stratégies
pédagogiques : alterner travail collectif et individuel pendant les séquences, valoriser la prise
de parole des élèves et prévoir des phases de synthèse plus régulièrement ».

On aura noté un phénomène bien engagé, encore qu’incomplètement développé : les leçons
tendent désormais à avoir une structure ternaire – activités, synthèse (= cours), exercices. Un
maître de stage indique ainsi : « Dans le déroulement d’une séance, l’équilibre cours-
exercices est bon (typiquement : correction d’exercices, puis nouvel exercice ou activité de
recherche sur un point nouveau, et conclusion sur un résumé de cours) ».

Corrélativement, la place de l’élève apparaît comme une chose essentielle. Aussi les maîtres
de stage, professeurs chevronnés, doivent résister à la pulsion « magistrale » de leurs jeunes
collègues. « Il faudra parfois, note l’un d’eux, être moins directif, favoriser les moments de
recherche, de réflexion, d’échange et organiser la prise de parole des élèves ». Non sans
délicatesse, un autre suggère, de même, d’infléchir un style trop daté : « Il est peut-être
possible de mieux mettre en valeur [exemples et exercices d’application] en […] instaurant
dans la classe des temps de recherche et des temps de réflexion collective ou individuelle plus
longs ».



Quelquefois, cette difficulté à rencontrer les élèves se drapent dans un habit plus moderne :
« Le souci du dispositif didactique, de la “bonne” activité, de l’exercice “intéressant” (pour
qui ?) occulte parfois la réflexion sur ce que les élèves feront réellement, en termes de types
de tâches, et en référence aux textes officiels ». Dans tous les cas, cependant, la consigne est
simple, parce qu’elle répond à un souci emblématique, et tel maître de stage l’énonce
simplement : « J’ai pu apprécier, écrit-il, la préoccupation constante de P de structurer ses
leçons afin de les rendre le plus accessible aux élèves… ». Rendre son enseignement le plus
accessible possible aux élèves : valeur clé du métier.

Nombre d’exigences formulées par les maîtres de stage découlent à l’évidence de ce critère
fondateur. Ainsi est-il demandé aux jeunes professeurs de définir des objectifs
d’apprentissage, certains d’entre eux étant félicités de ce que « les séances effectuées ont
toujours un objectif clairement établi », tandis que d’autres sont, à cet égard, moins heureux,
comme le suggère ce commentaire : « Il faudra toutefois accentuer les efforts […] dans les
objectifs d’apprentissage mis en œuvre (apprendre aux élèves à justifier, à argumenter, à
savoir s’organiser, développer leur esprit critique…) ».

Semblablement, une attention spécifique doit être donnée à la manière de présenter les
notions aux élèves. L’enseignement d’autrefois, qui se survit fugitivement à travers certains
des professeurs stagiaires, pouvait être, sur ce point, sinon brutal, du moins indifférent. La
norme, là encore, a changé, et les nouveaux venus devront s’y faire. « Il faudra toutefois, dit
ainsi un maître de stage, accentuer les efforts dans la stratégie pour présenter les notions ».
Tandis qu’un autre souligne en ces termes la bonne disposition de son stagiaire : « P veille à
introduire les nouvelles notions abordées de manière appropriée ». Tout cela participe bien
évidemment d’une obsession féconde d’idonéité face aux besoins didactiques des élèves,
comme le montre encore la description suivante : « Chaque chapitre est abordé par des
activités destinées à introduire de nouvelles notions, au travers d’exercices simples et
appropriés, puis il est élaboré une synthèse des différents points importants, des exercices plus
élaborés sont alors proposés afin que les élèves confortent leur compréhension ».

Le souci des élèves se décline en mainte façon. Ainsi les contenus enseignés doivent-ils être
mis en forme pour aider le travail de l’élève. Pour n’avoir pas respecté ce principe, tel
stagiaire s’attire un reproche circonstancié : « P a un peu manqué son objectif, qui était de
donner un moyen “pratique” de faire cette construction. Les élèves ne paraissaient pas
convaincus du côté pratique. Sans doute était-ce dû au fait qu’il n’avait pas énoncé à la fin de
son exposé une règle résumant l’exemple ».

Plus largement, c’est toute la place de l’élève dans le processus didactique, dans l’intimité de
la classe, qui doit être redéfinie. Le reproche premier est ici de ne pas solliciter suffisamment
les élèves, de ne pas en utiliser adéquatement l’énergie et l’activisme : « P n’exploite pas à
fond le volontarisme de certains [élèves], ce qui pourrait créer une émulation dans la classe »,
note un maître de stage. Un autre constate positivement : « Les élèves sont souvent sollicités,
interrogés personnellement. Ils s’impliquent souvent spontanément et trouvent toujours
réponse à leurs questions ». De même un élève professeur est-il loué en ces termes : « P
choisit les activités intéressantes qui favorisent une réelle motivation de ses élèves ; il peut
alors les solliciter activement… ce dont il ne se prive pas ».

Même son de cloche dans cette autre appréciation : « P sait motiver ses élèves, ils participent
tous activement aux activités proposées. Il organise et valorise la prise de parole des élèves



dans des travaux de recherche, d’expérimentation et de synthèse ». Ou encore dans celle-ci :
« Les élèves sont souvent sollicités, interrogés personnellement. Ils s’impliquent souvent
spontanément et trouvent toujours une réponse à leurs questions. P parvient à mettre une
grande partie des élèves en situation active par des propositions variées où ils doivent
réfléchir ».

Mais il s’agit là d’une exigence du métier qui ne se maîtrise pas facilement, ce qui explique
les critiques relativement nombreuses adressées aux élèves professeurs – qui, jaugés à cette
aune, apparaissent quelque peu timorés, sinon frileusement conservateurs ! « La bonne tenue
de la classe étant maintenant assurée, souligne ainsi un maître de stage, il convient de mettre
l’accent sur l’activité de l’élève, quitte à ce que la classe soit moins “tenue”, en surveillant
particulièrement les élèves peu motivés, habiles à faire semblant de travailler »… Un autre lui
fait écho : « Je lui ai parfois reproché de ne pas laisser assez de temps aux élèves pour un
véritable travail de recherche en autonomie. Son interventionnisme dépassait parfois le cadre
de la simple direction de l’étude. Ses arguments étaient, bien sûr, les arguments habituels du
manque de temps et de la lourdeur des programmes »…

Techniquement, le professeur n’a chance d’y parvenir que s’il maîtrise l’art subtil de la
gestion de la parole. « De temps en temps P interroge individuellement les élèves, peut-être
pas assez souvent à mon goût, s’irrite un maître de stage. J’ai essayé d’attirer son attention à
ce que les interventions des élèves ne soient pas coupées par d’autres élèves ». Cet autre
renchérit : « Il faut gérer la participation orale des élèves, souvent brouillonne et mal
structurée, pour en faire un outil de travail de la classe entière ».

Trop d’élève, ainsi, tue l’élève. « P laisse beaucoup de place au topos des élèves, suggère un
maître de stage. Cet aspect positif doit être agrémenté d’une conduite assez ferme de la classe
pour faire avancer le temps didactique ». Mais l’inverse n’est que trop vrai. Car c’est
désormais à l’élève, ou plutôt aux élèves, que l’on entend faire jouer le double rôle d’acteur et
d’arbitre de l’avancée dans le savoir – et malheur à qui oublie ce précepte désormais
indépassable. Pour l’avoir fait, tel élève professeur recevra une réprimande typiquement
« moderne » : « La classe, attentive, est un peu passive cependant. Notamment quand P dit :
“Admettons que ce point fasse partie du plan”, personne ne remet en cause cette possibilité ou
demande au professeur s’il peut justifier cette affirmation ». La qualité de la participation des
élèves est ainsi la pierre de touche de la qualité de l’enseignement donné.

Le souci des travaux personnels assignés à l’élève est un autre symbole de cette forte
évolution. La bonne quantité – ni trop, ni trop peu – est ici le premier critère. Un maître de
stage note ainsi positivement : « Chaque séance donne lieu à du travail personnel (exercices)
et pour chaque séquence les élèves doivent rédiger un devoir à la maison qui est ensuite
évalué ». Mais la bonne adéquation demandée va au-delà : elle tend à être jugée aux fonctions
didactiques que ces travaux assument dans le système d’étude mis en place par le professeur.
Ainsi un maître de stage, froidement technicien, note-t-il : « Les travaux personnels demandés
aux élèves sont réguliers et bien en relation avec le cours et le niveau de la classe. Ils sont
conçus comme préparation aux contrôles et éventuellement comme dépassement du cours ».

L’attention portée au choix des travaux assignés à l’élève ne se sépare guère du souci des
erreurs et de leur correction. Tel élève professeur fait sur ce point capital l’objet d’un
commentaire sans appel : « P doit prendre conscience qu’une erreur commise par un élève au
tableau doit être corrigée pour toute la classe et qu’il doit insister sur la règle, la définition, la
propriété à utiliser, même s’il l’a déjà fait lors de la séance précédente. L’enseignement des



mathématiques se fait aussi en répétant les choses ». Tel autre, en revanche, reçoit ce
satisfecit : « Des élèves passent au tableau rédiger les questions et P est attentif à ce que la
rédaction de l’élève soit correcte sur le fond et sur la forme ».

L’injonction de corriger n’est pas seulement formelle : les élèves doivent être, là encore,
fortement présents dans le jeu des contraintes qui construisent l’univers de la classe. Un
maître de stage n’hésite pas, ainsi, à expliciter sans ambages la norme qu’il voudrait voir son
stagiaire adopter à son tour : « La séance commence par une correction d’exercices. Une
introduction préparant ou rappelant le but recherché dans ces activités me semble nécessaire
pour une meilleure adhésion de la classe. Ce temps de travail est important dans l’heure de
mathématiques car il permet au professeur de mesurer les éventuelles difficultés rencontrées
par les élèves. Il faut donc en profiter pour développer un dialogue, non pas avec un élève
uniquement, mais avec l’ensemble des élèves. Cette gestion des questions-réponses doit être
davantage prise en compte. Une synthèse des propriétés utilisées, de la méthode choisie plutôt
qu’une autre pour répondre à telle question peut terminer de façon constructive une séance de
correction d’exercices ». Et à nouveau on retrouve ici l’art délicat de la distribution de la
parole, comme le souligne cet autre maître de stage : « Il conviendrait probablement, lors des
corrections d’exercices par un élève, d’assurer la continuité de son exposé, même s’il
comporte des erreurs et de repousser les questions à la fin, sous peine de rendre le discours
confus ».

Ce bref tableau pourrait être complété par de multiples adjonctions. Nous ne retiendrons ici
qu’un seul point, solidaire de l’ensemble précédent : l’évolution du style professoral dominant
que les notations rassemblées jusqu’ici ont fait apparaître affecte aussi les relations du
professeur avec ses élèves. En ce domaine aussi, une nouvelle norme s’est peu à peu mise en
place, qui suppose un équilibre rare, difficile, et nécessaire à la fois, dans le « contact » avec
les élèves.

Un excès de bonhomie, la notation est traditionnelle, est préjudiciable au bon réglage du
commerce entre professeur et élèves. « P, note un maître de stage, a de bonnes relations avec
ses élèves mais il doit acquérir plus de fermeté, de rigueur dans la gestion de sa classe afin
que l’atmosphère soit plus propice au travail ». Tel autre indique plus sèchement : « P n’a pas
su établir une distance suffisante entre les élèves et lui ». « P a compris, se félicite un maître
de stage, qu’il fallait changer un peu la façon de gérer la classe. En effet, à côté d’une
attention constante aux demandes des élèves il est nécessaire de faire preuve de fermeté sur
les règles de fonctionnement de la classe ».

Pour cela, il ne faut pas hésiter à « donner le cas échéant des sanctions adaptées pour réguler
le fonctionnement de la classe ». Mais la répression nécessaire doit être pesée de façon à ne
pas invalider la participation de l’élève : tel est l’élément « moderne ». « Sur le plan de la
discipline, note typiquement un maître de stage, P a une bonne maîtrise de la classe. Il
intervient et puni les élèves judicieusement, mais ceci avec modération ce qui lui donne une
autorité certaine ». L’idéal, ou plutôt la juste mesure, doit aboutir à une « ambiance
décontractée mais studieuse ». Un tel résultat procède sans doute d’une alchimie complexe.
Mais un principe émerge, que tel maître de stage a observé chez son stagiaire : « Tout en
montrant l’autorité nécessaire pour maintenir une ambiance de travail, elle a su faire sentir
aux élèves qu’elle portait sur eux un regard bienveillant et qu’elle avait le souci de leur
réussite ».



Par delà des polémiques toujours vivaces dans les entours du système éducatif, on voit ainsi
comment, silencieusement, s’articulent des exigences que quelques observateurs idéologues
peignent de loin comme à tout jamais antinomiques. Si l’élève n’est pas exactement au centre
de l’école – il y est un peu excentré, à l’instar du professeur lui-même –, il y advient
aujourd’hui comme l’étalon principal, difficilement assignable, par rapport auquel tout
enseignement devrait se construire. Voilà ce que nous murmure la doxa professorale – qui, du
même mouvement, pointe vers le savoir, pour signifier qu’il reste bien au cœur de l’École.
L’élève au centre, le savoir au cœur : telles, du moins, sont les normes du jour.

Yves Chevallard
Michèle Artaud


