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Michel Develay, après avoir enseigné dans le premier degré, a été formateur en Ecole 
normale et professeur en Sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon 2 où il a 
dirigé le Centre de recherches en sciences de l’éducation. Ses travaux sont centrés sur 
les apprentissages scolaires et la formation des enseignants.

_____________________________

Chapitre 1: UNE ECOLE EN CRISE DANS UNE SOCIETE EN CRISE.  

L’Ecole  est  en  crise,  et  nombre  de  manifestations  semblent  le  prouver  à  tous  les 
« étages » :  manifestations  d’étudiants  et  d’élèves  régulières,  presse  syndicale  des 
enseignants,  propos  tenus  par  les  associations  de  parents  d’élèves.  La  relation 
ambivalente  qu’entretiennent  les jeunes avec l’école, le  désarroi  des professeurs,  les 
critiques des parents à l’égard d’une institution qualifiée de « ringarde » sont étayés par 
tous ces discours. 
Mais ce n’est pas seulement l’Ecole qui est en crise. La société l’est tout autant. Toutes 
les professions sont à la recherche de leur identité. Les enseignants l’expriment à propos 
de la massification de l’enseignement, de l’actualité et de la lourdeur des programmes, 
doutant même de l’intérêt d’une scolarisation qui, à cause de la récession, conduit à des 
diplômes ne débouchant plus forcément sur des emplois. 
C’est parce que l’Ecole et la société ont de plus en plus de difficultés à échanger que l’une 
et l’autre souffrent en même temps. L’Ecole est malade de sa société. La société est 
malade  de  son  école.  Elles  sont  en  crise  parce  que  les  réalités  et  les  valeurs  sur 
lesquelles fonctionnent ces deux institutions s’opposent. Trois niveaux de divergences ont 
été recensés :

La crise des valeurs socioculturelles.
- L’Ecole répond à des questions que les élèves ne se posent pas et elle ne répond 

pas aux questions qu’ils évoquent.
- L’Ecole conduit l’élève à penser dans le long terme. Le temps scolaire est celui 

de la durée, alors que notre société du zapping valorise l’instant.
- L’espace scolaire est généralement anonyme, impersonnel, banal et froid tandis 

que l’espace social cherche à personnaliser, à créer des atmosphères.
- Les nouveautés technologiques inondent notre quotidien, modernité que l’Ecole 

peine à suivre.
- Les questions débattues dans le monde entier relèvent du « transdisciplinaire », 

tandis que l’Ecole fonctionne toujours sur le découpage des disciplines. 
De plus en plus, les élèves peuvent se demander si l’Ecole sert à comprendre le monde 
afin d’avoir pouvoir sur lui, ou si elle ne sert qu’à passer dans la classe suivante.  
Les  valeurs  de  l’Ecole  et  les  valeurs  de  la  société  devraient  se  rejoindre  pour  se 
confondre dans l’apprentissage de l’humanité,  non pas conçue comme la somme des 
hommes, mais  comme ce qui  fait  de l’homme un humain grâce à la communication, 
l’égalité et la solidarité.

La crise des ressources. 
- Les pratiques pédagogiques et l’organisation scolaire ont davantage d’influence 

sur la réussite des élèves que les effectifs de classe. C’est ce qu’ont montré 
diverses recherches au niveau mondial. Cependant, il reste que l’Ecole demande 
toujours davantage de moyens à une société qui se demande si les questions 
scolaires n’appellent pas des réponses d’un autre ordre, qui auraient à voir avec 
les pratiques et l’organisation notamment. L’Ecole demande des moyens pour 
agir autrement et mieux. La société demande à l’Ecole d’agir autrement pour 
qu’elle lui accorde plus de moyens.
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La crise liée à la dimension professionnalisante de l’Ecole.
- Ecole et monde du travail affichent et véhiculent deux logiques contradictoires à 

l’égard des savoirs. Apprendre dans le monde du travail finalise les savoirs qui 
sont en relation directe avec une question qu’on se pose. A l’inverse, apprendre 
dans l’école favorise une progressivité dans les acquisitions, permet une mise à 
distance  des  élèves  par  rapport  à  leurs  apprentissages,  admet  les  essais  - 
erreurs,  mais  en contrepartie  risque  de  faire  perdre  le  sens  de  ce  que  l’on 
apprend. 

On assiste à un décalage entre les visées de l’Ecole et celles de la société.
Pourtant, dire que le système scolaire vit une crise éducative doit être vécu comme une 
chance et non comme une malédiction, comme le début d’une interrogation féconde et 
non  la  fin  d’une  lamentation  stérile.  La  cause  de  la  crise  peut  être  pensée  comme 
extérieure (accueil d’élèves qui ne devraient pas se trouver à l’école, par exemple) ; elle 
peut être pensée comme intérieure (résistance à la modernité, conservatisme…) et enfin, 
elle peut être à la fois interne et externe (rapports de force à l’intérieur du système 
scolaire et rapports de force entre le système scolaire et son environnement).
L’évolution de la société s’accélérant,  la béance entre elle et l’Ecole est toujours plus 
profonde.  Les  incompréhensions  intergénérationnelles  accentuées  par  l’absence  de 
repères transgénérationnels font que le présent ne prend pas de relief en le comparant 
au passé qu’on ignore, ni au futur trop incertain. Le présent ne prend du sens qu’en lui-
même ce qui explique la recherche du loisir, du plaisir, de l’instant.

La crise est installée. Sans doute durera-t-elle. Comment alors en sortir ?
Sans aucun doute, en se posant des questions clés et en tentant de les résoudre.
En  termes  d’organisation,  par  exemple,  ne  devrait-on  pas  associer  plus  intimement 
l’Ecole  primaire  et  le  collège,  afin  que  l’enseignement  dispensé  jusqu’à  seize  ans 
corresponde au savoir requis pour assumer plus tard sa fonction de citoyen dans la cité ?
Ne devrait–on pas permettre aux élèves de faire un lien entre les savoirs enseignés et 
leur  usage  professionnel,  ce  qui  ne  signifie  pas  forcément  développer  des  savoirs 
professionnels ?
Ne devrait-on pas attendre des personnels de direction qu’ils  soient qualifiés dans la 
réflexion  pédagogique,  les  données  de  la  recherche  en  formation,  la  conception  de 
programmes d’action, l’aptitude à la communication et bien sûr la gestion des ressources 
humaines ?
Ne devrait-on pas donner accès à des formations qualifiantes pour les enseignants ?
En termes de fonctionnement, ne faut-il pas revoir les modalités d’évaluation pour tous 
les cycles d’enseignement ? (référentiels de tâches et de contenus, pour tous les niveaux, 
avec des épreuves d’évaluation en nombre suffisamment important) ?
L’élaboration d’un code de déontologie par les enseignants ne serait-elle pas nécessaire ?
Cette liste d’interrogations peut ne jamais être achevée. Aussi, deux questions centrales 
seront retenues, parce qu’elles sont des enjeux importants que l’Ecole et la société se 
doivent de comprendre et vis-à-vis desquelles il leur faut agir:

- la question du rapport au savoir.
- la question du rapport à la loi.

Une société démocratique doit penser le rapport des citoyens aux savoirs afin d’éviter 
que les technocrates, les élites intellectuelles aient seuls accès à ces derniers. C’est parce 
que  les  enseignants  seront  capables  de  comprendre,  d’expliquer  et,  le  cas  échéant, 
d’influer sur le rapport des élèves au savoir qu’ils seront reconnus comme professionnels 
de l’apprentissage de ces savoirs. Le rapport au savoir peut-être abordé du point de vue 
sociologique  (le  rapport  au  savoir  est  le  rapport  à  la  culture),  du  point  de  vue 
psychanalytique (« Apprendre, c’est investir du désir dans un objet de savoir »-
Freud), et enfin au travers des particularités des savoirs disciplinaires. 
De même qu’une société à visée démocratique se doit de ne pas esquiver la question du 
rapport à la loi des citoyens. Il lui faut se demander quelles sont les formes d’expression 
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de ces derniers, les modes de représentativité des individus, de contrôle  des décisions 
qui facilitent les débats de citoyenneté. La loi est à l’origine du contrat social car elle 
détermine ce sur quoi les hommes ont décidé de s’engager durablement. Comment l’ 
Ecole peut-elle être le lieu d’émergence de la loi et pas uniquement le lieu d’application 
des règlements? est la question que l’institution scolaire ne peut esquiver si elle s’affiche 
comme lieu d’éducation et pas uniquement comme lieu d’instruction. 
L’Ecole  doit  vivre  des  transformations  pour  affronter  ces  deux  interrogations, 
transformations qui seront appelées défis tant rien n’est joué d’avance.
Six défis ont été recensés : 

- celui des coûts (comment améliorer les manières d’agir pour développer une 
école de qualité,  une école de la  réussite  sans penser prioritairement à une 
augmentation de moyens ?) 

- celui de l’adéquation entre les finalités et les pratiques (la finalité de l’Ecole 
n’est pas seulement d’éduquer. Pas plus qu’elle n’est uniquement enseigner. La 
finalité de l’Ecole est d’enseigner pour éduquer).

- celui  des  méthodes (appropriation  /acquisition  des  savoirs ;  temps 
d’investigation /temps de structuration, l’enseignement sous forme de situations 
- problèmes /leçons magistrales).

- celui de l’orientation (différence entre permettre à l’élève de s’orienter et non 
d’être orienté ; nécessité, pour l’élève, de se connaître pour s’orienter). 

- celui  des  programmes (s’obliger  à  l’interdisciplinarité  autour  de  questions 
d’actualité pour que l’Ecole n’enseigne pas que des savoirs qui apparaîtront de 
plus en plus désuets).

-  celui de la formation des adultes. Six principes ont été retenus, qui seraient 
susceptibles   de  former  les  enseignants   comme  des  professionnels   de 
l’apprentissage scolaire :

•  pluralité  des  activités  professionnelles  de  l’enseignant/réalité  d’un 
établissement/travail  en  équipes/travail  avec  les  parents,  avec  la 
communauté éducative. 

•  articulation entre les savoirs à enseigner et les savoirs et savoir-faire pour 
installer un enseignement.

•  articulation entre pratique de la classe et éclairage théorique. 
•  individualisation de l’enseignement ou personnalisation de l’enseignement.
•  contractualisation et personnalisation de la formation. 
•  cohérence  entre  le  métier  d’enseignant  et  les  obligations  qui  le 

caractérisent.

Ces six principes s’actualisent à travers quatre types de contenus de formation :
- la maîtrise des savoirs et leur épistémologie.
- la connaissance de la didactique.
- l’intelligence de la pédagogie.
- la formation psychologique.

quatre contenus appelés :
les deux D : savoirs et savoir–faire disciplinaires et didactiques 
les deux P : savoirs et savoir faire pédagogiques et psychologiques.

Les  modalités  de  formation  sont  à  envisager  en  réponse  à  deux  problèmes 
fondamentaux qui  sont  l’articulation  entre  savoirs  théoriques  et  savoirs  pratiques  et 
l’articulation  entre  la  formation  professionnelle  et  la  formation  au  développement 
personnel.
Trois concepts paraissent susceptibles de fournir une méthodologie de la formation :

- le concept de trajectoire générale (représentations et modèles se complètent 
pour qu’en fin de parcours, chaque formé se soit construit son propre modèle).

- le concept de processus de formation (instruction, documentation, observation, 
expérimentation et rétroaction, entraînement, mise en situation, recherche).
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- le  concept  de  modes  de  formation  (collective,  différenciée,  individualisée, 
personnalisée).

Tous  ces  challenges  intéressent  tout  le  système  scolaire.  Il  conviendra   de  préciser 
maintenant les principaux défis que doivent relever les enseignants au quotidien de leurs 
actions d’enseignement afin de faciliter les apprentissages des élèves  dans le but que 
ces derniers aient un autre rapport au savoir et à la loi :

- accepter la tension entre homogénéité et hétérogénéité.
- passer d’une vision individuelle du métier à une vision collective.
- changer leur vision de l’évaluation (d’une courbe de Gauss à une courbe de la 

réussite).
- maintenir en tension éducation et instruction (une école qui lie instruction et 

éducation étant une école qui permet à la cohésion sociale de retrouver son 
fondement). 

En se centrant sur l’apprenant, l’Ecole ne fait que matérialiser l’évolution d’une 
société  de  la  modernité  vers  une  société  de  la  post-modernité,  une  société 
attentive à faire émerger l’acteur dans le système (l’élève au centre du système 
éducatif), attentive à développer une éthique de l’altérité (éduquer, c’est aider 
à  l’émergence  de  l’altérité,  et  non  pas  contraindre  ou  conformer  et  encore 
moins  dresser),  et  à  aider  à  penser  l’historicité  des  événements  (leur 
contingence, leur localité, leur circonstance).

Une Ecole en crise dans une société en crise, c’est l’occasion pour que l’une et 
l’autre réfléchissent à leurs fondements démocratiques à travers la question du 
rapport à la loi et la question du rapport au savoir.

Chapitre 2 : LE RAPPORT AU SAVOIR     .  

L’accès généralisé à l’Ecole fait que cette dernière doit concilier enseignement de masse 
et  enseignement  de  qualité,  en  affrontant  de  nouvelles  questions  telles  que 
l’hétérogénéité  de son public,  la  difficulté  des élèves à se  projeter  dans  un métier…
Enseigner  devient  un  métier  où  la  professionnalité  réside  aussi  dans  la  capacité  à 
accueillir et à faire réussir des enfants que rien ne prédisposait auparavant à devenir des 
élèves aussi longtemps scolarisés. Le métier d’enseignant doit donc se transformer pour 
que le rapport au savoir soit un rapport d’adhésion et un rapport à la loi qui permettent 
la sérénité. 
Une meilleure compréhension du rapport au savoir des élèves de la part des enseignants, 
articulée à une meilleure compréhension du rapport à la loi, peut faciliter la création des 
conditions pour que les élèves trouvent du sens à l’Ecole.

Mais  de  quoi  parle-t-on  quand  on  parle  de  savoir  et  de  rapport  au  savoir ?  Trois 
approches possibles :

  
• psychologique   :

Une information reçue par une personne qui devient une connaissance personnelle. Le 
savoir correspondra à ce qui est enseigné à l’Ecole, à ce pour quoi existe, en partie, 
l’Ecole. C’est pourquoi le savoir doit avoir un sens pour l’individu afin qu’il se l’approprie.
Le savoir au départ de tout apprentissage constituant une réalité extérieure à l’élève, 
l’affectif  venant se mêler au cognitif,  il  est nécessaire de chercher comment on peut 
faciliter le rapport de l’élève aux savoirs qui lui sont enseignés.

• sociologique   :
Le rapport au savoir de l’élève à l’Ecole tire ses origines du rapport au savoir qu’il a vécu 
dans  sa  famille  notamment.  Certaines  familles  fuient  le  savoir,  tandis  que  d’autres 

4



cherchent à l’accaparer pendant que d’autres encore cherchent à l’apprivoiser quand il 
leur est utile pour agir.
La manière dont les familles développent des stratégies d’attente vis à vis de l’Ecole, le 
rapport  qu’elles  entretiennent  à  l’égard  du  savoir  dispensé  par  d’autres  instances 
(musées, cinéma, lecture T.V…), le rapport au savoir du groupe social auquel les familles 
s’identifient sont des réalités dont il faut tenir compte.
Précisons que le concept qui permet de lire les rapports de l’enfant à la famille est celui 
de l’identification et non pas de détermination. 
Le rapport au savoir est un rapport singulier, car il est le rapport à son propre désir de 
savoir qui s’enracine dans le désir au savoir familial en le dépassant parfois. 

• par épistémologie scolaire     :  
La réflexion sur les savoirs enseignés à l’Ecole dans le but d’en expliciter les fondements, 
les méthodes et les conclusions d’une science (à entendre, dans ce cas, comme étant un 
corps de savoirs constitués).

Dans ce cadre, trois types d’analyse sont avancés :
 l’analyse  historico  -  sociologique  (conditions  d’émergence  et  d’évolution 

des disciplines scolaires, qui doivent être mises en relation avec les idées 
philosophiques  et  les  conceptions  de  l’apprentissage  d’une  époque 
donnée).

 l’analyse logique qui  distingue  trois  types de disciplines :  les  disciplines 
formelles,  les  disciplines  empirico  -  formelles  et  les  disciplines 
herméneutiques.
 formelles : qui  ont pour objet l’étude des « idéaux » mathématiques 

qui  n’existent  pas  dans  la  nature,  conséquence  qu’ils  sont  d’une 
construction de l’homme.

 empirico - formelles :(sciences et vie de la terre, sciences physiques, 
technologie…)  qui  ont  pour  objet  des  réalités  qui  ne  sont  pas  des 
constructions  de  l’homme mais  qui  lui  préexistent.  Elles  nécessitent 
l’expérience.

 herméneutiques (histoire,  poésie,  arts…)  dont  la  compréhension 
précède l’explication, ce qui nécessite une attitude d’extériorité vis a vis 
d’une réalité.

 l’analyse didactique : la nature des disciplines scolaires est décomposable 
en termes de matrice disciplinaire (critère d’intelligibilité de la discipline) 
elle-  même  décomposable  en  termes   d’objets,  de  tâches,  de 
connaissances déclaratives et de connaissances procédurales.

Une des questions clés de l’apprentissage scolaire est de comprendre comment s’opère 
chez les élèves le passage des connaissances procédurales en connaissances déclaratives 
et vice-versa. 
Le rapport des élèves aux savoirs scolaires réside dans la compréhension des enjeux 
disciplinaires qui leur sont enseignés. 

Face à cette multiplication de rapports subjectifs et objectifs au savoir, l’enseignant doit 
alors envisager les situations scolaires à travers deux filtres : liaison et déliaison, c'est-à-
dire des temps où il  fait adhérer l’élève à son projet d’enseigner, et, à l’inverse, des 
temps où l’élève peut se mettre à distance des situations vécues dans le  but  de les 
analyser. 

Chapitre 3 : LE RAPPORT A LA LOI.

La discipline a toujours été une question d’actualité en éducation (même Socrate y faisait 
référence). Elle apparaît souvent comme la condition nécessaire et suffisante pour être 
un bon élève et est ainsi souvent pensée comme une fin et comme un moyen.
De la discipline à l’indiscipline, il n’y a parfois que l’écart d’une parole déplacée, d’une 
attitude  inconvenante,  d’un  regard  incorrect,  d’un  comportement  malvenu.  De 
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l’indiscipline à la violence, qu’y a-t-il de plus ? On ne parle plus guère de l’indiscipline des 
élèves mais de la violence à l’école.
La violence serait donc rentrée à l’école. Les signes de violence se développent, certes, 
mais proportionnellement à la population scolarisée, on découvre que le pourcentage est 
somme toute très faible. Plus que des signes de violence, il y a lieu sans doute d’évoquer 
l’existence d’un climat de violence, qui angoisse prioritairement les adultes, plus que les 
élèves.
Et  si  la  violence  à  l’école  découlait  aussi,  en  partie,  de  la  violence  de  l’école? dans 
l’incapacité que celle-ci montre parfois, à entendre les élèves sur ce qui constitue une des 
raisons de leur présence à l’école : chercher à apprendre et à vivre ensemble.
Les manifestations de violence sont habituellement regroupées en quatre catégories :

• les crimes et les délits (vols, racket, coups et blessures, usage de stupéfiants) 
qui donnent lieu à des procédures de justice.

• les  incivilités  (insultes,  bousculades…)  gérées  le  plus  souvent  dans 
l’établissement.

• les accidents de fonctionnement (blessures lors d’un cours, bizutage).
• le sentiment d’insécurité, diffus, mal répertorié en actions précises.

Cette classification ne recouvre aucune hiérarchie. Aussi certains sociologues ont proposé 
une grille qui permet de prendre du recul vis-à-vis du terme générique de violence, par 
ordre de gravité croissante :

• le climat, l’ambiance qui se dégradent.
• les interactions verbales (cris, insultes, altercations).
• les incidents caractérisés (émergence de conflits, haine de proximité, certaines 

classes deviennent ingouvernables).
• les agressions (locaux, voitures, racket).
• les complots (souvent avec la complicité de l’environnement de l’école).

Trois  causes  principales  à  cette  violence  ont  été  répertoriées  par  le  sociologue  C. 
Bachmann :

• l’effondrement  du  pacte  de  progrès  social  (chômage,  précarité,  emploi 
menacé).

• le  changement  du  rapport  au  travail  (l’école  n’est  plus  considérée  comme 
espace de promotion sociale).

• La  permissivité  (qui  laisse  apparaître  parfois  le  refus  des  interdits  et  le 
déploiement de l’anomie, i-e l’absence de loi à laquelle se référer). Lorsque 
dans les familles, les enfants n’ont plus le sentiment de connaître d’interdits, 
ils  ne  peuvent  qu’avoir  un  sentiment  de  toute  puissance.  Ils  n’ont  plus 
conscience de la liaison droits - devoirs. Ils pensent que tout est permis.  

Tout  peut  se  discuter  à  l’Ecole,  ou  presque,  excepté  la  violence.  Il  est  impossible 
d’accepter la violence, parce que justement, c’est le refus de la violence qui, seul, permet 
de discuter. Seul le renoncement à la violence  est le garant d’une vie démocratique. 
L’Ecole doit refuser la violence car la violence est la négation de l’Ecole.
Comment lutter contre la violence sans l’utiliser à son tour ?
L’Inspecteur  général   Fotinos,  dans  son  rapport  en  1994,  propose   un  éventail  de 
mesures opératoires et modulables à appliquer dans les établissements scolaires dont 
voici quelques directions fortes :

• Se soucier de l’éducation et pas uniquement de l’instruction, en prévenant, 
remédiant et innovant.

• Construire un véritable projet d’établissement,  centré sur cette question de 
violence afin de parvenir à un règlement discuté avec les élèves qui affirme 
droits, devoirs, sens des responsabilités.

• Agir  avec  l’ensemble  des  partenaires  intéressés  par  la  diminution  de  la 
violence,  pour  créer  une  organisation  d’accompagnement,  de  suivi  et  de 
développement d’actions contre la violence.

• Inscrire dans la formation des personnels de l’éducation, le projet de formation 
du  citoyen  et  l’apprentissage  de  moyens  pour  faire  face  aux  situations 
difficiles.

6



La violence est l’occasion de recentrer l’Ecole sur sa fonction éducative, de s’interroger 
sur les pratiques internes et pas uniquement de chercher comment réprimer, interdire, 
punir. Il faut penser punition, interdits, mais à la condition de penser d’abord à la loi. 
L’Ecole  doit  être  le  lieu  où  le  règlement  est  construit,  à  partir  de  contraintes 
incontournables qu’il  convient de prendre en compte, mais aussi  à partir  du désir de 
chacun.
Les enseignants auront tout à gagner en faisant découvrir l’interdit et le possible. Les 
élèves  y  découvriront  non  pas  le  règne  de  l’arbitraire,  mais  le  fonctionnement 
démocratique.
(Notons que le lycée ou le collège atteste d’une structure non démocratique : le législatif 
(faire la loi), l’exécutif (la mettre en œuvre) et le judiciaire (décider de la sanction quand 
la loi n’est pas appliquée)  ont tous trois toujours le même chef: le chef d’établissement à 
la fois président du conseil d’administration, décideur de la sanction à prendre, président 
du conseil de discipline. De même qu’un professeur, quand il punit un élève parce que ce 
dernier  a  transgressé la  règle  établie  (devoir  non rendu en temps par  exemple),  ce 
professeur est à la fois « l’agressé » et le « justicier », ce qui renvoie non plus à un 
système démocratique mais à un système de justice privée).

Evoquer la règle et sa fonction éducative conduit à rappeler que si l’enfant a des devoirs, 
il a aussi des droits. La règle morale que l’Ecole institue ne peut oublier cet état de fait. 
« L’enfant a le droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de 
rechercher,  de  recevoir,  de  répandre  des  informations,  des  idées  de  toutes 
espèces, sans considération de frontière, sous une forme orale, écrite, imprimée 
ou artistique, ou par tous les moyens de choix de l’enfant… »    (20/11/1989 
ONU).
Le rôle de la pédagogie à l’école, et de l’éducation à la maison ou dans les associations, 
est de transformer ces droits formels en droits réels, de permettre aux enfants et aux 
élèves de se mettre en jeu afin d’analyser leur rapport au savoir, leur rapport au pouvoir, 
leur rapport aux autres et à eux-mêmes. Les droits des enfants conduisent naturellement 
aux devoirs éducatifs des adultes. D’une part, éduquer n’est pas seulement reconnaître 
des droits, mais c’est les construire avec ceux-là mêmes qu’on éduque. Les droits de 
l’élève doivent être fondamentalement les mêmes que ceux de l’enfant, mais ils doivent 
être l’objet d’un travail de construction entre enseignants et enseignés. D’autre part, les 
droits n’ont de sens que parce qu’il existe des devoirs. Ces derniers ne se réduisent pas 
pour les élèves à signer le règlement de l’école, mais à arrêter ce qu’il est nécessaire de 
faire et de ne pas faire, en vertu des obligations morales que l’on s’est fixées.
Enfin, si l’élève a des droits et des devoirs, l’enseignant en a aussi.

Eduquer, c’est construire de la loi, laquelle permet de structurer la personnalité (tiraillée 
de manière inconsciente entre un principe de plaisir et un principe de réalité) d’un sujet 
car elle représente pour lui la conscience de ce qu’il  peut se permettre et de ce qu’il 
s’interdit. Comme les lois personnelles divergent en fonction des histoires de chacun, il 
est nécessaire que la loi soit construite par tous les membres d’un même groupe (la 
classe,  par  exemple).  Bien  évidemment,  un  groupe  ne  peut  façonner  de  la  loi 
indépendamment du contexte dans lequel il se situe (interdépendances de la classe à 
l’établissement).  Sans construction de la loi,  toute entreprise éducative est vouée au 
conditionnement.  Construire  de  la  loi,  c’est  transformer  des  devoirs  en  obligations 
assumées parce que revendiquées.
Ce n’est pas en imposant, mais en construisant des règles à partir de la loi de 
chaque enfant et de chaque maître, que l’Ecole peut venir à bout de la violence 
et se montrer réellement démocratique. L’Ecole ne peut prendre du sens qu’à la 
condition d’apparaître aux élèves comme un espace où l’on construit de la vie, 
non pas comme un lieu où l’on administre des règlements préexistants,  non 
discutés, donc forcément morts symboliquement. 
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Chapitre 4 : DONNER DU SENS A L’ECOLE.

Pourquoi les élèves ont-ils du mal à trouver du sens à l’Ecole ?

Le savoir leur apparaît souvent déconnecté de son usage, coupé de la pensée, parce que 
non relié à un usage opérationnel. La connaissance leur apparaît comme autant de pièces 
d’un puzzle qu’on présenterait en vrac sans jamais avoir à composer une maquette avec. 
L’Ecole passe en revue des savoirs démontés que les élèves ont peu fréquemment à 
utiliser pour construire des cohérences. Les savoirs ne sont pas vécus au futur. Parce que 
le  temps  scolaire  est  un  temps  vécu  au  présent,  sans  racines  avec  ses  conditions 
historiques d’émergence et sans non plus d’attention forte à son usage personnel ou 
social, donc à sa signification dans un futur, le sens est rarement construit à travers les 
contenus enseignés.
Le succès scolaire n’est plus le gage d’une réussite sociale. Le sens que l’on peut trouver 
à l’Ecole dépend de l’espoir d’avantages nouveaux au niveau de l’emploi. L’Ecole sans un 
futur clair perd de sa justification.

Le sens de l’Ecole ne va pas de soi. Les méthodes employées, le climat général dans 
lequel  s’inscrivent  les  apprentissages,  le  manque  de  corrélation  réussite  scolaire  – 
emploi, la perte de signification même des contenus sont en jeu.

Comment les enseignants peuvent-ils aider les élèves à retrouver du sens à l’Ecole?
Donner du sens à l’Ecole inclut la question du rapport à la loi qui vise la sérénité dans les 
relations et la question du rapport au savoir qui suppose l’accès à la vérité de ce qui est 
enseigné.

Trouver du sens à l’Ecole c’est construire un ensemble de repères, se fixer un ensemble 
de valeurs qui permettent de mettre son monde en ordre et de le partager avec ceux 
d’autrui.

La situation d’apprentissage ne prend du sens pour celui qui apprend qu’à la condition de 
correspondre à un dessein qu’il ambitionne d’atteindre. Ce dessein peut être regardé sur 
trois plans :

• Celui  de  la  réalité  (apprendre,  c’est  espérer  connaître  ce  qui  m’échappera 
toujours,  car  une  théorie  prochaine  remettra  en  cause  la  théorie 
d’aujourd’hui).

• Celui de l’imaginaire (apprendre me permet d’imaginer ce que je ne connais 
pas et que je connaîtrai sans doute jamais).

• Celui du symbolique (apprendre, c’est fréquemment se construire du pouvoir 
par du savoir).

Rechercher du sens, qui constitue une dimension majeure de l’apprentissage, nécessite 
d’examiner des termes voisins souvent confondus tels que le besoin, la demande, le désir 
et la motivation.

 Le besoin, c’est ce qui est nécessaire pour vivre.
 La demande, c’est ce que le sujet exprime.
 Le désir, c’est l’écart entre le besoin et la demande (chez Lacan). Freud 

dit  que l’apprentissage se constitue dans cet espace entre le besoin 
d’apprendre,  qui  est  constitutif  de  l’évolution  de  la  personne  et  la 
demande, rarement exprimée sous cette forme, d’apprendre. D’après 
les pédopsychanalystes, le désir d’apprendre surgit dès la naissance et 
se trouve réactivé au moment de la problématique oedipienne. 

 La motivation, c’est la mise en mouvement du désir, qui n’existera qu’à 
la condition de pouvoir se projeter dans un futur, celui des aspirations, 
la  forme  sociale  la  plus  reconnue  étant  celle  du  champ 
socioprofessionnel.

8



Il  n’y  a  apprentissage  que  si  le  sujet  qui  apprend trouve  du  sens  dans  la  situation 
d’enseignement  qu’il  vit.  Le sens paraît  résider dans  le  rapport  entre  le  désir  et la 
motivation (on peut désirer et ne pas avoir de motivation).
Dans l’apprentissage, il  s’agit  donc d’agir  sur le désir  et sur la motivation de l’élève. 
Accepter d’apprendre, c’est transformer une intention d’apprendre en un désir de savoir, 
ce qui nécessite un investissement personnel. La vie est recherche de sens. Mais cette 
quête se complexifie pour quatre autres raisons :

• Le sens attribué aux évènements que l’on vit est très personnel. C’est bien ce 
qui  constitue  la  difficulté  de  l’enseignement :  conduire  un  groupe  d’élèves 
différents à donner du sens à une activité commune…D’où l’importance de la 
pédagogie différenciée.

• On met ou on ne met pas de sens dans une situation. Le sens se construit.
• Le sens est en rapport avec la visée qu’on ambitionne.
• Le sens est dans le rapport que le sujet établit entre l’intention (ce qu’il vise) 

et l’action (ce qu’il fait). Ce rapport entre l’intention et l’action correspond au 
désir d’apprendre. Ainsi l’élève qui est à l’école cherche du sens dans ce qu’il 
fait et il parvient à construire ce dernier s’il développe le désir d’apprendre.

Aider les élèves à donner du sens à l’Ecole, c’est donner du sens aux apprentissages. 
Pour un élève, c’est :

• Parvenir  à  se  mieux  connaître,  tant  au  plan  cognitif  qu’affectif  (l’élève 
psychologue). L’élève repère les circonstances qui lui sont facilitatrices pour 
apprendre.

• Maîtriser  ce  qu’il  y  a  à  connaître  (l’élève  épistémologue).L’élève  découvre 
qu’apprendre, c’est progressivement trouver le sens d’une discipline, c'est-à-
dire parvenir à comprendre quelles questions elle pose sur le monde, quelles 
méthodes elle se donne et quelles grandes théories elle construit.

• Percevoir les relations entre la situation d’apprentissage et son usage possible 
(l’élève stratège) :
 personnel, en se référant à des pratiques sociales de référence, dans le 

cadre d’un projet personnel.
 Professionnel,  en  replaçant  cet  usage  dans  le  cadre  d’un  projet 

professionnel. L’élève se met en projet. 
• S’impliquer dans le processus d’apprentissage (l’élève méthodologue).L ‘élève 

se  construit  une  méthode  pour  apprendre  en  se  fixant  des  objectifs  à 
atteindre.

• Se  distancier  de  la  situation  d’apprentissage  (l’élève  analysant).  L’élève 
apprend à mieux se connaître en situation d’apprentissage et à découvrir les 
mécanismes d’autorégulation qu’il utilise lors d’une activité.

Enseigner n’est donc pas uniquement dispenser du savoir, tenir des discours, mais c’est 
développer  un  ensemble  de  nouvelles  compétences  en  partant  de  l’élève 
apprenant, compétences que deux mots peuvent résumer : conflit et solidarité.
Conflit  parce  que  l’Ecole  doit  être  un  lieu  de  débats,  d’échanges,  de  discussion,  la 
controverse étant le moteur du développement.
Solidarité parce que le débat ira jusqu’à son terme à condition que chacun ait conscience 
de pouvoir s’exprimer dans un climat pacifié. Solidarité afin que la classe et, au-delà, 
l’accès à la  connaissance  soit  replacée dans  une communauté d’intérêts  qui  entraîne 
l’obligation morale de se porter assistance.
Pour conclure, le sens que les élèves ont à donner à l’Ecole proviendra des situations que 
mettront en place les enseignants (qui se doivent d’être des  médiateurs : leur fonction 
n’est pas de vivre une bonne relation avec un élève,  mais c’est de faire en sorte que 
l’élève  développe  un  bon  rapport  avec  le  savoir).Deux  obstacles  majeurs  cependant 
existent :

• L’obstacle  organisationnel :  le  rapport  conscient  au  savoir  et  le  rapport 
conscient à la loi sont trop cloisonnés.

• L’obstacle  spéculatif :  l’émergence  de  l’élève  épistémologue  suppose  une 
réflexion approfondie pour pouvoir donner des outils aux enseignants.
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Cette  Ecole  du  sens  doit  être  inventée. Ce  serait  une  Ecole  dont  la  visée 
continue à être l’accès à la Raison mais à une raison contradictoire, pas une 
Ecole  sanctuaire ;  elle  serait  une  Ecole  du  débat,  du  conflit  intellectuel,  de 
l’échange, une Ecole de l’instruction pour l’éducation, une Ecole de l’éducation 
par  l’instruction,  soucieuse  d’acquisition  de  savoirs  dans  un  climat  de 
coresponsabilité et de solidarité critique  qui privilégie la chose publique sur la 
chose privée, dans laquelle laïcité se conjugue avec liberté, tolérance avec souci 
de l’universel,  une Ecole de la République dans laquelle ces réalités seraient 
considérées comme à construire avec les élèves et non pas comme allant de soi 
par décret.

Comment ?
En organisant la société autour de trois principes :

• L’émergence de la personne comme acteur.
• L’interpellation de toute pratique par l’éthique.
• Le souci de l’historicité.

Pourquoi aider les élèves à trouver du sens à l’Ecole ?
Pour que la société n’apparaisse pas à ceux qui la perpétueront demain, les 
élèves d’aujourd’hui,  comme un lieu de non-sens,  de contresens ou de faux-
sens, mais comme un espace de construction d’une direction que l’on assume 
grâce aux savoirs que l’on acquiert.

______________________________________

Carol Contois
CPE au Collège Jules Verne
DEVILLE–LES-ROUEN.
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