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1 j'admets m'exprimer 

ici à partir de mon 

expérience d'angliciste. 

avec les limites. mais 

aussi la significativité. 

que cela peut 

comporter. 

Les conditions 
de réussite 
dans l'appropriation 
de la langue étrangère 
en classe 

par Danielle Bailly 
Universltê Paris VII·Denl. Diderot 

La « Langue Vivante Etrangère .1 est une discipline scolaire très spécifique: elle ne saurait se 

réduire à un ensemble de savoirs à transmettre aux élèves, car elle implique que ces derniers 

parviennent à mobiliser les savoirs (en l'occurrence : sur et dans la langue-objet) au service des 

quatre savoir-faire de la communication (dans la « langu~n-acte " finalisée et pragmatiquement 

fonctionnelle), sous peine d'inefficacité dans l'apprentissage; c'est ce passage à la « procédu

ralisation • (cf. P. Bange, à paraître, 1999) qui est problématique. De plus, le Sujet apprenant 

n'est jamais complètement extérieur à la langue ; de ce point de vue, les rapports Sujet appre

nant-objet d'apprentissage diffèrent de ce qu'ils sont lorsqu'il s'agit d'une matière scolaire où le 

corporel, l'affectivité, la pensée ou l'opinion individuelle sont moins directement impliquées: la 

langue, prolongement sémiotique du Sujet, expose celui-ci et engage sa personnalité propre 

comme ses rapports avec autrui; autant de difficultés prévisibles pour le traitement pédagogique 

de ce vulnérable et instable objet d'enseignement. On ne saurait pourtant prendre prétexte de 

cette spécificité de la LVE pour lui dénier le statut de discipline scolaire à part entière, aussi for

matrice que d'autres disciplines plus traditionnellement reconnues comme telles : il ne serait en 

effet pas tolérable de la réduire à n'être qu'un simple outil, à ne comporter qu'une dimension stric

tement codique et instrumentale (univoque, mécanique, exclusivement dénotative), utilitaire, ce 

qui reviendrait ipso facto à la mutiler et la dénaturer radicalement. 

Après tout, si les décideurs veulent que s'enseigne à l'Ecole une « communication-bara

goin " sous-anglais à rôle d'espéranto minimaliste qui permette à un utilisateur d'écran 

d'ordinateur, par exemple, de se débrouiller pour exécuter des « tâches · langagière

ment très pauvres, qu'ils fassent assurer ce genre de monitorat par n'importe quel 

« locuteur natif . informaticien, ou spécialiste de n'importe quoi d'autre techniquement, 

à côté et strictement indépendamment des COURS de langue véritables; ils ne trou-



veront en tout cas jamais un professeur de langue digne de ce nom qui accepte de sac

cager sa discipline pour enseigner cette « communication. au rabais, ni cet outil-pidgin. 

Compte tenu de toutes ces particularités, hors d'une immersion dans le pays étranger, 

il est nécessaire de réunir un certain nombre de conditions pour que l'appropriation de 

la langue, culturellement contextualisée, s'effectue efficacement. Ces conditions ont trait 

à trois domaines : 

• l'objet d'enseignement (qui doit relever d'une conception définie) 

• l'apprenant et ses processus d'apprentissage (auxquels on doit porter spéci

fiquement attention) 

• les rôles de l'enseignant (dont on doit caractériser la marge de manœuvre). 

Aucune de ces « centrations » n'est exclusive des deux autres, aucune ne peut être minorée sans 

dommage global. C'est donc de ces trois pôles de solidité indispensables que je me propose de 

traiter successivement, soulignant au passage que, paradoxalement, l'évolution officielle actuel

le du système scolaire semble nous éloigner de plus en plus de leur prise en compte équilibrée. 

Les conditions de réussite concernant l'objet 

d'enseignement (langue, culture) 

La composante « langue Il de l'objet d'enseignement 

L'objectif pédagogique étant d'obtenir de l'apprenant une maîtrise réelle, en compré

hension comme en production, de la langue de base, les contenus à enseigner doivent 

être d'une part substantiels, d'autre part constitués de composantes clairement diffé

renciées (morphosyntaxe, lexique, éléments phonétiques-phonologiques, tournures com

municatives ... ), même si elles sont étroitement liées. Ces contenus doivent en outre être 

soigneusement choisis, spécifiés, et précisément gradués en complexité selon les 

niveaux, classe par classe. Une telle gradation préfigure d'ailleurs souplement la pro

gression, elle-même flexible et raisonnable, qui devra en être élaborée lors de la pré

sentation des « échantillons· de langue aux élèves, à travers les supports. L'objet

langue à enseigner doit ainsi être pensé dans sa nature propre, organisé, « construit " 

trié et hiérarchisé selon certaines priorités pédagogiques, par le truchement d'une 

conception didactique du guidage enseignant, ayant pour but d'en faciliter l'appropriation 

cognitive par les élèves. Dans cette visée, l'objet-langue à enseigner doit être assez tôt 

mis en relation, « non-applicationniste • évidemment, avec le domaine scientifique qui lui 

correspond : la linguistique pour la morphosyntaxe, la phonétique-phonologie pour la 

composante audio-orale, la lexicologie pour le lexique, la pragmatique et l'analyse de dis

cours pour les tournures de la communication (cf. J. Janitza, à paraître, 1999) : 

« La linguistique a pour objectif d'expliquer le fonctionnement de la langue chez 

le sujet produisant et comprenant. [Ce travail] ne peut pas ne pas mettre au jour 

des « invariants- à l'œuvre dans toutes les langues humaines; [il] ne peut pas 
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laisser indifférent le didacticien qui a pour objectif le montage de ce même fonc

tionnement chez des apprenants. [' . .J Ce qui unit indissociablement [linguistique 

et didactique], c'est le processus mental de conceptualisation [. .. ], comme 

moteur de la construction des signifiés de la langue par le linguiste pour expli

quer les faits et par le didacticien pour construire l'apprentissage. » 

Une définition rénovée, actualisée, de l'objet-langue à enseigner découlera, par transpo

sition didactique, de cet appui théorique ; pour autant, il ne cessera à aucun moment 

d'être strictement et directement piloté par les besoins d'apprentissage des élèves et 

adapté à leurs capacités cognitives et motivationnelles. 

A propos de « transposition didactique » : TRANSPOSER (cf. dictionnaire Le Petit Robert), dans 

l'une de ses acceptions, signifie : « faire changer de forme ou de contenu en faisant passer dans 

un autre domaine » . Même si ce concept est discuté à l'heure actuelle, et même si les problèmes 

se posent différemment dans des disciplines telles que les Mathématiques ou la Physique (berceau 

originel du concept) et dans des disciplines qui peuvent concerner les sciences humaines, je pense 

pour ma part que, pour ceux des chercheurs en Didactique qui s'occupent de l'objet d'enseigne

ment-apprentissage, il n'est pas rationnel de le faire sans prendre en compte la nature véritable de 

cet objet. Or cette nature, de nos jours, est éclairée, en ce qui concerne la langue, par l'ensemble 

des sciences du Langage, et pour ce qui concerne la culture, par les sciences humaines que sont 

l'Histoire, la Géographie, l'Economie, etc. ainsi que par les appareils interprétatifs théoriques divers 

ayant trait à l'analyse littéraire (exemples : narratologie, inter-textualité, ... ). Dans le cadre d'une 

Didactique interventionniste et expérimentale, le processus de « création curriculaire » devrait, à 

mon sens, dans l'idéal, se caractériser schématiquement par la dynamique suivante : 1- temps: 

les besoins surgissent de la classe même, celle du pédagogue de terrain: c'est lui qui, au jour le 

jour, les ressent, les formule ; ils proviennent directement de son travail pédagogique. 2' temps : 

s'agissant de la nature de l'objet d'enseignement (centralement, la langue), le pédagogue peut, sur 

des points précis, tirer profit d'un travail en équipe égalitaire avec le didacticien (formé en linguis

tique). 3' temps: le didacticien peut éventuellement discuter avec le linguiste « théoricien pur " 

lequel peut lui exposer sa propre analyse scientifique sur l'objeHangue (sur chaque point gram

matical, voire phonologique, concerné par tel élément d'apprentissage nécessitant explication 

auprès des élèves). 4' temps: le didacticien, alors, « en prend et en laisse » : il transpose (= il 

choisit ce qui est pertinent, simplifie, .. .). Puis il fait des suggestions au pédagogue de terrain; qui 

« prend ou laisse" à son tour, puis réélabore de toute manière l'ensemble à sa façon, 

car cet enseignant est en définitive le seul compétent, il est absolument souverain. Le 

terme « transposition » reflète ainsi l'ensemble de cette transformation unissant les deux « bouts » 

: les théories sur le Langage et la pratique de l'enseignement de langue. 

Les supports doivent contextualiser la langue de façon intelligible: les structures, items 

lexicaux, tournures « fonctionnelles » destinés à être présentés en classe doivent être 

associés de façon claire à l'évocation des types de situations correspondant à leur utili

sation dans la vie réelle. S'i l s'agit de documents authentiques, ceux-ci doivent éviter les 

foisonnements de langue par trop « naturalistes ». S'il s'agit, comme assez souvent en 

6'-5' par exemple, de documents - légitimement - élaborés pour les besoins de la 



cause (dits « didactiques '), ils doivent revêtir les caractéristiques de ce qui est énon

ciativement plausible en situation de communication , même s'ils offrent une concentra

tion plus grande que dans la vie langagière naturelle de phénomènes de langue intéres

sants et emblématiques du fonctionnement des systèmes. 

La composante « culture li de l'objet d'enseignement 

Les contenus culturels à enseigner doivent être aussi substantiels que les contenus de langue: il faut 

munir l'élève d'une compétence interprétative -liée à la connaissance des savoirs factuels de base 

- concernant la culture·dble (. compétence culturelle · stricte) ainsi que d'une « compétence inter

culturelle · permettant à l'élève de comparer culture-source et culture-cible avec ouverture, tolérance, 

et de surmonter ou relativiser un certain nombre de stéréotypes. Les savoirs concernés par ce domai

ne ne relèveront pas d'une ambition encyclopédique, exhaustive, mais on ne se résignera pas non 

plus à n'enseigner qu'une « culture en miettes », superficielle, non formatrice, vaine. Comme pour la 

langue, l'objectif culturel sera éclairé par une mise en relation de l'objet avec les sciences ou les appa

reils méthodologiques de référence. L'objet à enseigner devra être reconstruit dans sa cohérence, 

non contradictoire avec son caractère composite, hétérogène, fonctionnant en réseaux; les . angles 

d'attaque » que constitueront les phénomènes choisis pour l'enseignement devront ainsi présenter un 

caractère de significativité, être «métonymiquement. illustratifs de la culture-cible, pour faciliter une 

approche de cette culture-cible, et même de LA culture en général, qui dépasse le descriptif. 

Langue et culture sont indissociables de divers points de vue : la langue nécessite d'être contextua

lisée et ancrée dans des situations de communication pour que ses utilisateurs puissent tout simple

ment (re)construire du sens; les mots évoquent des réalités culturelles vécues, larges et complexes, 

inconscientes chez le natif évidemment, mais devant faire l'objet d'une prise de conscience chez le 

nOrHlatif à l'Ecole ; la langue est en elle-même un fait culturel, puisqu'elle reflète le « découpage » de 

la réalité effectué par la culture concernée; les cewres littéraires, entre autres, sont vouées à perdre 

beaucoup de leur signification lorsqu'on les arrache à leur medium d'origine: en effet, une fois tra

duites, elles entraînent souvent un placage inconscient des schémas de la civilisation-source sur ceux 

de la civilisation-cible, placage qui peut IUH"nême déboucher sur faux-sens et non-sens; d'une maniè

re générale, d'ailleurs, les liens entre langue et littérature sont si étroits qu'il n'est pas pensable, en 

ce domaine, de dissocier « fond » et « forme » (cf. D. Thomières 1986). ALKJelà des conceptions de 

l'objet d'enseignement IUKnême, du choix et de la préparation didactiques de cet objet, il restera à y 

confronter l'élève et à l'accompagner dans ses démarches d'appropriation. 

Les conditions de réussite 

concernant l'apprenant et son apprentissage 

Conditions internes à la discipline L.V.E. 

L'appropriation de la Il langue-en-acte li : nécessités 
Deux types d'exigences concomitantes s'imposent à cet égard à l'apprenant: 

• la compréhension du système des relations formes-valeurs de la langue (associées 

11 



12 

souplement à des «types. de situations communicatives repérables) ; 

• l'entraînement intensif à la pratique de la langue elle-même, en situation simulée (ou 

réelle, dans le meilleur des cas). 

Ce qu'implique la compréhension du système de la langue 

L'élève doit commencer par être exposé à la langue, aussi massivement que possible et 

d'une manière qui rende didactiquement l'organisation de cette langue aussi « parlante» 

pour lui que possible. Sur la base de ce « corpus. auquel s'appliquera l'analyse incons

ciente et consciente, cet élève sera, à l'aide du guidage enseignant, conduit et incité, à 

partir d'une démarche inductive, à observer le fonctionnement de la langue, ainsi que les 

circonstances précises de son utilisation. A un moment donné de la classe [d 'anglais, en 

tout cas], non dogmatiquement décrétable, viendra l'étape où ce guidage intégrera, avec 

toutes sortes de variantes possibles, une courte phase de « conceptualisation >. Celle-ci 

pourra comporter la formulation - en termes d'abord particuliers au contexte d'ap

prentissage, puis plus généraux - du fonctionnement de la langue tel que le groupe 

d'élèves de cette classe spécifique l'aura plus ou moins intuitivement compris (cf. P. 
Bange, 1999): 

[à propos du « passage d'un savoir abstrait sur ce qu'il faut faire à une décision de com

portement »] : « au cours de [la phase de procéduralisation], phase cognitive, l'appre

nant procède à un encodage déclaratif: des faits importants pour l'habileté à construi

re sont mis en mémoire. Ils sont utilisés [ .. .] pour construire un comportement cohérent 

et approprié. La condition est que le fait décrit puisse être mis en relation avec le pro

blème actuel par un travail cognitif [qui] doit montrer le lien entre les deux problèmes et 

permettre de dégager les éléments pertinents. [ .. .]. Il faut que Ga règle] soit présentée 

à l'apprenant de manière telle que puisse se déclencher le travail cognitif qui l'inscrira 

dans [sa] grammaire mentale. [ .. .] En principe, l'apprenant dispose à la fin de cette 

phase d'une procédure satisfaisante pour exécuter l'action. [ .. .] Cette représentation 

procédurale du savoir [ne] remplace [toutefois pas] la représentation déclarative. [ .. .] 

Une troisième phase [ .. .], la phase autonome, est marquée par le fait que la procédu

re devient de plus en plus automatique et exige de moins en moins de ressources atten

tionnelles. [ .. .] [Est-i1J possible [ ... ] d'aider l'apprenant à devenir l'observateur interne et 

le régulateur de ses propres comportements verbaux en L2 [?] [ .. .] Les conditions 

requises semblent être que l'enseignement grammatical constitue un étayage métaco

gnitif et ne se contente pas d'édicter des règles impératives sur des points particuliers; 

qu'il favorise un traitement élabora tif de la part de l'apprenant [ .. .]. » 

L'enseignant aidera alors les élèves à caractériser le fonctionnement langagier en ques

tion avec davantage de rigueur métalinguistique que ce que leur spontanéité épilinguis

tique, brouillonne mais personnelle, leur avait d'abord permis d'appréhender. Cette 

phase de conceptualisation, principalement grammaticale, est vouée à se poursuivre par 

une application cette fois déductive des principes de fonctionnement découverts à 

d'autres exemples analogues à ceux travaillés: l'entraînement à ces opérations de trans

fert et d'élargissement, dans l'ensemble assez systématique mais toujours contextuali

sé, s'effectuera à l'aide d'exercices et d'activités de simulation énonciative (exemples: 

jeux de rôle, débats, mais aussi échanges de jugements sur des textes , etc.). 



A cet égard, aucune mauvaise foi rétrograde ne saurait persuader quiconque d'assimiler la 

plate grammaire traditionnelle· de surface " caractérisée par son faible degré de rentabilité 

et l'ennui qu'elle peut distiller auprès d'élèves, voire de certains enseignants eux-mêmes (!), 

avec une grammaire raisonnablement linguistisée, efficace pour l'apprentissage et intéressan

te : cette dernière, à base cognitiviste, en appelle à l'intuition et à l'intelligence des élèves pour 

leur faire prendre conscience, derrière les traces de surface, des opérations mentales « pro

fondes ' à l'œuvre. Elle doit être utilisée par des enseignants très bien formés à cet aspect de 

la professionnalité . Cf. sur ce thème H. Adamczewski' (dénonçant l'échec de l'enseignement 

de la grammaire française traditionnelle dans le primaire) : « cette grammaire ne donne aucu

ne explication sur le fonctionnement de la premiére langue apprise par les éléves, c'est-à-dire 

leur langue maternelle. Or on a besoin de cette compréhension lorsqu'on aborde une langue 

étrangére [ .. .] » . Plus bas, il dit aussi: « en France, sous l'impulsion d'Emile Benveniste et 

d'Antoine Culioli, la théorie linguistique a connu des développements importants. On sait aujour

d'hui que l'enfant qui apprend à parler doit repérer des indices d'opération dans les énoncés 

qu'il entend et réinventer le code adulte. Le grammairien, lui aussi, dispose du résultat des opé

rations, c'est-à-dire les phrases. Son travail, c'est retrouver les opérations qui ont permis de 

construire ces phrases. Le progrès le plus important réalisé ces trente dernières années a été 

la découverte du fait que toutes les langues se fondaient en une logique commune '. 

Il est clair cependant que la compréhension (même non superficielle) du système de la 

langue, bien que constituant pour l'élève une aide incontestable à l'apprentissage, ne suf

fit pas: il faudra passer au plus vite à l'automatisation des performances de compré

hension et de production, car la langue étrangère est une discipline d'entraînement, et 

rien ne peut se substituer à une quantité importante de pratique suivie de cette langue 

(cf. P. Bange, R. Carol, P. Griggs, 1998). L'élève aura encore , bien entendu, à se sou

mettre, en classe et à la maison, à des tâches complémentaires de familiarisation et 

d'entraînement, puis de fixation , pour accéder à une capacité de généralisation de ce 

qu'il aura appris à ce que nécessiteront ses propres besoins langagiers. 

Ce que requiert l'entraînement dans la langue 

Le guidage enseignant doit offrir à l'apprenant une « masse critique , de données de la langue étran

gère et lui demander de mettre en oeuvre les stades successifs d'une réelle pratique de cette langue 

(impliquant manipulations, réutilisations, reformulations, enrichissement, etc.), stades constitués 

d'abord, d'une manière certes de nos jours très déguisée (non mécanique et en contextes variés), de 

répétition de modèles, donnant lieu à un apprentissage cognitif multiforme (à base d'attention / per

ception / prise de conscience, verbalisée ou non / identification / discrimination / comparaison / 

mémorisation".), depuis la compréhension jusqu'à la production de texte, puis, dans les étapes assez 

tardives de l'appropriation (pour un point donné), des réalisations personnelles de prise de parole et 

de rédaction, supposant elles-mêmes prise de risque, essais et erreurs dédramatisés, élargissement 

créatif et conceptualisations nouvelles sur la base de ce qui aura été appris, etc. L'élève aura à par

courir activement toutes ces étapes. Pour ne pas que le concept d'» autonomie , soit un leurre déma

gogique et hypocrite, il convient de ménager des « doses , de guidage qui aillent progressivement 

en diminuant et d'assurer la transmission d'une méthodologie de travail (. apprendre à apprendre ,) 

transférable à la gestion de l'inconnu ou du complexe. L'entraînement aboutira ainsi à une rapidité 

2 H. Adamczewski . 

in L'Observateur, 

2 octobre 1998. 
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néo-réflexe de la mobilisation par l'élève d'outils de langue engrangés dans un « lexique mental. bien 

classé, en relation avec des besoins communicatifs bien identifiés. Les seules approches behavio

ristes, on le sait aujourd'hui, échouent à aboutir à une telle appropriation (d'où la nécessité de la 

conceptualisation) ; néanmoins, on doit continuer à se donner comme enjeu majeur l'automatisation 

des processus de compréhension et de production de la langue, ce qui suppose le passsage du très 

conscient au non-conscient, et l'atteinte d'une vitesse croissante de traitement dans les perfor

mances. Il faut donc bien en passer, classiquement, par un suivi ininterrompu de l'entraînement abou

tissant à une mémorisation stabilisée des éléments de langue essentiels, laquelle suppose elle-même 

la réactivation régulière, à effets cumulatifs et renforçateurs, de ce qui aura pu, dans un premier 

temps de l'apprentissage et en toute normalité, être oublié, ou mal engrangé, etc. L'efficacité cogni

tive de l'entraînement requiert l'intensivité. 

A cet égard, je n'estime pas trivial de redire (ici du point de vue du chercheur en Psycholinguistique 

et Didactique) que les conditions situationnelles « externes» indispensables à ce travail doivent être 

remplies: petits effectifs d'élèves, environnement concret correct, équipement suffisant (de base, 

déjà, tout simplement: je préfère une classe classique à effectif permanent modéré qu'une clas

se à trentEX:inq bardée de Technologies d'Information et de Communication pour l'Enseignement 

(TICE), ou dédoublée une fois tous les X cours dans de mauvaises conditions), etc. Aide, tutorat, 

individualisation de l'enseignement, assurés par des « emplois-jeunes " utilisation de locuteurs 

natifs pour la conversation ou le « plus. culturel, tout cela est certes utile, mais en plus de la 

classe elle-même, en plus du travail des maîtres responsables de la classe, pas à leur 

place! A quoi sert~l, par exemple, de prétendre dédoubler les effectifs une fois par semaine en 

Lycée, si c'est pour les confier à des assistants ou moniteurs non formés (comme s'il suffisait 

d'être locuteur natif pour savoir enseigner une langue), diminuant ainsi l'horaire hebdomadaire des 

élèves avec leur professeur réel! Pourquoi laisser espérer des améliorations si l'on se contente de 

«redéployer. les ressources à moyens constants? 

L'appropriation de la culture 

Une connaissance factuelle significative, contextua/isée de façon vivante 

En ce domaine, les TICE (Internet, multimédia/CD Roms, EAO ... l, mais aussi les simples 

vidéos, peuvent utilement venir à l'appui des supports de base proposés par les 

manuels, de ceux constitués par l'enseignant ou des documents authentiques dispo

nibles au C.D.I. Tous ces supports et auxiliaires contribuent aujourd'hui à dispenser aux 

élèves des connaissances relativement consistantes, de type diachro-synchronique, sur 

les pays de la culture-cible. On munit ainsi ces élèves d'un corpus consistant et motivant 

de faits culturels de base; ils leur seront indispensables pour découvrir la culture-cible, 

réfléchir sur sa spécificité et établir avec elle une relation informée et argumentée. 

La mise en réseau / dynamisation des connaissances, le développement d'une attitude 

analytique chez l'élève 

Le traitement des connaissances factuelles construira graduellement les compétences cultu

relle et inter-culturelle. L'élève, entraîné à établir des correspondances et corrélations entre 

faits, à rechercher, sans a priori mécanistes, des causalités et raisons d'être rendant compte 

des phénomènes « étrangers., à développer une attitude d'observation personnelle et d'in-



vestigation, se sentira soutenu dans sa curiosité et sa motivation. C'est pourquoi nous 

sommes un certain nombre à prôner (cf. A. Cain et C. Briane, 1998), comme pour la langue, 

l'utilité d'une approche conceptualisatrice de l'enseignement de la culture. 

Conditions externes à la discipline LVE 

La /{ recevabilité Il de l'objet par l'élève: préalables 

Pour que l'ensemble de la technicité pédagogique du cours de langue fonctionne cor

rectement, il faut que l'é lève y soit réceptif et accepte d'entrer dans le « contrat '. Il ne 

le fera que si l'enseignement qu'il reçoit a pour lui un sens, le prépare à un avenir qu'il 

ressent comme désirable; s'il a du plaisir à apprendre; s'il se sent disponible, affecti

vement, cognitive ment, socialement, pour l'apprentissage; si son environnement familial 

l'a préparé à accueillir positivement les objectifs, contenus et méthodes qui lui sont pro

posés dans cette institution de formation qu'est l'Ecole. De tous ces points de vue, il est 

trivial de constater que l'échec de la société, comme celui de la famille, est devenu 

patent, pour une fraction croissante de la population scolaire. Pour les élèves concer

nés, un certain nombre de phénomènes pèsent lourd sur l'inappétence à apprendre, 

notamment : le chômage (chômage familial passé et/ou présent, chômage personnel 

prévisible), la pauvreté, la médiocrité de l'habitat et de l'environnement, la désintégration 

des rôles familiaux, le développement « abîmé· de la personnalité et l'ensemble de ce 

qui tient lieu de manière dévoyée, chez des jeunes grandissant sous l'influence de 

modèles négatifs, de « régulations» inter-individuelles, (anti-valeurs, anti-culture, loi du 

plus fort, violence et transgression des tabous éthiques, civiques, etc.l. Ces phéno

mènes, lorsqu'ils deviennent dominants, paralysent le fonctionnement de la mission fon

damentale de l'Ecole, jusqu'à remettre celle-ci en question en tant que service public. 

Tous ces problèmes doivent être traités à leur juste niveau, c'est-à-dire à une échelle 

sociétale globale (économique, culturelle, ... ), avec un volontarisme politique farouche. 

Ce n'est évidemment toujours pas le cas. Au contraire, on sent trop souvent chez les 

décideurs une résignation, baptisée « réalisme " à s'accommoder du délabrement de 

l'Ecole (voir à cet égard le film très illustratif de Bertrand Tavernier : Ça commence 
aujourd'hUi) ; ils vont ainsi tenter de régler quelques problèmes à l'intérieur même de 

cette Ecole (Pédagogie Différenciée, discrimination positive au compte-gouttes, etc.), 

sous prétexte qu'elle doit constituer « son propre recours» (ce qui pourtant, dans l'ab

solu, est une bien belle idée républicaine), mais ils ne prennent pas en considération le 

fait que cette Ecole n'en peut mais. En définitive, ils vont tout simplement adapter celle

ci à l'état de choses existant (inégalité sociale, marginalisation et/ou refus de coopéra

tion des exclus ou des défavorisés, etc.). Pour acheter la paix sociale, ils vont ainsi déve

lopper l'. occupationnel », abaisser les exigences intellectuelles sur les contenus et les 

niveaux d'apprentissage à atteindre, transformer l'Ecole-pour-apprendre en Ecole-pour

soigner - si peu! - les maux sociaux, laissant croire qu'elle va ainsi donner les mêmes 

chances d'ascension sociale à tous, se substituer à la famille, instituer un « ordre» à elle 

seule, etc. Tout cela à moyens financiers constants, puisque ces mêmes décideurs se 

sont engagés, par un « pacte de stabilité. européen, à ne pas augmenter le nombre de 

fonctionnaires ni les dépenses publiques (et si pourtant, afin de financer celles-ci, on ins-
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taurait une « taxe Tobin · internationale sur la circulation des capitaux spéculatifs ?). 

Certes, tous les « il-n 'y-a-Qu 'à • imaginables ne déchargeront pas l'Ecole de ses propres 

obligations, face à une société et à des mentalités Qui changent vite et auxquelles elle 

devra de toute façon s'adapter: il lui incombe en effet, dans sa marge d'intervention pro

pore, de se poser la Question de ses missions citoyennes et sociales à côté de ses mis

sions de transmission de savoir et d'acquisition de compétences disciplinaires propre

ment dites, et elle doit donc évoluer Quant à sa manière d'enseigner ces disciplines. 

Au total , je pense Que si tous les préalables sociaux, politiques, économiques, ne sont 

pas traités dans les domaines d'intervention étatique où ils doivent l'être, nous ne réus

sirons pas plus à enseigner les LVE Que n'importe Quoi d'autre . 

Les conditions de réussite concernant le rôle 

et l'implication des maîtres 

Les réponses de la méthodologie pédagogique aux besoins d'apprentissage des élèves 

La méthodologie pédagogique a certes un rôle fondamental dans la réussite ou l'échec de l'en

seignement-apprentissage : les praticiens l'ont expérimenté, les didacticiens l'ont confirmé ; 

mais elle n'est pas toute-puissante, ce serait une illusion de type « scientiste · Que de le croi

re , et l'on ne saurait exagérer son importance. Au demeurant, on sait désormais Quelles sont 

les méthodes Qui dans le passé ont échoué, on connaît les raisons cognitives de cet échec ; 

il ne serait donc pas raisonnable pour l'avenir de ne pas tenir compte des expériences du 

passé. A cet égard, sans doute serait-il souhaitable de se tenir à égale distance de deux atti

tudes outrancières : une absurde et réactionnaire conception « cyclique . de la méthodologie 

(les méthodes apparaîtraient, disparaîtraient et referaient surface périodiquement selon des 

« modes » arbitraires, dans l'amnésie collective et l'immobilisme éternel des idées et des tech

niques) et une naïve et béate croyance en un progrès linéaire ininterrompu, rejetant d'ailleurs 

comme négatif tout ce Qui ne serait pas « moderne », tout ce Qui ne serait pas le dernier gad

get en date, volontiers baptisé « innovant '. Il serait plus sage de tirer la leçon de certaines 

inefficacités passées, d'extraire et de garder le tronc commun méthodologique de ce Que le bon 

sens des pédagogues de terrain a jugé au long cours efficace (à condition toutefois Que les com

posantes de ce tronc commun soient compatibles entre elles, dans leurs fondements théoriques 

comme dans leurs procédures concrètes), de continuer bien entendu à inventer et promouvoir 

collectivement des perfectionnements dans les techniques de classe, sans auto-censure et en 

toute liberté d'imagination. C'est dans un tel cadre relativisé, équilibré, contextualisé à l'évolution 

de la société, Qu 'il m'apparaît opportun de resituer le courant communicatif. 

A propos du " communicatif" 

Il est désormais entendu Que la méthode communicative prévaut (voir 1. O. j nouveaux 

programmes, manuels , vision des Inspecteurs, conception des concours de recrute

ment, etc.). Ce courant, s'étendant désormais à l'Europe entière comme il continue de 



régner aux États-Unis, s'est sans doute adapté, depuis le temps du « notionnel-fonction

nel • des années 1980 : de nos jours, par exemple, on ne se contente plus de prôner 

l'apprentissage behavioriste de listes assez hétéroclites de formules destinées à servir 

d'· outils. pour exprimer tel(le) ou tel(le) concept ou sentiment, utilisés de façon un peu 

mécanique dans des simulations situationnelles. On souhaite plutôt entraîner l'élève à 

une expression personnelle authentique, on accepte que la réflexion sur la langue, bon 

an mal an, progresse quelque peu dans les préceptes institutionnels comme dans la men

talité des enseignants sur le terrain, même si le plus souvent elle demeure confinée à 

une enclave assez étanche par rapport au reste, classiquement communicativiste. Les 

adaptations actuelles vont donc dans le bon sens. Néanmoins, l'approche communicati

ve reste fondamentalement ce qu'elle est (cf. par exemple D. Chini, 1998) : 

« la technique des blocs lexicalisés, qui s'inscrit dans la logique de l'approche 

fonctionnelle de l'enseignemenVapprentissage de la langue, [ .. .J fournit aux 

éléves des outils pré-construits pour l'interaction et améliore de maniére notable 

leur compétence communicative immédiate. Cependant, cette « solution d'ordre 

mémoriel» qui consiste [ .. .J à figer des énoncés libres par ce qu'il convient d'ap

peler un détournement didactique du phénomène de la locutionalité, a pour 

conséquence de conférer à ces énoncés les caractéristiques linguistiques et 

cognitives des locutions véritables. [ .. .J Il s'agit en fait d'une solution à court 

terme. On fournit à l'élève non seulement un « prêt-à-parler » mais un « prêt-à

penser ", des « structures préformées de la pensée» [ .. .}. Le risque de ce pro

cédé d'économie cognitive est qu'il bloque les processus naturels de structura

tion des savoirs, ralentissant ainsi à plus long terme la construction du systéme 

intériorisé de l'apprenant. [ .. .J Loin de faciliter la maîtrise ultérieure du fonction

nement intene de la langue par l'éléve, le recours trop fréquent à cette technique 

ne peut qu'avoir un effet négatif ». 

Dans ce contexte, il ne faudrait pas que l'on sombre - à nouveau! - dans un fonctionnalis

me étroit sous prétexte de réhabiliter l'oral (a-t-on déjà oublié l'engouement pour le seul oral 

des années 1970, ainsi que ses excès, les élèves ne sachant pas segmenter les mots et écri

vant phonétiquement, sans parler de leur absence de culture? ) De plus, pourquoi méconnaître 

le fait que les enseignants possèdent désormais très bien les techniques permettant de faire 

travailler les skills d'oral, spécifiquement, et qu'ils les appliquent en général sans réticence 

(pour peu que les effectifs de classe ne soient pas trop nombreux, car en ce cas, c'est impos

sible) ? Il ne faudrait pas non plus que l'on insiste de façon disproportionnée, signe d'une 

conception étroitement utilitaire de la langue, sur le pilotage de la classe par les « tâches ", au 

détriment des contenus et des stratégies d'enseignement, alors que l'ordre logique d'élabora

tion pédagogique est le suivant: objectifs -+ stratégies -+ tâches. 

Dans la décennie qui vient, il restera principalement à penser « Notions» et « Fonctions» 

d'une façon nettement plus scientifique, qui laisse une plus large place qu'actuellement 

à une transposition didactique en liaison avec la Pragmatique théorique. Il restera aussi 

à permettre aux élèves d'être placés avec davantage d'efficacité dans des situations d'in

teractivité susceptibles de reconstituer directement les fonctionnements communicatifs. 
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Continuer à réconcilier le communicatif et la grammaire 

de manière moins timorée 

Il faut intégrer toujours plus « organiquement » la phase de conceptualisation grammati

cale à l'intérieur même des démarches d'échanges langagiers, afin que les savoirs gram

maticaux « passent » plus directement dans les savoir-faire « fonctionnels » et qu'ils 

soient mobilisés de façon perceptible, reproductible, dans les étapes progressives de la 

« procéduralisation », Cette osmose souhaitable entre pratique communicative et gram

maire s'obtiendra en adaptant l'objet de la conceptualisation (exemple: travail sur les 

structures de la langue considérées, au-delà de leur simple signification sémantique et 

de leur construction apparente, comme les traces d'opérations cognitives et linguis

tiques) à ce qui répond au besoin d'outils fonctionnels précis qu 'implique l'entraînement 

sur la langue-en-acte, sur le discours en situation. Il s'agira ainsi de placer les élèves au 

coeur de fonctionnements communicatifs bien catégorisés, de mettre à leur disposition 

les outils exacts de langue les rendant aptes à communiquer, en même temps que des 

motifs et mobiles pour le faire (circulation d'information, de pensée et d'analyse, de 

points de vue et d'opinions, éléments répondant au besoin d'expressivité, etc.). On muni

ra ces élèves de procédures cognitives visant à résoudre les problèmes et surmonter les 

obstacles de manière de plus en plus autonome. 

Récupérer d'autres apports méthodologiques 

complémentaires par rapport au communicatif 

La méthode communicative , même enrichie d'une conceptualisation digne de ce nom, 

n'est pas l'alpha et l'omega de la conduite de la classe : par exemple , certains aspects 

de « conditionnement » de l'élève, liés aux exigences de l'entraînement à la pratique de 

la langue, demeureront présents quelles que soient les évolutions: on les retrouvera dans 

l'exploitation de certains supports « didactiques » martelant intensivement les rapports 

formes-valeurs qui font l'objet de l'enseignement-apprentissage, de même que dans cer

tains exercices assez systématiques, surtout dans les premières années de l'apprentis

sage de la langue, Ces aspects ne tombent pas nécessairement sous l'accusation d'ap

partenance à l'approche « behavioriste » (vouée de nos jours aux gémonies avec quelque 

raison, dans la mesure où elle prétendait faire aboutir l'élève à l'appropriation de la 

langue à la suite de simples répétitions associatives, comportementales, de type stimu

lus-réponse) ; cf, D, Chi ni , communication personnelle: 

[à propos des exercices structuraux] : 

« aucun didacticien ne nie l'intérêt d'exercices sytématiques et répétitifs, essen

tiels, dans le contexte limité de l'apprentissage en classe, aux repérages des 

formes et à la mémorisation, qui sont le point de départ inévitable du processus 

de structuration cognitive, Mais si on continue souvent, même de nos jours, à 

parler dans ces cas-là d'exercices structuraux, ils n'ont plus que la forme en 

commun avec le structuralisme d'antan, Leur conception (contextualisation, arti

culation avec les autres activités du processus didactique, etc.) ainsi que leur 

esprit et leur justification théorique sont tout autres, On peut donc rejeter 

comme dépassé le structuralisme et les pratiques qui en découlaient, et conti

nuer à préconiser le recours à des exercices systématiques apparemment voi-



sins. A cet égard, seule une vision cyclique de la chronologie des méthodes, qui 

ne tiendrait pas compte de l'évolution de la logique sous-jacente au plan théo

rique, pourrait considérer qu 'on n'a pas évolué, et confondre critique sur le fond 

et critique sur la forme. » 

D'autre part, restent légitimes et utiles certaines composantes pédagogiques faisant une 

part « libérée» à quelques activités relativement « spontanéistes " exploitant à chaud telle 

ressource offerte par l'actualité, tel élément lié à l'environnement spécifique d'une classe 

donnée (par exemple dans le cadre d'un projet d'établissement, etc.), tel élément jugé 

opportun par le professeur pour une raison ou pour une autre. Enfin, dans le sillage de la 

• naturalisation· langàgière voulue par la méthode communicative, et avec le souci de 

redonner à l'échange verbal en langue étrangère une fonctionnalité directe, finalisée par 

l'Action, on peut chercher à faire oublier à l'élève l'artificialité d'un travail en langue non

maternelle en s'appuyant sur le ludique, sur la résolution d'énigmes logiques, etc. La plus 

radicale et séduisante de ces tentatives consiste pour le guidage enseignant à donner aux 

élèves un autre but apparent d'apprentissage que l'entraînement dans la LVE elle-même: 

on peut à cet égard s'inspirer de ce que font les classes européennes pour enseigner les 

matières scolaires dans une LVE donnée, les enseignants étant en l'occurrence, de façon 

ici tout à fait justifiée, des locuteurs natifs de la LVE, professeurs spécialistes, dans leur 

pays, de ces disciplines, et venus les enseigner pour un ou deux ans dans le cadre 

d'échanges, européens par exemple. On peut aussi, évidemment, se servir des TICE pour 

dynamiser la communication scolaire entre la France et de pays étranger: par Internet et 

télé-messageries, échanges de bandes vidéo, audio, de fax, etc. Le caractère vivant de 

ces échanges ne doit cependant pas faire perdre de vue la centra lité des programmes offi

ciels à étudier, ni la cohérence à maintenir, déterminée par le bagage de langue et culture 

à faire acquérir aux élèves à l'échelle de l'année scolaire, et par le contrôle (mesuré par 

l'évaluation) de l'appropriation des savoirs et savoir-faire correspondants. 

Il faudrait compléter ce trop rapide panorama par la prise en compte, au sein de l'en

seignement lui-même, des démarches d'apprentissage des élèves (analysées en termes 

psycholinguistiques), dans leur diversité : il s'agirait par exemple de tenir compte de 

leurs « styles cognitifs . différents, d'individualiser autant que possible l'aide et la remé

diation (pour ces raisons aussi, s'impose la nécessité absolue d'effectifs constamment 

réduits!). Tous ces aspects méthodologiques font partie de la Didactique interne de la 

discipline LVE, et de sa partie « appliquée .3, la Pédagogie concrète . Cependant, quelle 

que soit l'importance des techniques , le rôle des maîtres ne se limite pas à ces aspects: 

par-delà ceux-ci, c'est leur statut global , transversal à la spécificité des disciplines, qui 

est également en cause . 

Les conditions d'exercice du métier 

Maintien de la monovalence 

La spécificité des disciplines, leur reconnaissance même, sont actuellement menacées. 

Les accusations de conservatisme pédagogique, voire de vulgaire corporatisme, stig-
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matisant la position défensive à laquelle se sentent acculés nombre d'enseignants consti

tuent de la pure désinformation. En effet les disciplines sont bel et bien en danger de 

« dissolution» au sein d'un magma bien-pensant, mais inconsistant, qui prétend forma

ter (pour les enfants des autres!) une Ecole faisant fi des contenus et des pratiques spé

cialisées au nom d'un pseudo-« bien de l'élève ». En outre, on prétend faire pratiquer le 

métier d'enseignant (si facile à exécuter, n'est-ce pas ?) à nombre de non-professionnels, 

qui plus est non-fonctionnaires. Enfin, ressort parfois des tiroirs la menace d'une bi-valen

ce des enseignements généralisée, plus « économique., plus « facile à gérer " etc . 

L'alignement sur l'Europe a bon dos, ici encore: l'enseignement chez tel ou tel de nos 

voisins constituerait-il donc nécessairement un modèle enviable, le niveau cuturel des 

populations scolaires y serait-il donc si évolué, par rapport à celui de nos élèves? Faut-il 

vraiment casser ce qu'il pouvait encore rester à notre École, malgré tous les aléas, d'exi

gence intellectuelle rationaliste, de richesse de contenu visant la masse des élèves? 

Notre rêve à nous d'une Ecole pour le XXI' siècle, pourtant si spontanément orienté vers 

l'évolution de nos propres pratiques professionnelles, en est ainsi réduit à une résistan

ce pour maintenir des acquis de progrès, pour ne pas acquiescer à ce que nous sommes 

nombreux à ressentir comme une régression , une destruction! Il ne s'agit-là en rien d'une 

quelconque nostalgie pour un mythique « bon vieux temps » . 

L 'image de soi chez les maîtres 

Les enseignants sont conduits, sous l'effet de pressions provenant de toute part, à douter 

d'eux-mêmes, à souffrir d'une dignité ébranlée. On récupère même parfois la Didactique « der

nier cri » pour culpabiliser des maîtres chevronnés, courageux, qui savent pourtant ce qu'ils 

ont à faire et le font de façon respectable, au mieux des possibilités. 

Je pense, entre nombre d'autres, au témoignage récent de ce collègue Maître-Auxiliaire 

(préparant le CAPES interne), enseignant manifestement respecté: dans sa classe, nom

breuse, d'établissement difficile de banlieue, quatre élèves sèment la perturbation et 

empêchent complètement les autres de travailler. Que faire? « Si je les chasse et les fais 

conduire chez le Principal, dit le collègue, que va en faire ce dernier? Dix autres ensei

gnants, au même moment, peuvent lui envoyer de la même façon leurs élèves rebelles . 

Va-t-il regrouper tous ces « durs» dans une classe spécifique? S'il agit ainsi, les élèves 

en question deviendront à coup sûr des « fauves» qui casseront tout, principalement à 

cause de cette mise à l'écart. J'ai plutôt choisi d'intégrer ces quatre élèves dans ma 

classe même, et pour adapter l'enseignement à leur faible capacité de concentration et 

à leur faible motivation, je ralentis, pour toute la classe, le rythme et le niveau des acqu~ 

sitions à obtenir. Evidemment, au bout de l'année, c'est seulement quatre-vingt mots, par 

exemple, que l 'ensemble de la classe aura appris, et non pas les trois ou quatre cents 

théoriquement requis par les Programmes. A ce prix , exorbitant, je le reconnais , j 'ai 

« neutralisé » l 'action perturbatrice de ces « durs " et j'ai pu conduire ma classe à peu 

près normalement. » Qu 'aurions-nous fait à la place de ce collègue, en situation? 

Les maîtres plus âgés se voient renvoyer dans les cordes par les jeunes sortant d'IUFM, 

bardés de quelque théorie; ces derniers eux-mêmes sont pourtant angoissés devant les 



difficultés du métier réel, qu'ils découvrent en toute vulnérabilité, et ils en veulent alors 

à leurs formateurs de leur avoir parlé d'autres choses, ressenties comme peu adéquates 

aux duretés de la situation réelle du terrain .. . Plus généralement, les enseignants ont 

l'impression que l'Institution elle·même (chefs d'Etablissement, etc .) perd confiance en 

eux, que les parents d'élèves et la population ne les respectent plus. Nous savons tous 

pourtant que la grande majorité des enseignants est dévouée, travailleuse, scrupuleu

se ... et désintéressée du point de vue financier comme peu de professions le sont! Les 

enseignants du primaire et du secondaire ont donc souvent - légitimement - un senti

ment d'injustice. Il est dès lors impératif qu'ils reconquièrent au plus vite les moyens de leur 

propre estime: qu'on ne les empêche plus de croire en la valeur de la matière scolaire dont 

ils sont responsables, qu'on conforte leur assurance en les laissant libres d'apprécier la 

meilleure manière de gérer telle situation de la classe, dans tel environnement - car de nos 

jours l'extérieur envahit les « sanctuaires» -, qu'on les relaie avec une solidarité collective 

pour traiter des cas que, malgré leur sens civique et leur courage indéniables, ils sont en 

droit de considérer comme ne relevant pas de leur domaine de compétence! 

Les modalités de travail 

On encourage officiellement le travail d'équipe, l'interdisciplinarité, etc. Les maîtres eux

mêmes en seraient certes d'accord (s 'agissant de l'interdisciplinarité: à condition toutefois 

qu'elle ne dissolve pas la spécificité des disciplines), mais leur donne-t-on réellement la pos

sibilité concrète de mener à bien ces expériences novatrices? Cela semble rarement le cas 

(qu'il s'agisse d'organisation horaire, d'encouragement de la part de l'administration, de 

prise en compte des efforts de réflexion et de renouvellement pédagogiques dans le dérou

lement de la carrière, etc .). De quoi refroidir les bonnes volontés les mieux trempées. 

Alors, qu 'on introduise de la souplesse et de l'ouverture autogestionnaire au niveau des éta

blissements, sans toucher à l'égalité nationale de l'Education (contenus, enseignants, 

volumes horaires ... ) ! Qu 'on reconnaisse la légitimité d'une certaine marge d'expérimenta

tion, soumise à une évaluation dont il serait tenu compte ultérieurement! 

La formation des maîtres 

La formation initiale 

La professionnalisation graduelle est essentielle: elle devrait s'inscrire dans le cursus de 

formation de l'étudiant qui se destine à l'enseignement de manière moins précipitée et 

superficielle qu 'aujourd'hui; elle devrait intervenir après une formation « académique » 

disciplinaire consistante et complète; elle devrait surtout articuler plus rationnellement 

et étroitement théorie et pratique. Si ces trois conditions ne sont pas réunies, la forma

tion initiale sera insuffisante et ne munira pas le jeune enseignant de la richesse intel

lectuelle et de l'indépendance d'esprit requises pour l'exercice du métier (cf. D. Chini , à 

paraître, 1999) : 

« [ . . .J la compétence didactique dépend avant tout de la maîtrise opératoire d'outils 

d'analyse permettant le développement d'une attitude distanciée et raisonnée face 

aux problèmes d'enseignement mais toujours en liaison avec les problémes d'ap

prentissage qui les créent. [' . .J La première année ne constitue qu'une étape initiale 
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dans la formation, elle ne peut donc pas, à elle seule, rendre autonomes [les futurs 

enseignants}. { .. .J Mais { .. .J les moyens alloués à la formation, 80 heures en moyen

ne, réparties sur six mois, parfois avec des groupes très lourds, permettent-ils d'aI

ler dans ce sens de manière satisfaisante ? » 

Le bagage « académique» de base 

L'Inspection semble penser que l'Université reste comme jadis (si tant est que ce fut 

jamais le cas ... ) placée dans des conditions qui la rendent apte à assurer une formation 

de base solide dans la discipline pour laquelle l'étudiant a opté. Or cela est moins vrai 

que jamais. Dans les disciplines littéraires, notamment les langues, et l'Université consti

tuant de toute façon dans la nation un « secteur non sélectif », on sait que, par le jeu de 

l'orientation choisie (de manière souvent naïve et non informée, s'agissant particulière

ment des débouchés professionnels), ne se recrutent en règle générale pas les meilleurs 

apprenants. Réforme en trompe-l'oeil après réforme ratée, le DEUG va de plus en plus 

mal. Sous couvert d'Europe, on va ici encore se résigner à cet état de choses et y adap

ter l'Université, au lieu de remédier vigoureusement, à la racine, aux maux réels. Les 

enseignants consacrent donc les deux (souvent trois) années du DEUG à tenter de for

mer les étudiants au travail universitaire de base avec, au bout du compte, un pourcen

tage d'échec notable. Venus avec un substrat de compétence et de connaissance en 

langue assez médiocre (sauf, encore une fois, pour une minorité), ces étudiants ne vont 

guère améliorer leurs performances au cours du Premier Cycle. La plupart des étudiants 

n'ont même pas la « culture du dépaysement " c'est-à-dire la conviction qu'il est néces

saire, pour faire des progrès dans la langue étrangère, de séjourner longuement et fré

quemment, sans autre présence de locuteur francophone, dans le pays où se parle cette 

langue. Dans ces conditions, même l'année d'Assistanat conçue pour prendre place 

après la Licence, certes éminemment bénéfique, ne suffira pas à combler les lacunes de 

l'étudiant dans la maîtrise de la langue. Ainsi, à la fin du DEUG, la formation dans la dis

cipline {( langue li elle-même se révélant insuffisante, comment voudrait-on que la seule 

année de Licence suffise à donner aux étudiants une notion des sous-domaines spéciali

sés d'analyse et de théorisation afférents à la discipline (en l'occurrence: linguis

tique/phonologie, littérature, civilisation) ? Pour consolider ce niveau fragile et permettre 

un approfondissement, les universitaires vont inciter les étudiants à préparer une 

Maîtrise avant de se lancer dans la préparation aux concours de recrutement; ce que 

font un certain nombre d'entre eux. Cependant, en fin de Deuxième Cycle, des lacunes 

importantes vont subsister, vu le caractère étroitement spécialisé des sujets de Maîtrise, 

comme des cours dispensés à ce niveau. C'est donc, au total, sur un substrat discipli

naire insatisfaisant que va s'effectuer le début de la professionnalisation. Celle-ci prend, 

pour la majorité des étudiants, la forme de la préparation au CAPES (ou au CAPLP2), la 

conception et l'encadrement du concours conditionnant entièrement le contenu et l'es

prit de la formation au métier. N'ayant pas l'intention de polémiquer ici sur les réformes 

toutes récentes des concours, je me contenterai des remarques suivantes: s'agissant 

par exemple du CAPES, je suis heureuse de voir subsister l'épreuve « sur dossier» à 

laquelle, même avec ses quelques défauts (interprétation parfois étroite, dogmatique ou 

arbitraire, de la manière de répondre à la problématique posée dans l'épreuve) je suis 



attachée, notamment parce que les documents constituant le dossier et les thèmes à 
traiter sont pour l'essentiel judicieux, bien conçus , proches de la réalité du métier. En 

revanche, je désapprouve le fait qu'une des épreuves d'oral consiste « en la présenta

tion, l'étude et la mise en relation de documents divers ne figurant pas au programme 

(documents écrits de langue étrangère, iconographiques ou audiovisuels)>> : cette 

absence de programme revient, sous prétexte d'adapter étroitement les futurs ensei

gnants à leur métier, à faire bon marché de leur acquisition d'un bagage culturel et intel

lectuel précis, lié à la discipline universitaire dont ils sont censés être spécialistes. 

Par ailleurs, il se trouve que la belle institution des IUFM, qui avait prévu pendant cette 

année de préparation au CAPES une observation de classes digne de ce nom, afin que 

l'étudiant soit amené à percevoir clairement les liens entre théorie et pratique, a vu au 

fil des années , pour des raisons budgétaires , ce schéma se rabougrir: le nombre de ces 

séances de contact avec la pratique s'est réduit, l'encadrement s'en est restreint, jus

qu 'à rendre dérisoire l'impact de cette essentielle initiation aux réalités du terrain. Ici 

comme ailleurs, on ne peut travailler correctement à moyens constants. 

Lors de l'année qui suit le succès de l'étudiant au concours théorique, la professionnalisation 

s'élargit. Formateurs d'IUFM, Inspecteurs et universitaires unissent leurs efforts pour donner 

sa cohérence à cette dernière année de formation initiale. Le « stage en responsabilité » est 

naturellement une pièce maîtresse de ce dispositif. Mais est-il raisonnable de lancer les jeunes 

stagiaires dans l'arène des classes avec une préparation réduite à l'extrême minimum, en les 

considérant surtout comme « moyens d'enseignement» économiseurs de postes? Si admi

rable que soit l'encadrement de ces stages assuré par les conseillers pédagogiques et for

mateurs, il ne suffit pas pour armer les stagiaires en vue d'affronter concrètement les classes, 

sans compter que certains d'entre eux sont projetés sans ménagement dans des établisse

ments difficiles. Il aurait fallu prévoir une professionnalisation « en biseau " où les stagiaires 

commencent pendant quelques semaines, au fond de la classe conduite par leur conseiller 

pédagogique, par prendre des notes d'observation et d'analyse, pour ensuite, petit à petit, 

faire la classe eux-mêmes, étroitement guidés pendant plusieurs mois par ces mêmes 

conseillers. Trop peu économique, sans doute. 

La formation continue 

Les stages ex-MAFPEN, actuellement dévolus à l'IUFM, offrent une préparation en général 

adaptée, quoique trop courte pour être approfondie. Année après année, cependant, on a 

constaté une diminution des crédits globaux affectés à ces stages; or, en dessous d'un cer

tain seuil, la formation deviendra dérisoire. On peut également craindre une dérive de l'offre, 

infléchie « d'en haut » par rapport à la demande émanant du terrain: en effet (mise à part la 

préparation stricte aux concours internes), la demande de stages provenant des enseignants 

de base eux-mêmes concerne tout autant la consolidation des connaissances dans la discipli

ne (portant sur les contenus d'enseignement considérés dans leur logique interne, dans leur 

évolution et dans l'aggiornamento de leur conception, tels que les nouveaux programmes, par 

exemple, peuvent le refléter) que les problèmes de la violence à l'Ecole, les Nouvelles 

Technologies, etc. Autrement dit, les besoins disciplinaires sont tout aussi grands que ceux qui 
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sont liés au contexte scolaire transversal ou aux questions de « quincaillerie -. Minimiser cette 

donnée de fait en infléchissant le contenu de la formation continue dans un sens politiquement 

opportuniste ou tactique (effet d'affichage, etc.), perdant alors de vue les finalités intangibles 

de l'Ecole, reviendrait à accentuer encore le renoncement global de cette Ecole à assumer ses 

missions de transmission de connaissance dans un contexte sociétal profondément assaini. 

La place de la recherche portant sur le domaine éducatif 

La Didactique des disciplines et les Sciences de l'Education se partagent le domaine de la 

recherche en Education. S'agissant des Sciences de l'Education, elles ont un assez bel avenir 

devant elles puisque, assez peu préoccupées des disciplines, elles ont fort à faire avec l'ana

lyse et le traitement théorique et pratique des problèmes psychologiques, relationnels et 

sociaux des élèves et sur l'adaptation des mentalités enseignantes aux réalités scolaires de 

notre temps; en revanche la société, globalement, ne s'intéresse guère à l'aspect « didac

tique » des processus d'enseignement-apprentissage, notamment dans leur composante 

cognitiviste. Les départements didactiques dans les universités végètent un peu, voire dispa

raissent ; l'INRP, pour le moment, semble flotter en apesanteur ... Malgré les travaux théoriques 

qui continuent de se publier, l'heure ne semble plus guère à la reconnaissance d'une place jus

tifiée pour la Recherche à côté de celle de la Formation. Au total, une vision administrative à 

court terme et étroitement utilitariste de l'Ecole semble donc l'emporter, malgré des discours

paillettes sur le siècle prochain. Lorsqu'on s'intéresse aux « apprentissages -, c'est trop sou

vent d'une manière déconnectée de la spécificité et de la vie même des disciplines d'ensei

gnement (par exemple, « gestion mentale» de type général, etc.). Où va-t-on ? 

Nécessité d'une adaptation des structures institutionnelles à l'intérieur de 

l'Education Nationale 

Malgré la réussite des IUFM, nombre de problèmes subsistent, dans la définition des tâches res

pectives des divers intervenants du système scolaire et surtout dans leurs relations. Les méfiances 

réciproques entre IUFM et universités sont sans doute en diminution, mais restent ça et là tenaces. 

Les formateurs sont « pressurés - et ne disposent d'aucun temps pour entrer dans la recherche. 

Les enseignants de base sont coupés des décisions et malgré les apparences, on ne leur deman

de guère leur avis dans les termes où eux-mêmes se formulent les problèmes. Certaines crises feu

trées couvent dans les corps d'inspection, qui se sentent sur la défensive. Réformes brouillonnes 

des concours - parfois inquiétantes, préparées au départ sans concertation et contraintes ensu~ 

te d'adapter les projets, face à des révoltes d'universitaires préparateurs qui auraient pourtant pu 

être évitées -, projets de réforme des statuts des personnels enseignants encore plus inquiétantes 

(l 'Europe est décidément un alibi bien commode) ... , la liste serait longue. 

Conclusion 

Au tournant du siècle , mon impression globale de l'Ecole est sombre. Je SAIS pourtant 

qu'existent sur le terrain de l'enseignement, dans nombre d'endroits, des pratiques inno-



vatrices, dynamiques, courageuses, couronnées de réussite dans les apprentissages 

des élèves, je CONNAIS personnellement nombre d'enseignants fervents, très talen

tueux, et qui « y croient» toujours; qui ne lâchent ni la mission de transmettre contenus 

et compétences, ni la nécessité de s'adapter aux publics scolaires d'aujourd 'hui. Sont-ils 

aidés et soutenus comme il le faudrait par l'administration ? La société dans son 

ensemble rend-elle justice à ses enseignants? L'aide-t-on à le faire davantage? En résu

mé, les lignes de force éducatives actuelles m'apparaissent dans un certain nombre de 

cas contestables. J'attends du volontarisme politique qu'il se donne et nous donne les 

moyens sérieux de parvenir à des objectifs qui ne soient pas réducteurs pour l'Ecole (il 

n'y a là aucun maximalisme, mais simplement la conviction qu'il est urgent d'apporter 

une réponse à des problèmes rendant l'Ecole par trop inégalitaire, par trop dégradée) : 

c'est ce qu'attend le milieu enseignant, celui qui est dynamique et qui est prêt aux évo

lutions valables. 
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