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Introduction :

Tout au long de nos études nous portons un regard sur l'enseignement. Le regard d'un

étudiant, avec ses préférences pour un enseignant ou un autre. Nous distinguons un professeur

pour sa gentillesse ou parce qu'avec lui nous comprenons mieux, ou encore, pour un autre qui,

même sous ses airs sévères, arrive à nous motiver…En tant qu’élève, nous apprécions un

enseignement par lequel nous accédons au savoir.

En tant qu'enseignant, ensuite, nous cherchons souvent à réutiliser l’enseignement de ces

maîtres, qui nous donnait grande satisfaction à l'époque. Il est certain que leurs méthodes ont

été efficaces pour nous, parce que nous avons réussi, pourtant d'autres n'y sont pas parvenus.

Apprendre à l’école donc, n’est pas chose aisée pour tous. Pourtant tout le monde

apprend : à marcher, à parler…L’aptitude de tous à apprendre n’est pas remise en cause.

Alors comment permettre à tous nos élèves d’apprendre à l’école, et comment offrir à

chaque élève de créer un lien avec le savoir ?

Partant du postulat que tout le monde n’est pas à égalité devant l’apprentissage, mais

que chacun peut apprendre, j’ai voulu réfléchir à ma responsabilité d’enseignante dans le lien

entre l’élève et le savoir.

« Il y a moins d’un siècle, la moindre difficulté intellectuelle était perçue comme une

déficience mentale congénitale incurable. La modernité éducative, c’est la montée en

puissance de conscience du pouvoir de l’éducateur » Philippe MEIRIEU « Frankenstein

pédagogue » collection Pratique et enjeux Pédagogiques.

Tout d’abord nous nous interrogerons sur ce que représente l’acte d’apprendre puis nous

tenterons d’en voir des applications possibles dans l’enseignement.
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Qu’est-ce qu’apprendre

…Rompre avec ses idées passées…

L’élève n’est pas un élément vierge de toutes connaissances que l’on façonne à son

image. Il a son vécu et son idée des choses et de la musique par exemple. Il en a déjà entendu

ou écouté, il vient pour apprendre, il a des envies, il veut satisfaire un désir, le sien ou celui

d’un parent, mais dans tous les cas il a une représentation de la musique, de ce qu’est

apprendre ou peut-être même de ce que l’on fait à l’école.

L’élève cultive en dehors de la classe, un regard sur la discipline qu’il apprend. La

classe est le lieu de confrontation de ses représentations et de celles enseignées. S’approprier

le savoir, c’est faire évoluer ses représentations. L’enfant porte un certain regard, l’élève doit

en avoir un autre. La rupture avec ses croyances désuètes est la condition de son

apprentissage. Le système de représentations qu’il s’est créé et avec lequel le monde tournait

jusqu’à maintenant est remis en question. C’est une remise en cause de ce en quoi il a cru

jusqu’à maintenant, c’est aussi l’évolution de ce qu’il veut.

Les idées reçues font parfois barrage à l’apprentissage. Ce qui fait perdurer nos

représentations erronées, c’est à la fois cette difficulté à se mettre en péril, et la construction

de longue date, dans l’esprit, d’un système explicatif basé sur ces représentations. Celles-ci ne

sont pas isolées, elles se constituent en réseau et se renforcent mutuellement. Apprendre c’est

parfois modifier tout un réseau de représentations.

                                         Accès au savoir

Apprendre concerne un sujet dans son entier, et non pas

seulement son intelligence et sa raison. Chacun y construit des

repères indispensables pour sérier la réalité, la nommer, faire

qu’elle ne soit plus si floue, inconnue. C’est à la fois accéder à un

savoir déjà-là, mais également se forger des repères sans lesquels

tout serait possible, extérieur et intérieur étant menaçant parce

qu’insaisissable. Chacun peut en espérer un surcroît d’être et pas

seulement d’avoir.
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Idéalement, le savoir est neutre, extérieur à soi : on travaille

sur des symboles et on accède à des codes qu’on ne peut

transformer. Le rapport au savoir est cependant toujours lié à ce

qu’on est, et si on ne s’y retrouve pas dans son sexe et son rapport

au autre, tout se mélange, le savoir se colore ;On dit quelque chose

de soi dans son désir de savoir ou son refus ; l’affectif s’affiche.

Apprendre confronte immanquablement au vide, à l’échec, à la

non-maitrîse. Ce peut être dangereux, parce que justement ça

déplace, fait grandir, éloigne de la proximité des autres, oblige à

affronter son intériorité. Apprendre est angoissant, mais lorsque la

compréhension se fait, du plaisir s’éprouve, voire de la

jubilation. « ça y est, j’ai compris »

Mireille CIFALI « Le lien éducatif : contre jour psychanalytique »

édition PUF avril 1998

Dans la prise de risque de l’élève d’aller vers ce qu’il ne connaît pas, une dimension

affective se met en jeu. En renonçant à ce qu’il croyait, il doute de son savoir et de lui-même.

L’estime qu’il avait de lui, parce que fier de ce qu’il sait, est affectée.

La première phase de l’apprentissage, donc, est un déséquilibre de l’apprenant. Il perd

ses repères, ses certitudes n’en sont plus. C’est une phase de déstructuration cognitive

accompagnée d’une déstabilisation affective. La deuxième étape va être de reconstruire de

nouvelles représentations. C’est une restructuration cognitive et une re-stabilisation affective.

Le plaisir éprouvé lors de la compréhension de quelque chose, le « ça y est, j’ai compris »

est le témoin d’une estime de soi retrouvée et d’une grande satisfaction.
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Michel DEVELAY dans « De l’apprentissage à l’enseignement » (ESF éditeur) schématise

cette déstructuration puis restructuration cognitive ainsi :

…Dépasser un obstacle…

Sur le schéma précédent l’obstacle surmonté est la cause de la transformation. Le

passage réussi de l’obstacle est un apprentissage. L’obstacle ne doit pas être insurmontable. Il

doit être franchissable et solliciter une activité intellectuelle de l’élève à son maximum. Il faut

donc trouver une tâche qui ne soit pas trop facile, sans être non plus inadaptée, ce qui

démobiliserait complètement les élèves.

 L’estime de soi est importante, on l’a déjà dit, et si l’élève réussi il sera bien sûr flatté.

Mais il risque vite de se rendre compte qu’il n’avance plus. Un enfant qui réussi tous les

tableaux de son jeu vidéo va rapidement vouloir qu’on lui en offre un autre. Son jeu n’a plus

d’intérêt à partir du moment où il gagne à chaque fois et qu’il est sûr de lui. Il ne faut pas

croire que faciliter la tâche pour être sur d’un résultat correct soit une solution. La monotonie

du déjà vu risque de lasser les élèves. Tel un champion de console de jeux, l’élève a besoin de
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défi pour avoir envie d’avancer, d’apprendre. Si on facilite l’exercice, il ne se confronte pas à

l’obstacle, ne le dépasse pas, il l’évite, le contourne et surtout ne l’identifie pas.

Le défi doit, aussi, être surmontable dans l’esprit des élèves. Pour les encourager dans

leur démarche, l’enseignant est, heureusement, présent, il est une ressource possible à leurs

difficultés.

L’obstacle n’est pas un barrage à l’apprentissage, il est dans l’objet de savoir. Il est ce

qui fait sa complexité, ce qui le défini. C’est en le manipulant et en le dépassant que l’objet de

savoir prend un sens dans ce qui le constitue. Isoler les difficultés, apprendre par étapes

semble souvent, pour l’enseignant, un moyen plus facile pour expliquer à l’élève.

« Faire une chose après l’autre »

Pourtant c’est dans l’interdépendance de ses constituants qu’une discipline prend sens.

Un coureur cycliste n’apprend pas à pédaler d’abord de la jambe gauche puis de la jambe droite

pour pédaler enfin des deux jambes sachant que la leçon pour freiner des deux mains est le

mois d’après. Ce qui fait l’entraînement d’un coureur cycliste c’est la coordination de tous ces

gestes. Il en est de même pour tous les apprentissages.

Nous pourrions réfléchir à l'apprentissage des clefs, par exemple, à chaque nouvelle clef

c'est une nouvelle difficulté et il est fréquent que le lien entre celles-ci n'est pas compris.

Pourtant toutes les clefs sont un même moyen de repérer les notes. Elles ont une note

référentielle à partir de laquelle lire les autres. Cette note, comme les autres, ne varie pas

qu’elle soit lue en clef de fa ou en clef d’ut 3. Une clef est une portion d’un grand ensemble

permettant de repérer les notes. Je ne dis pas qu'il faut absolument apprendre toutes les clefs en

même temps, mais c'est au cœur de ce qu'elles sont, un système de lecture, que se situe

l'objectif d'apprentissage, passer d’un référant à un autre, plutôt que dans la bonne lecture de

chaque clef.

C’est à la fin de mes études au conservatoire que j’ai compris que les clefs n’étaient en

fait que la séparation en 5 lignes de tout un ensemble de lignes. Le do en haut de la clef de fa

est le même que celui en bas de la clef de sol je le savais, parce qu’en piano je situais chaque

note que je lisais sur le clavier, mais les clefs d’ut en piano nous ne les utilisons pas et je ne

réussissais pas les relier avec les deux clefs que je connaissais déjà. C’est quand j’ai commencé

le basson que j’ai pu faire ce lien parce que j’utilisais la clef de fa et la clef d’ut 4.
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Il est très important donc, en  tant qu’enseignant, de pouvoir définir l’obstacle par

rapport à une interrogation du savoir et de le choisir adapté à la situation. L’obstacle doit faire

appel à une réflexion appropriée au problème soulevé par cette interrogation dans la musique.

Il est important aussi d’accompagner le choix de son obstacle avec celui d’un objectif

d’apprentissage précis, pour ne pas risquer d’oublier pour quoi ce dispositif est mis en place.

C’est aussi l’assurance d’un obstacle adapté à une évolution des représentations.

…Faire des erreurs et les comprendre…

Pour accepter de modifier ses représentations, il faut pouvoir les exprimer. Il est

nécessaire, pour l’élève, d’être dans un contexte où il se sent en confiance et où ses propos sont

écoutés et respectés. Etre attentif à son discours, à ses questions c’est aussi une manière de ne

pas lui ôter sa confiance en lui, pour qu’il puisse supporter de ne pas être encore celui qu’il veut

devenir. C’est parce qu’il a une estime de lui suffisante qu’il acceptera sa remise en question.

Michel Develay (« De l’apprentissage à l’enseignement ») prend l’exemple d’un parcours à

bicyclette. Il faut avancer pour ne pas tomber, et pour avancer, il faut se convaincre que l’on ne

tombera pas.

L’erreur est indispensable à l’apprentissage. « C’est en forgeant qu’on devient forgeron »

nous dit le dicton, il est vrai que l’enfant est adulte en devenir. Tout au long de sa vie il se

forme à un idéal, mais, à chaque instant, il existe par ce qu’il fait ; l’apprenti forgeron est déjà

un forgeron parce qu’il forge. Dans sa vie d’enfant il se trompe et c’est parce qu’il fait des

erreurs et qu’il les identifie qu’il va vouloir et pouvoir les dépasser. Quand le jeune enfant qui

veut marcher tombe, il se lève pour recommencer. A force de ne pas lever assez le pied, par

exemple, et de trébucher, il prendra conscience que s’il ne veut pas tomber, il doit lever le pied

plus haut. Son apprentissage sera long mais il aura connaissance de la marche à suivre.

 Dans sa vie d’élève, par contre, l’erreur est sanctionnée. Même si elle ne l’est pas tout le

temps, l'erreur est souvent perçue comme une faute. Si c’est le cas, si l’élève a l’impression

d’un jugement, il ne pourra s’exprimer que s’il est sûr de sa réponse. Il ne laissera plus de place

à son ressenti, à ses erreurs. Il ne se contentera de répondre ce qu’il a appris en classe et

seulement en classe, les informations délivrées par l’enseignant. Apprendre c’est prendre le

risque de se tromper.

« Celui qui ne fait rien ne commet jamais d’erreurs »
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Les erreurs témoignent aussi d’un progrès : si l’élève ose aller plus loin dans sa

démarche, c’est qu’il a suffisamment confiance pour tenter d’autre chose et qu’il a intégré les

précédentes.

 Pour l’enseignant l’erreur est le témoin du système de pensée de son élève. Il peut

cibler quelles représentations l’élève a et ce qui fait obstacle dans son esprit. Permettre à

l’élève de faire des erreurs, c’est le laisser aller au bout d’un raisonnement et d’en voir ses

limites. L’élève peut nommer ainsi, ce qui lui manque comme connaissance pour continuer à

apprendre.

…S’approprier le savoir, lui donner un sens…

Apprendre : (lat. apprehendere : saisir, prendre, comprendre) acquérir en l’étudiant une

connaissance un savoir-faire, acquérir une habitude, une manière d’être.(Encyclopédie

Larousse)

Apprendre, c’est une appropriation du savoir par un individu. Une démarche

personnelle d’acquisition d’une connaissance. Regarder l’objet de savoir, toucher du doigt ce

qui fait sens chez lui.

Le plaisir d’apprendre est chez chacun. L’envie d’apprendre c’est le désir d’aller vers

l’inconnu et remettre en questionnement ses idées reçues. Apprendre, c’est aussi, se

confronter aux choses, prendre des risques, accepter de faire des erreurs pour pouvoir les

situer, c’est se mettre face à son incompréhension et vouloir la dépasser. Apprendre donc,

c’est une démarche individuelle et personne ne peut se substituer à l’apprenant. Mon intention

n’est pas de déclarer l’enseignant inutile dans l’apprentissage de l’élève, mais plutôt de

comprendre comment il peut mettre en place un cadre d’apprentissage permettant à l’élève de

s’approprier le savoir.
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«  Le maître, à travers une procédure didactique qu’il élabore, propose aux élèves

des notions à acquérir. Seulement, le processus d’acquisition fait que chaque élève apprend,

non ce que le maître lui propose, mais ce qu’il peut assimiler en fonction de son mode

d’appréhension des données, de sa capacité d’organisation mentale, avec les instruments

intellectuels dont il dispose. Et c’est l’élève qui trie, élimine, réajuste, organise, réorganise,

coordonne, transforme les données, celles qu’il est susceptible d’assimiler. »

                                                                    Vinh Bang, « Didactique et acquisition

des notions » dans Approche des processus de construction des concepts en sciences, Actes

des IIèmes Journées de Chamonix sur l’éducation scientifique, Paris, Université Paris 7,

Didactique des disciplines, 1980.

Apprendre est une démarche personnelle. Nous sommes tous différents dans notre

rapport au savoir, par nos expériences, nos connaissances, notre rapport aux institutions…

bref, par notre vécu. Le savoir aussi change selon le regard qu’on lui porte. C’est par notre

regard qu’il existe et que nous lui donnons notre sens. S’approprier le savoir est une démarche

active et personnel. L’apprentissage n’est pas une succession d’étape. Comme le savoir,

l’apprentissage est complexe, et même si chacun a son parcours, l’aboutissement est le même

pour tout le monde : apprendre.

Petite, quand j’apprenais une poésie, ma mère m’aidait en recopiant celle-ci sur une

ardoise et me la faisait relire en enlevant à chaque lecture quelques mots. Je me rappelle que

le lendemain en classe, je voyais en récitant défiler devant mes yeux cette ardoise et je savais

me souvenir dans quel ordre chaque mot avait été effacé. Parce que c’est quand un mot avait

été effacé que je lui donnais un sens dans la phrase. Mon grand frère, lui, ne pouvait pas

apprendre quelque chose sans d’abord l’analyser, il mémorisait le sens d’un texte et ensuite

apprenais le détail de chaque mot. Nous avions chacun notre méthode mais au final tous les

deux nous connaissions notre poésie et nous la comprenions. Quand il essayait de me faire

travailler, j’étais souvent imperméable à ses explications. Pas parce qu’il n’expliquait pas bien

ou ne connaissait pas ce qu’il me racontait mais parce qu’il voulait donner un sens à des

éléments pour que je les comprenne alors que je n’avais pas eu le temps de les manipuler. Il

n’y a pas une seule façon d’aborder les choses. Et c’est en utilisant chacun notre méthode que

nous avons fait nos apprentissages et parce que nous avons donné un sens à nos informations.
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L’enseignant est confronté à beaucoup d’élèves, tous différents, il ne peut pas avoir une

méthode pour chacun des élèves. Mais trouver ce qui fait sens dans le savoir et par des

dispositifs proposant, par diverses activités, plusieurs portes d’entrées pour se l’approprier,

c’est permettre à l’élève de créer ses repères, et une démarche d’apprentissage. C’est la

possibilité pour l’élève de reconstruire lui-même son savoir et de lui donner un sens.

…selon un contexte…

Le mot « apprendre » est employé dans diverses situations. L’école est un lieu

d’apprentissage, mais l’enfant apprend aussi en dehors de l’école. L’enfant apprend à parler

ou à marcher par exemple. Il donne un sens à ces apprentissages parce qu’il en a besoin pour

communiquer, pour se déplacer. Il reconstruit son savoir parce qu’il lui donne un sens.

A l’école il va pour apprendre. Ces apprentissages, bien que nécessaires à son

développement, ne sont pas encore indispensables dans son esprit. Il apprend mais, à l’école,

les enjeux sont différents. Il a une contrainte scolaire qu’il n’a pas dans son quotidien :

répondre à une question, ou réussir un examen. Mais ses bons résultats ne garantissent pas un

réel apprentissage, et n’assurent pas qu’il a donné un sens au savoir qu’il a mémorisé.

Il arrive parfois que l’élève ne rompe pas avec ses représentations, que le savoir scolaire

reste dans un contexte scolaire.

Prenons pour illustrer cela l’expérience, menée par Laurence Viennot, décrite dans

L’école pour apprendre de Jean-Pierre Astolfi (ESF éditeur). Pour sa thèse Le raisonnement

spontané en dynamique élémentaire (Paris, Hermann, 1979) Laurence Viennot a soumis

différents problèmes mettant en jeu la notion de force, à des étudiants en physique pour situer

leurs acquis dans ce domaine. Elle décide de poser un exercice simple, avec des questions

plus simples que celles posées habituellement à leur niveau d’étude.

 Elle leur présente donc une situation expérimentale, avec des graphiques, dans laquelle

on lance une balle, qui monte, suit une trajectoire parabolique, puis retombe. Elle demande

d’indiquer qu’elles sont les forces qui s’exercent sur cette balle en différents points sans tenir

compte des forces de frottement et de la résistance de l’air.

Environ 50% des réponses fournies sont fausses. Alors que l’étudiant physicien sait que

la seule force qui s’exerce sur la balle est l’attraction terrestre, un sujet sur deux propose des

réponses différentes selon la portion de la trajectoire considérée. Beaucoup ont attribué à la
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balle une force qui lui permet de monter et de résister à l’attraction terrestre pendant un

certain temps. Comme si, au moment où il lâchait la balle, le lanceur lui conférait un « capital

force ».

Bien que tous ces étudiants sachent que s’il existe une proportionnalité entre la force et

l’accélération, il n’existe aucune relation entre la force et la vitesse, certain résonnent comme

s’il y en avait une. Quand la question est formulée dans des termes simples, elle ne paraît pas

nécessiter l’emploi des concepts disciplinaires, dés lors les représentations intuitives contre

lesquelles s’est construite la physique moderne resurgissent. Si la question avait été énoncée

de manière académique, scolaire les étudiants auraient pensé à faire appel à leurs

connaissances en physique pour répondre. Laurence Viennot explique qu’ils ont été les

premiers surpris de s’être laissés prendre au piège.

Il apparaît que malgré une connaissance poussée dans un domaine précis, certains

étudiants, sortis de leurs habitudes scolaires n’ont pas su réutiliser leur savoir dans une

situation simple. Leurs représentations, pourtant modifiées tout au long de leurs études, ne

paraissent être modifiées que dans le cadre de leurs études. Les étudiants semblent

conditionnés, selon les contextes, à faire appel à des raisonnements différents.

Pour que l’élève crée un réel lien avec le savoir, l’enseignant doit le mettre au cœur de

ce qu’est ce savoir. Il doit lui faire toucher du doigt ce qui fait sens dans l’objet de savoir, afin

qu’il l’identifie dans son entier. L’élève doit pouvoir s’interroger sur ce qu’il apprend pour

rompre avec ce qu’il croit. L’élève doit aussi pouvoir exprimer ses représentations les

confronter à ses apprentissages scolaires. C’est un moyen pour lui de ses savoirs de l’école, et

de donner un sens à son travail. L’élève apprend à partir de l’activité pédagogique proposée.

C’est donc à l’enseignant de mettre en place des dispositifs didactiques qui mettent l’élève en

question sur le savoir, afin que ce soit lui qui lui donne un sens. En lui faisant rencontrer ce

qui fait obstacle dans son apprentissage et en l’aidant à le dépasser.
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Créer le lien entre l’élève et le savoir

Au début de ma formation au C.E.F.E.D.E.M Rhône-alpes, j’ai rapidement abandonné

mes certitudes et suis très vite entrée dans une phase de destructuration cognitive très

accompagnée d’une destabilisation affective ! Ce que je croyais connaître de l’enseignement

ne me suffisait plus. J’avais pris conscience, que mon enseignement était construit

uniquement sur celui que j’avais reçu et que je n’avais jamais vraiment songé aux

conséquences de mes choix pédagogiques : mes non-choix.

C’est lors d’un cours de sciences de l’éducation, pendant un récit d’expérience que j’ai

réalisé la portée de nos actes, de nos mots, de notre comportement. L’expérience se passe

dans une école primaire. Des chercheurs viennent étudier l’influence du conditionnement des

élèves par leurs professeurs. Ils présentent leur venue aux enseignants, comme une étude sur

les quotients intellectuels. Ils vont pour cela faire des tests à chaque élève. Une fois tous les

examens terminés, ils ne communiquent pas, aux enseignants, les réelles conclusions des

tests. Les scientifiques élaborent un faux bilan en fonction des résultats scolaire de chaque

élève : ils décident d’attribuer à des élèves en échec scolaire des résultats très bons et à

d’autres élèves sans difficultés de moins valorisants. Ils reviennent l’année suivante pour

récolter le fruit de leur expérience. Les résultats scolaires des élèves en échec l’année d’avant,

ont nettement remonté et l’écart avec les bons éléments s’est réduit. Les conclusions de

l’expérience montrent, que l’attitude des enseignants change en fonction des préjugés qu’ils

ont sur les élèves et que les élèves sont sensibles aux regards qu’on leur porte et à l’image

qu’on leur renvoie d’eux. Même si nos comportements nous paraissent anodins, ils sont

parfois témoin d’une idée figée sur un élève, déterminante dans son apprentissage.

« Quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles

dans leurs conséquences » Théorème de  W.I.Thomas (sociologue américain)

L’angoisse de cette réalité m’a projetée dans une grande réflexion sur mon

enseignement. L’idée que mes mots puissent influencer un élève dans son apprentissage, a

redoublé mon attention sur mes paroles. J’étais tellement concentrée sur ce que je disais que

j’en oubliais ce que je voulais faire. Mes préoccupations portaient uniquement sur le lien entre

l’enseignant et l’élève et plus sur celui entre l’élève et le savoir. Même si le rapport entre

l’enseignant et l’élève est déterminant dans son apprentissage, la relation forte à créer pendant
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mon cours était celle entre l’apprenant et le savoir. C’est par ce lien entre l’apprenant et le

savoir que la place de l’enseignant se définit et que son rôle se précise. Si j’arrivais à mettre

l’élève en questionnement sur le savoir, ma présence serait de l’ordre de l’aide et plus de

l’indispensable. Mon rôle ne serait plus de donner mon savoir mais de le faire saisir par

l’élève.

Pour organiser cette rencontre, il me fallait définir précisément des objectifs

d’apprentissages. Ces objectifs, représentatifs de choix pédagogiques, allaient déterminer quel

type d’élève je voulais former. C’est à force d’observation sur mon travail, mes erreurs et

leurs conséquences que j’affinais mon idée de ce que c’est pour moi enseigner. En

interrogeant ma pratique musicale, et en cherchant ce qui faisait sens en elle, je ciblais mieux

mes objectifs. Et en essayant de comprendre les représentations de mes élèves je pouvais

déterminer l’obstacle adapté à mes objectifs.

J’apprends à enseigner, donc, mais ma reconstruction cognitive et affective n’est pas

terminée…

…Interroger la discipline…

Pour créer ce lien, il m’apparaissait important que ce soit l’élève qui pose ses questions

sur la discipline qu’il vient apprendre, qu’il refasse l’élaboration de celle-ci dans son esprit.

Le professionnel a, tout au long de son apprentissage, développé une conception de sa

discipline. Il a rompu avec diverses idées reçues, pour lui donner un sens. Pour l’élève la

notion de discipline ne s’identifie pas encore. La première approche qu’il en a est à travers

son professeur, même si le nom de la discipline qu’il apprend fait écho dans son contexte

familier, il n’a pas développé le fondement de celle-ci.

Une discipline, s’est construite par une succession de rupture avec les représentations

collectives. Michel DEVELAY et Jean-Pierre ASTOLFI dans le deuxième chapitre de « La

didactique des sciences » décrivent les représentations de la fécondation, à différentes

époques. C’est à travers un regard sur l’histoire des sciences, qu’ils essaient de définir des

obstacles, qu’ils tentent un parallèle avec l’acte d’apprendre et qu’ils envisagent un rapport

épistémologie-didactique.1

                                                            
1 Voir annexe N°1
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Comme un long apprentissage, le savoir s’est élaboré à travers les questions qu’il a

posées. C’est par une rupture avec le passé, à chaque fois, que les scientifiques ont progressé

dans leur recherche et avancé dans la conceptualisation de leur discipline.

Si les chercheurs ont construit le sens de leur science par différentes ruptures avec leurs

représentations, permette à l’élève d’avoir un rôle de penseur et de chercheur de la discipline

à l’élève, semble un moyen de lui laisser reconstruire son savoir.

Une discipline ne se définit pas par les objets qui la constituent, mais par les questions

qu’on leur pose.

J’ai essayé d’orienter mes recherches, pour l’élaboration de dispositifs didactiques, en

tenant compte de tout ce dont j’avais pris conscience ; en essayant de faire rencontrer à l’élève

ce qui pose question dans le savoir, pour qu’il s’interroge sur son sens.

…Pour que l’élève pose ses questions…

L’enseignant situe sa question dans un savoir, un savoir qu’il a acquis. Les informations

qu’il donne sont dans une certaine structure cognitive, mais celle de son élève est différente.

En classe l’enseignant interroge l’élève. C’est l’expert qui pose des questions au novice sur sa

discipline. Les questions de l’enseignant orientent le regard de l’élève porté sur la discipline à

travers son regard de connaisseur.

Dans l’expérience menée par Laurence Viennot, par exemple, la question posée aux

étudiants est : indiquez qu’elles sont les forces qui s’exercent sur la balle ?

Le fait d’indiquer le mot force au pluriel peut laisser sous-entendre qu’elles sont plusieurs

alors qu’il n’y en a qu’une.

Intégré à un concept, ce qui est un savoir pour l’enseignant n’apparaît que comme une

information à mémoriser pour l’élève. Cette information pèse peu par rapport aux

connaissances pré acquises en dehors de la classe. Pour transformer cette information en

savoir, l’élève devrait rompre avec ce qu’il a développé ailleurs. Il faudrait que l’élève puisse

formuler ses questions sur sa discipline et y répondre, au lieu de répondre à celles de

l’enseignant. Ainsi l’apprenant lui donnerait un sens, il pourrait conceptualiser ce qui la

constitue.
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Si le dialogue avec l’enseignant est parfois difficile à cause du décalage de

connaissances, celui avec ses camarades est parfois rassurant et tout aussi formateur. Le

travail en groupe est un dispositif efficace pour faire se rencontrer les représentations de

chacun. Cela permet à l’enseignant aussi de les évaluer, mais c’est surtout un moyen pour les

élèves de formuler leurs questions et d’essayer ensemble d’y répondre.

Au cours de mes deux ans de formation au C.E.F.E.D.E.M. Rhône-Alpes, le travail en

groupe m’a vraiment donné envie d’appartenir à une équipe pédagogique. Même si la

confrontation avec les autres est difficile, on doit, pour défendre son idée, argumenter, fouiller

son sujet jusqu’à une faille éventuelle, elle est aussi constructive car ces recherches font

émerger le besoin de connaissances et de réflexions. L’expérience de chacun permet un regard

nouveau sur les choses.

J’ai assisté, dans une E.N.M., à un cours de formation musicale pour adultes. Les élèves

travaillaient sur un choral de J.S.Bach. Au début du cours ils le chantent, chacun connaît

toutes les voix et les pupitres ne sont pas fixes. Après l’avoir chanté plusieurs fois ils

constatent qu’il y a toujours la même erreur au même endroit. Ils essaient de comprendre

pourquoi ce passage est délicat. Les basses n’arrivent pas à chanter leur voix car un des

accords leur pose problème : ils ne l’ont pas identifié. A partir de ce choral, l’enseignante leur

fait faire un travail sur les accords et leurs renversements. Elle les laisse travailler sur leur

partition pour la chiffrer, va voir ceux qui semblent en difficulté, passe de groupe en groupe.

Certains travaillent à plusieurs et s’expliquent entre eux ce qu’ils ont compris et comment,

puis ils élaborent ensembles une définition des renversements d’accords. L’enseignante part

des erreurs dans le chant pour cibler avec eux le problème, elle les laisse en groupe pour

qu’ils confrontent leurs différentes représentations et expriment chacun leur questionnement.

Elle les amène à reconstruire leur représentation par tous les éléments mis à leur disposition.

A un moment du cours, un élève ne comprenait pas ce que représentent les chiffrages par

rapport aux renversements. L’enseignante lui explique que c’est l’empilement des différents

intervalles qui est représenté, l’élève se tait. Un peu plus tard, lors d’un travail en groupe, un

de ses camarades lui fait réaliser que c’est à partir de la basse de chaque renversement qu’on

lit les intervalles et pas sur la basse de l’accord à l’état fondamental, la chose était tellement

évidente pour l’enseignante qu’elle n’a pas pensé à le préciser. L’autre élève, qui lui, avait du

faire ce cheminement peu de temps avant, a pu plus aisément répondre à son camarade.

Ce travail en groupe donne l’occasion à l’élève d’oser reposer sa question et permet aux

autres de s'octroyer un droit de réponse.
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Dans un tel contexte de travail de groupe, l’élève réfléchit dans le cours et à haute voix

pas seul chez lui en essayant de comprendre après coup ce qui a été dit pendant la séance. De

plus il met en relation directe la théorie avec sa pratique. Les élèves sont en questionnement

collectif, ils sont acteurs de leur apprentissage et de celui des autres. L’élève est dans un

climat de confiance et pose ses questions. L’enseignante n’hésite pas à se déplacer vers eux, à

leur laisser des temps de réflexion, à réfléchir avec eux. Elle organise son cours avec des

temps variés. Elle ne s’impose pas comme détentrice du savoir, elle leur organise un

laboratoire de recherche.

Il est important dans ce genre de dispositif, d’être très attentifs à ce que chacun trouve sa

place. Afin de s’assurer de l’apprentissage de tous il faut être vigilant à ce qu’un élève ne

prenne pas la place de l’enseignant. J’ai, pendant un travail en groupe avec des élèves, pu

observer ce phénomène.

Le projet avec eux, était de leur faire écrire un morceau, à partir d’une mélodie sans

rythme ni accompagnement2. La première étape donc était de rythmer celle-ci et de

l’harmoniser à partir d’un réservoir d’accord que je leur avais donné. Ayant huit élèves, je les

séparais en deux groupes pour m’assurer que tous pourraient participer. J’insistais dans les

consignes pour que tous propose une version avant de choisir une définitive. Ils ont assez bien

joué le jeu pour cette étape et chacun a fait sa proposition à sa manière ; certain ont écrit,

avant de jouer, le rythme qu’il voulait faire, d’autre pas.

A la deuxième étape, l’harmonisation, un des élèves, celui qui était pianiste, se proposa

d’harmoniser au piano pour que tout le monde entende mieux. Les instrumentistes monodistes

ont posé leurs instruments, et ont continué le travail à titre consultatif sur le choix des accords.

Même si le pianiste ne décidait pas seul du choix des accords, il prenait une place plus

importante que les autres dans le dispositif, il fallait passer par lui pour choisir un accord, il

était indispensable, et les autres élèves, bien qu’intéressés, se déchargeaient de leur rôle sur

lui.

A la séance d’après, ils devaient chercher différentes formules d’accompagnement pour

accompagner chaque instrument à la mélodie. J’avais préparé des partitions et des

enregistrements auxquels se référer s’ils peinaient dans leur travail. Je pensais que le fait de

devoir accompagner chacun permettrait à tous de retrouver un rôle dans l’ensemble, et que,

avoir à définir ensemble des formules d’accompagnement différentes pour chaque,

solliciterait l’attention de tous sur chacun. Pourtant le pianiste restait dans une position forte et

                                                            
2 Voir dans l’annexe N°2 :les consignes des séances.
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j’avais en plus accentué ce phénomène en posant maladroitement les partitions et casettes

d’aides sur le piano. Il fallait, pour les autres l’élève, passer par le pianiste pour récupérer ces

ressources.

Chacun participait mais pour certain c’était plus difficile du fait qu’ils s’étaient habitués

à un meneur les empêchant de se confronter à leur difficulté parce qu’il répondait pour tous.

A la dernière séance, les deux groupes se retrouvaient pour présenter leur travail. J’ai

voulu à la présentation, que chacun, après s’être remémorer les formules d’accompagnements

trouvées ensemble, décide de son accompagnement pour sa mélodie. Le saxophoniste du

groupe décrit avant ne voulait pas choisir, il ne comprenait pas comment il pouvait décider

alors qu’on lui avait toujours dit quoi faire. Il n’arrivait pas à utiliser tout ce qu’il avait

manipulé pendant les autres séances. Il avait compris les exercices précédents parce qu’au

bout d’un moment, et quand il a eu compris qu’il n’avait pas le choix il l’a fait. Mais il n’avait

jamais été, encore, dans un sentiment d’égalité avec les autres, et le stress ressenti par sa

confrontation avec ceux qui l’ont dominé aux séances précédentes, lui a fait perdre ses

moyens, encore frais.

Le dispositif mis en place par l’enseignant est déterminant dans l’attitude de chacun. Le

travail en groupe sans l’enseignant n’en est pas un si un élève se substitue au professeur.

…Pour que l’élève reconstruise son savoir…

« comprendre c’est inventer, on reconstruit par réinvention » Jean Piaget

L’apprentissage est le dépassement d’un obstacle. En sport, par exemple, on se heurte à

des difficultés, des obstacles à surmonter. L’obstacle à dépasser devient l’objectif à atteindre

et nécessite une analyse de sa pratique et un entraînement pour y arriver. En escalade, par

exemple, mes premiers essais ont été très douloureux. La peur du vide me faisait m’accrocher,

me coller à la paroi. Toute ma force était dans mes bras et je n’utilisais ni mes jambes, ni la

corde, ni la paroi et les forces que je pouvais déplacer grâce à elle. En effet, je pris

conscience, en me décollant de cette paroi à laquelle j’étais tant attaché, qu’au lieu de la

perdre et de tomber comme je le présageais, je pouvais prendre appuis sur elle de tout mon

corps et donc des temps de repos aux instants où je n’étais pas en traction. Je ne suis pas

encore certaine de savoir utiliser cette paroi au maximum mais je cherche chaque fois
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comment optimiser mon énergie avec elle. Ce qui me donne envie d’avancer dans ma pratique

c’est de voir toutes les possibilités et les subtilités de ce qu’on peut faire pour arriver en haut.

Le plaisir que j’ai eu de découvrir que je progressais, que c’était possible et que j’apprenais

par moi-même à ressentir les choses m’a donné envie d’aller plus loin dans ma pratique.

Quand nous nous approprions le savoir en le manipulant, nous lui donnons une

existence, une réalité qui est la notre.

« Il faut faire du savoir une énigme » P.Merrieu « Apprendre…oui, mais comment »

Si l’enseignant met en place des dispositifs où l’élève rencontre un obstacle, il devient

acteur de son apprentissage, il doit trouver ce qui fait sens dans l’objet de savoir pour

répondre à son besoin. Il doit dépasser ses représentations (pour ne pas tomber, je dois rester

proche de la paroi)  pour aller vers d’autres (la paroi n’est pas seulement ce à quoi l’on

s’accroche, c’est aussi un appui pour grimper).

L’enseignant doit créer des dispositifs didactiques permettant à l’élève de rencontrer ce

qui fait obstacle au cœur du savoir, pour lui permettre d’être au centre de sa pratique et

d’extraire de celle-ci des principes généraux. C’est une piste pour qu’il se saisisse réellement

de l’objet de savoir et d’une démarche d’apprentissage.

C’est dans son élaboration et les questions qu’elle a posées qu’une discipline prend sens.

Etre au cœur de sa pratique c’est aussi, pouvoir interroger sa pratique dans son élaboration. En

ayant la démarche du compositeur en musique par exemple, l’élève est dans la reconstruction

de ce qu’est sa pratique musicale.

Dans l’atelier d’écriture décrit auparavant, le deuxième groupe était constitué d’un

hautbois, d’une flûte, d’une clarinette en sib et d’une clarinette basse. Ce groupe s’est trouvé

ennuyé, quand ils ont voulu arranger le thème joué à la clarinette basse,

« - il ne peut pas faire le thème, sinon il n’y aura plus les basses, et on ne peut pas faire

les accords sans les basses 

   silence

  - si à l’orchestre des fois le thème est aux instruments graves

  - moi à l’orchestre, je fais des tenues quand c’est comme ça

  - moi, je ne sais pas ce que je fais mais on peut chercher ce qui irait bien…»
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C’est en faisant la démarche du compositeur, qu’ils ont pris conscience qu’un

accompagnement ne se réduisait pas à des accords en dessous de la mélodie. Il pouvait se

présenter sous forme de tenues, d’arpèges… et encore bien d’autres possibilités reliées à

d’autres contextes... Ils ont fait la démarche d’identifier des accompagnements possibles dans

un contexte tonal, ils pourront dans un autre contexte, réutiliser cette approche.

…pour que l’élève reste dans une globalité…

Ce qui, pour l’enseignant, semble intégré à un tout, avec l’interdépendance des éléments

constituants, n’est qu’un élément isolé pour l’élève s’il n’a pas créé le lien avec l’ensemble.

C’est dans cette complémentarité des éléments que se situe l’enjeu de l’apprentissage. C’est

dans cette complexité que se situe l’obstacle. L’accompagnement, ce n’est pas un accord sous

une mélodie, c’est la démarche d’accompagner un instrumentiste, qui selon les contextes, les

instruments, les styles prend différentes formes. Donner une définition exhaustive de ce

qu’est un accompagnement semble impossible. Si l’élève se saisi d’une démarche d’analyse

de ce qui l’accompagne et ce qu’il accompagne, il saura réagir dans différents contextes, aura

rencontré ce qui fait sens dans l’accompagnement et pourra en découvrir les différentes

configurations.

En allant à l’école, l’élève va apprendre les mathématiques ou la musique. Même si ces

disciplines ont un référent social dans l’esprit de l’enfant, le sens qu’il leur donne est très flou

et mystérieux. Dans le contexte scolaire, il va suivre un enseignement avec des étapes

évaluées pour lesquelles il devra fournir un résultat. Ce résultat sera correct ou non et la seule

opportunité pour l’élève d’évaluer son travail sera cette sanction. Tous ses efforts et son

travail seront appréciés par un juste ou faux, par un vous avez réussi ou non.

Les sciences, à l’école, sont enseignées comme une vérité, une science exacte. Dans leur

élaboration, pourtant, elles ont subit de nombreuses remises en questions, et se sont

construites par des expérimentations remaniant les certitudes passées. L’école s’est calquée

sur un modèle manichéen, permettant une évaluation rapide des acquisitions. L’élève se

conditionne dans une idée de vérité absolue du savoir, qui n’est pas présente chez les

chercheurs ou les experts. L’élève musicien est en quête de l’interprétation juste. Celle qu’il

faut faire et qu’il ne connaît pas parce qu’on ne lui a pas appris. Même si une œuvre musicale
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est inscrite dans un style et dans certaines conventions stylistiques, il n’en reste pas moins des

interprétations possibles différentes. L’habitude scolaire fige l’élève dans une volonté de

respecter le texte de la partition, ce texte pourtant souvent remanié par un interprète ou

l’éditeur. L’élève n’est pas dans ce qu’il a envie de faire, cette notion n’existe même pas, mais

dans ce qu’il faut faire. Si on demande à un élève de proposer deux interprétations différentes

de son morceau, on le met face à une réflexion sur ce qui constitue l’œuvre et que l’on peut

changer. Il devra faire des choix et pour s’appuyer sur ces choix, il prendra en compte l’œuvre

dans son ensemble, les paramètres dans leurs complémentarités pour légitimer son choix.

La place de l’erreur pour l’élève est réduite à celle de faute et non pas d’élaboration d’un

concept. Si l’élève est dans une préoccupation de l’exactitude, il va rester dans une

élémentarisation du savoir. Les apprentissages se compartimentent selon une discipline

d’examen, et leur lien n’existe pas. Il ne peut pas conceptualiser sa discipline s’il reste dans

un détail à bien faire. Il ne laisse aucune place à l’exception s’il veut trouver une définition

exacte de ce qu’est son savoir, s’il est désireux d’une méthode lui permettant d’avoir « juste ».

En proposant différentes activités avec un objectif commun, on permet à l’élève d’ouvrir

plusieurs portes d’entrées, plusieurs regards sur le savoir.

J’ai toujours trouvé difficile d’expliquer à un élève comment appuyer un premier temps

dans un menuet. Quand on lui dit d’appuyer le premier temps, il fait souvent un accent qui ne

rebondit pas du tout et qui casse l’élan de la mesure. Certains autres font cet appui sans qu’on

ait à le leur dire. Qu’est que ceux-ci ont appris et compris que les autres n’ont pas encore

acquis ? Je me suis donc demandé ce qu’était cet appui et comment j’en avais pris conscience.

Cet accent est intégré à une mesure, il existe par elle. Dans une mesure autre, il n’aurait pas le

même rôle, la même valeur. J’ai donc réfléchit à ce qu’était son implication dans la mesure et

ce qui fait la mesure dans un menuet par exemple. L’accent est un appui rythmique certes

mais un appui harmonique et mélodique aussi. La mesure est un moyen pour les musiciens de

jouer ensemble, d’avoir des points pour se repérer. C’est aussi, une division rythmique

mettant en concordance tout ce qui a été énoncé précédemment. Je ne pensais pas utile de leur

raconter tous ces éléments, mais je pensais nécessaire de leur faire reconstruire cette

complexité. Je décidais de leur proposer différents exercices :

               - Pour travailler la notion de mesure, faire des exercices sous forme de tourne

me paraissait important, parce que ça met en évidence l’aspect régulier et continu de

l’enchaînement des mesures. Je profitais, par exemple, des gammes et de l’échauffement pour

faire ces exercices (en se passant une gamme et en se la divisant une mesure chacun) ou dans
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les morceaux pour travailler des passages délicats. J’avais décidé d’en faire un outil de travail

plus qu’un exercice rajouté aux autres parce que la mesure se rencontre dans tous les

contextes même si dans chacun elle joue un rôle différent.

               - Pour qu’ils prennent conscience du lien entre la mélodie et l’harmonie et

donc du rapport entre les voix, je leur fais souvent écrire une basse à un morceau qu’ils

travaillent. On peut ensuite jouer ensemble ou avec d’autres élèves, ils savent très vite

comment sonne ce qu’ils écrivent et peuvent manipuler le morceau pour lui permettre d’être

réalisable et à la mesure de leurs exigences.

               - En orchestre, l’importance d’être ensemble dans la mesure est encore plus

flagrante. Il arrive bien souvent que quelqu’un se décale d’un temps parce que même si le

chef donne des repères et que tout le monde doit le suivre, donner un sens à son geste n’est

pas aisé, apprendre à suivre une partition qui défile malgré nos erreurs non plus. J’essaie dans

mes cours d’organiser des séances de déchiffrage à plusieurs, avec pour principal objectif de

se repérer à la mesure, de ne jouer que la première note de chaque mesure dans un premier

temps puis d’en rajouter petit à petit.

                        - Pour qu’ils comprennent la différence entre les mesures, je leur ai fait réécrire

un morceau en 2/4 en 3/4. Leurs consignes étaient : il faut un accord à chaque début de

mesure, la note jouée simultanément avec l’accord doit appartenir à celui-ci.

Ils devaient respecter la carrure harmonique du morceau, la phrase. Pour cela, il leur

fallait reconstruire la mélodie, avec ses appuis harmoniques de début de mesure. Ils recréaient

le lien entre mélodie et harmonie au sein d’une mesure. Ils manipulaient la mélodie en

fonction du contexte existant et touchaient du doigt tout ce qu’elle implique.

Petit à petit, la notion de ce qu’est une mesure dans tout ce qu’elle comprend s'installe,

et l’appui du premier temps se fait parce qu’il devient un point de repère de stabilité dans une

partition, une étape, un point de ralliement avec les autres.

Proposer plusieurs exercices en diversifiant les entrées mais en gardant clairement son

objectif, c'est un moyen pour les élèves de ne pas s'arrêter sur une vision de la notion abordée

ou d’en chercher une vérité, mais de la faire rencontrer à l’élève dans différents contextes

musicaux. Rester dans une globalité, c’est aussi donner un sens au détail en gardant la

complexité et l’interdépendance des notions.
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…pour que l’élève puisse se projeter…

Le désir d’apprendre répond à un besoin immédiat mais aussi à une envie personnelle à

plus long terme. L’élève a un projet quand il vient s’adresser à une structure. Cependant la

structure et l’enseignant ont aussi un projet pour l’élève. Ils ne sont pas incompatibles,

pourtant beaucoup d’élèves ne se retrouvent pas dans ce que proposent certaines structures, ni

certains enseignants. Ceux qui réussissent dans un système ont sûrement les mêmes attentes

que ce que leur propose la structure dans laquelle ils sont, où savent s’y adapter.

 «Le désir de savoir se transforme en intention d’apprendre à la condition de voir

émerger une motivation, néanmoins celle-ci n’est possible qu’à la condition de pouvoir se

projeter dans le futur. » Michel DEVELAY

 Dans un établissement scolaire le cursus est organisé par rapport au diplôme final.

L’élève doit suivre les étapes définies pour lui s’il veut arriver à avancer dans le cursus et

donc dans le seul repère qu’il a pour situer son avancée. L’objectif de l’école est que l’élève

réussisse son diplôme, gage de sa compréhension, pour cela les apprentissages sont planifiés

dans le cursus, en fonction de leur nécessité dans l’obtention des examens.

L’obtention d’un diplôme n’est pas la projection dans l’avenir de tous. Il est important

de nommer avec l’élève son projet ou de l’aider à en trouver un qui lui plaise. Si l’on propose

à l’élève de présenter un projet pour l’obtention de son diplôme, cela lui permet de répondre

aux exigences de l’établissement ou du professeur, en nommant ces exigences et en

organisant lui-même son travail.

Imaginons, par exemple, qu’au lieu d’imposer un programme de fin de deuxième cycle,

à un élève de violoncelle classique, les consignes de l’établissement soit :

Pour la fin du cycle 2 vous devez présenter :

- une œuvre du répertoire classique

- une pièce de musique d’ensemble dans un répertoire de son choix

- une pièce de votre choix faisant appel à votre participation autre qu’instrumentiste

(création, arrangement, composition, orchestration…)

- une pièce d’une esthétique autre que la vôtre

Vous disposez des quatre années de cycle 2 pour préparer votre programme. Au début de la

dernière année vous devrez rendre un contrat écrit, où vous préciserez votre programme, la
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démarche effectuée et les cours choisis pour le monter, et où vous justifierez les raisons de

votre choix et ce qui vous semble à évaluer dans votre travail.

Même si l’examen est toujours présent, l’élève pourra évaluer son avancée avant sa

présentation, il préparera avec les gens qui l’entourent un programme d’examen. Il définira

lui-même, ses critères d’évaluation négociés avec la structure, il définira ses propres enjeux

d’apprentissage en lien avec ceux de l’établissement.

L’élève répond au projet de l’établissement, en réalisant le sien. Il construit sa démarche

de musicien, en créant son programme et en allant chercher lui-même les gens nécessaires à

sa réalisation.
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Conclusion :

Apprendre c’est se confronter, c’est prendre des risques, c’est renoncer, les enjeux sont

nombreux. Mais c’est aussi, pour l’élève, un défi à relever : renverser l’obstacle, qui lui

procurera la satisfaction d’un travail accompli. Si l’enseignant permet à l’élève de rencontrer

cet obstacle et l’aide à le dépasser, il lui assure un réel apprentissage. C’est en interrogeant sa

pratique que le professionnel peut se saisir des enjeux de sa discipline. En rendant l’élève

acteur dans sa quête du savoir, l’enseignant lui permet de donner un sens à ses apprentissages.

L’enseignant suit l’évolution de sa pratique et contribue à son élaboration en

s’interrogeant sur son rôle dans la rencontre de l’élève et du savoir. il est dans une

construction permanente de son enseignement qui vise à un idéal, où tout le monde construit

et se construit, où chacun donne un sens à sa démarche et son savoir, bref, où l’élève

apprend…

Ligne internationale de l’éducation nouvelle :

   « Le but de l’éducation et ses méthodes doivent donc être constamment révisés, à

mesure que la science et l’expérience accroissent notre connaissance de l’enfant, de l’homme

et de la société » Gaston MIALARET « Les sciences de l’éducation » édition Que sais-je ?
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Abstract

Partant du postulat que tout le monde n’est pas à égalité devant l’apprentissage, mais

que chacun peut apprendre, j’ai voulu réfléchir à ma responsabilité d’enseignante dans le lien

entre l’élève et le savoir. En m’interrogeant, dans un premier temps, sur ce que représente

l’acte d’apprendre puis, en tentant d’en voir des applications possibles dans l’enseignement.

J’essaie, à travers mes expériences, d’avoir un regard critique sur mon enseignement et

d’envisager celui auquel je tends.

Mots clefs :

apprendre, école, représentations, construction, sens


