
Apprentissage et enseignement 
 

I Enseigner et apprendre 

 Un enseignement basé sur les programmes, un enseignement 
basé sur les besoins de l’enfant, est-ce antinomique ? 

Le lien structurel et historique entre enseignement et programmes 
L’école en tant qu’institution d’enseignement, est chargée de transmettre et de faire acquérir par 
tout élève des connaissances, contenus disciplinaires définis par la loi dans le cadre de programme. 
La fonction de l’école est de transmettre, et pat là, de former. 
 
Tout enseignement a toujours été accompagné d’un programme d’études 
Des Spartes, en passant par les grecs, les romains, Luther, Charlemagne… de la révolution à nos 
jours, il y a toujours eu un programme d’études. 
 
Programmes, disciplines, discipline 
L’enseignement est par nature archaïque. Il s’agit toujours, et aujourd’hui encore, de transmettre ce 
qui fonde l’humain et qui doit faire autorité pour tous : la langue au premier chef, les sciences et les 
arts, l’histoire, la maîtrise du corps et de soi, les valeurs liées à la vie sociale, tout ce qu’on appelle 
« disciplines ». 
Il n’y a d’enseignement que s’il y a des contenus d’enseignement et une institution, imposant à 
l’enfant des règles de vie et de pensée. Tout enseignement est donc la mise en place d’un 
curriculum, de la programmation à l’échelle d’une classe d’âge de contenus de formation qu’une 
nation juge nécessaire d’acquérir, et qu’elle charge son système éducatif de transmettre. 
 
Les programmes définissent ce qui s’impose à tous, maîtres et élèves. Ils fondent le sens de 
l’obligation scolaire. Comme toute loi, ils ont un caractère abstrait. 
 

L’éducation nouvelle : régler l’enseignement sur les besoins de l’enfant 
L’idée d’un enseignement basé sur les besoins de l’enfant se développe au début du XXème siècle, 
dans la perspective ouverte par Rousseau. 
La question des programmes devient un enjeu. 
 
Dewey : si l’enseignement est basé sur les besoins et l’expérience de l’enfant, les 
programmes sont inutiles 
Les programmes sont inutiles, puisqu’ils ne sont en fait que le reflet de l’expérience de l’enfant, 
d’après Dewey. 
 
L’enseignant voit donc sa responsabilité ainsi définie : 

1. la question proposée aux élèves doit surgir des conditions mêmes de l’expérience qu’ils font 
2. elle doit être de nature à susciter en eux une enquête active en vue d’accroître leur 

information et leur aptitude aux idées nouvelles. 
Le processus est comme une spirale sans fin. 
 
Decroly : transformer les programmes scolaires en substituant aux notions les « centres 
d’intérêt » 
Pour tenir compte du fait que l’enfant aborde les problèmes de façon globale, l’enseignement doit 
remplacer dans les programmes scolaires les notions par les centres d’intérêt : les objets d’étude, 
déterminés par l’intérêt de l’enfant. 
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Ferrière et Claparède ; adapter la pédagogie aux programmes dans la mesure où ils 
correspondent eux-mêmes au développement de l’enfant 
Ils ont tous deux tracé un tableau de l’évolution des intérêts au cours de l’enfance. Si les 
programmes d’enseignement suivent cette évolution des intérêts, il n’y a pas de raison 
d’abandonner le cadre qu’ils offrent à l’enseignant. 
 

La pédagogie fonctionnelle : une manière de faire le lien entre besoins et 
programmes ? 

Les principes de la pédagogie fonctionnelle 
La pédagogie fonctionnelle s’est présentée comme une manière de lier les apprentissages imposés et 
les besoins de l’élève. 
C’est dans les situations où le besoin s’en manifeste que les connaissances sont acquises dans les 
meilleurs conditions. Apprendre devrait être le moyen de réaliser des projets personnels ou sociaux 
qui donnent du sens à ce qui est appris en ne séparant pas l’aspect technique de l’acquisition des 
connaissances de l’apprentissage des comportements liés à leur usage. 
 
Il y a dans ce choix de lourds implicites 
Apprendre ne pourrait être admis par les élèves que s’ils s’en représentent l’utilité ou la fonction 
sociales directes. C’est toute la représentation de l’apprentissage chez l’élève qui est ainsi menacé. 
 
Les élèves transformeraient spontanément le besoin de savoir en désir d’apprendre. Or l’expérience 
montre que tout un chacun aimerait bien savoir sans apprendre, et peut se débrouiller pour savoir, 
ou savoir-faire… ou faire-faire, en faisant l’économie du détour qu’impose nécessairement 
l’apprentissage. 
 
Les savoirs acquis au gré des « situations vraies, telles qu’elles sont vécues dans la vie 
quotidienne » s’auto-organiseraient chez l’élève. Or il est établi qu’inviter l’élève à se représenter 
l’utilité d’une connaissance par l’utilisation qu’il peut en faire conduit, à brève échéance, à des 
savoirs en mosaïque, incertains, lacunaires, mal installés, confus et comportant beaucoup de traits 
de l’autodidactisme. 
 

 A terme de ce premier parcours, on est donc tenté de conclure que le réglage simultané sur les 
besoins et les programmes conduit l’enseignement à des impasses. Et renoncer à tout programme 
apporte ses propres problèmes : au nom de quoi dispenser l’enfant des besoins nés de la 
confrontation à un programme reflétant lui-même les besoins d’une société ? 
 
Qu’en est-il de l’existence de besoins naturels chez l’homme ? 
Chez l’homme les besoins, étant représentés, manifestent toujours aussi les dynamiques inhérentes à 
la vie des représentations. Tous les besoins ont leur dynamique suspendue à la représentation de 
buts dignes de la personne.  
 

Quels sont les besoins de l’enfant que l’institution scolaire à en charge et dont les 
programmes sont les dépositaires ? 

Toute institution scolaire fonctionne elle-même en référence à des représentations de l’enfance, de 
l’enfant et de l’homme qu’elle doit former en lui. Ces représentations définissent ainsi des besoins 
de l’enfant auxquels l’enseignement doit répondre. 
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Le besoin d’être élevé, d’être élève 
Un élève, c’est un enfant à l’intérieur d’une institution qui exige de lui le respect de règles de 
comportement, d’une discipline, lui permettant de recevoir un enseignement. 
Répondre au besoin de l’enfant d’être élevé, c’est pour l’école traiter avec la plus grande rigueur la 
question des savoirs et des apprentissages, ménageant pour tous les élèves la possibilité d’accéder à 
des savoirs d’excellence. 
 
Le besoin d’interdits, de règles, de structures, limitant l’univers illimité des désirs 
Tout enfant est rétif aux cadres, aux règles, aux interdits… et néanmoins, il en a besoin. Elever un 
enfant, c’est lui faire rencontrer la Loi. Tous les élèves sont soumis au même travail, aux mêmes 
règles, aux mêmes exigences, aux mêmes objectifs, sous l’autorité d’un maître, qui n’est pas 
l’exercice d’un pouvoir, mais l’exercice d’une fonction légitimant ses gestes et sa parole. 
 
Le besoin d’aide à l’apprentissage 
Enseigner en ayant le souci des besoins de l’élève, c’est dès lors lui présenter les situations et les 
aides nécessaires à la construction de ses apprentissages. 
 
 

II Différencier la pédagogie 

 L’adaptation de l’enseignement à chaque élève peut-elle induire 
des effets inégalitaires ? 

Approche par la sociologie : les effets inégalitaires 
Depuis les travaux sociologiques des années 60, on suspecte l’école d’être reproductrice 
d’inégalités sociales : 
 - Ainsi l’école a d’abord été dénoncée comme inégalitaire dans son projet d’être la même 
pour tous. 
 - Alors que l’adaptation de l’enseignement à chacun est souvent présentée aujourd’hui 
comme un moyen majeur de réduction des inégalités d’accès à la réussite scolaire, le soupçon se 
déplace : ce serait au contraire risquer d’accroître l’écart entre les meilleurs et les autres, 
potentialisant les héritages socio-culturels. 
 

Approche par la pédagogie : l’adaptation de l’enseignement à chaque élève 
La pédagogie, par définition, organise les situations d’apprentissage de sorte qu’elles puissent être 
profitables à chaque élève. 
Le modèle cognitiviste de l’apprentissage a mis en évidence, pour un même contenu enseigné, pour 
une même situation d’apprentissage, la grande diversité des comportements cognitifs des élèves. 
Cette diversité résulte d’un ensemble de facteurs : 
- pré-requis, représentations initiales, 
- mobilisation en mémoire à long terme des connaissances, 
- capacité de transfert, 
- état actuel de développement, niveau de construction des concepts, 
- compétence métacognitive 
Le modèle cognitiviste de l’apprentissage a orienté la réflexion pédagogique vers la prise en compte 
de ces différences. 
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Approche par l’éthique : l’égalité en droits, en droits-créances vis-à-vis de l’école de 
tous les élèves 

Si être juste c’est rendre à chacun ce qui lui est dû, faudra-t-il donner « à chacun la même chose », 
ou bien « à chacun selon ses besoins » ? 
- À chacun la même chose : cela suppose que l’on traite tous les élèves de la même façon sans 

distinction aucune de leurs particularités ou différences. C’est ce que traduisent les 
programmes : ils s’appliquent à tous les enfants d’une même classe d’âge, sans différence ni 
discrimination aucune. 

- À chacun selon ses besoins : cela suppose que l’on introduise des différences entre les élèves et 
que l’on traite de la même façon tous ceux qui font partie d’une même « classe », au sens 
logique du terme, définie par des critères de « besoins ». Enseigner serait donc rompre, par un 
souci d’équité, avec une certaine forme d’égalité de traitement, pour produire de l’égalité. 

 
Les 3 points de vue (sociologique, pédagogique et éthique) montrent combien il est difficile 
d’adapter réellement l’enseignement à chaque élève. 
Comme la scolarité est un cursus fixé, à parcourir en un temps donné, la question de l’adaptation de 
l’enseignement à chaque élève en implique une autre : celle de la nature du temps d’apprentissage. 
  

 Donner du temps pour apprendre : les formes individualisées de 
l’adaptation à chaque élève 

 
Adapter l’enseignement au niveau des élèves 

a- une représentation continuiste de l’apprentissage (un cursus commun parcouru dans 
des délais différents, chaque étape est pré-requise pour passer à l’étape suivante, enseignement 
adaptable selon l’actuel état de connaissances). 
 b- les moyens pédagogiques de cette adaptation : l’individualisation prend 2 formes 
- Le maître adresse à chaque élève un travail préparé spécialement pour lui, chacun recevant la 
tâche qui lui convient et y travaillant seul. 
- Le « groupe de niveau », où plusieurs élèves sont mis ensemble pour pouvoir faire la même chose 
en même temps 
 c- les risques inhérents à cette démarche : 
- En matière d’apprentissage : ne laisse peu ou pas de place à la prise en compte des stratégies 
d’apprentissages de chacun.  
- En matière d’effets inégalitaires : 
  - L’évaluation des fonctionnements en groupes de niveaux a mis en évidence leur 
effet de creusement des écarts entre les élèves (progrès rapides chez les meilleurs et lents chez les 
plus faibles). La mobilité entre les groupes est faible et devient de plus en plus faible à mesure que 
se déroule la scolarité. 
  - L’organisation en groupes ou classes de niveaux contribue à développer chez les 
moins bons élèves un sentiment de compétence médiocre, voire négatif, dont un effet ordinaire est 
de mener au désengagement des tâches scolaires, de générer une désadaptation scolaire, voire 
d’évoluer vers une violence adressée contre soi ou contre l’école. 
 

Adapter l’enseignement au développement des élèves : la question du rythme de 
travail 

Une représentation développementale de l’apprentissage  
Parler de rythme devrait conduire à envisager le temps de l’apprentissage comme articulé, et donc 
complexe. Le rythme, en ce sens, est la manifestation temporelle de la variété des processus de 
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structuration des apprentissages. Mais dans les représentations des enseignants, d’ordinaire, rien de 
tout cela. Rythme évoque une dimension simplement linéaire : rapide ou lent. 
Les moyens pédagogiques de cette adaptation 
 c’est régler l’offre pédagogique sur les possibilités actuelles de l’élève. 
- c’est la quantité de travail demandé dans un même temps qui diffère, non la nature du travail. 
- expliquer personnellement aux plus lents. 
- redoublement ou saut de classe ; dans le fonctionnement par cycles : raccourcissement ou 
rallongement de la durée du cycle. 
 

Les risques inhérents à cette démarche : 
- En matière d’apprentissage : risque d’ignorer de quoi est fait le rythme, et de renforcer des 
facteurs cognitifs et/ou procéduraux de lenteur. 
- En matière d’effets inégalitaires : 
  - Au plan des performances : risque d’aggraver la distance avec ceux qui font vite et 
bien. 
  - Au plan de la poursuite des apprentissages : l’absence de modularisation 
(entraînement permettant de faire vite et bien ce que l’on a appris à faire) des savoirs rend plus 
difficile leur transfert dans des situations d’apprentissages nouveaux. 
  - Au plan métacognitif, avoir manqué d’une expérience aboutie et consciente de la 
modularisation des savoirs scolaires risque de priver l’élève d ‘une métaconnaissance 
fondamentale : apprendre doit permettre de faire mieux et plus vite. 
 

Adapter l’enseignement au développement des élèves : la question de la maturité 
Une autre forme de représentation développementale de l’apprentissage  
Essentiellement à l’œuvre à l’école maternelle. 
Le temps de développement impose d’attendre que l’élève soit prêt pour apprendre. Sinon, la non-
coïncidence de l’offre d’apprentissage avec le développement est une entrave au développement lui-
même, un frein à l’épanouissement de l’enfant. 
 
Les moyens pédagogiques de cette adaptation :  
- constitution d’un milieu riche en stimulations ; 
- observation des comportement de l’enfant 
- prudence dans l’intervention de l’enseignant 
- place centrale accordée au jeu  
 

Les risques inhérents à cette démarche : 
- En matière d’apprentissage :  

- Si on considère les thèses de Vygotsky, alors on doit craindre des retards de 
développement dus à une stimulation insuffisante de l’élève en zone proximale de développement. 

- L’enfant construit ici une représentation de soi comme écolier sur le mode magique 
« quand je serai grand, je saurai » (naturellement les enfants pensent plutôt « je suis grand, 
j’apprends » et sont soucieux de distinguer jeu et travail à l’école) 

- L’enseignant ne croit pas l’enfant capable de telle ou telle activité. 
- En matière d’effets inégalitaires : 
Par retenue d’intervention enseignante, c’est laisser jouer et se renforcer des différentiels 
socioculturels extérieurs générateurs d’inégalités devant l’école et les apprentissages. 
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Adapter l’enseignement aux intérêts des élèves 
Une autre représentation développementale de l’apprentissage  
- l’important c’est la motivation. Il faut suivre les intérêts de l’élève qui sont de bons indicateurs de 
leur développement. 
- les apprentissages les plus solides sont les apprentissages fonctionnels (ceux qui répondent aux 
besoins sociaux ou personnels). 
 
Les moyens pédagogiques de cette adaptation :  
- Les intérêts des élèves décident des contenus à travailler, donc de l’ordre de parcours par élève de 
sa scolarité obligatoire. Les notions de projet individualisé, de contrat, de plan de travail, sont 
centrales. Vrai pour les projets de classe également. 
- Les intérêts des élèves sont pris en compte seulement dans l’habillage par le maître des contenus 
décidés dans sa programmation. 
 
Les risques inhérents à cette démarche : 
- En matière d’apprentissage : 
  - Solliciter les intérêts les plus socialement produits en risquant de les entériner 
comme les « bons intérêts » et d’y enfermer les élèves 
  - Les connaissances restent attachées au contexte singulier de leur acquisition, ce qui 
entraîne une construction en mosaïque, s’il n’y a pas le souci d’une reprise stricte et formalisante 
- En matière d’effets inégalitaires : 
  - Risque d’accroissement des écarts scolaires 
  - Risque d’accroissement des différences culturelles 
  - risque de développement de la forme du rapport au savoir qui favorise le moins les 
apprentissages, c’est-à-dire le savoir-faire utile directement. 
 

 La position de l’institution : l’organisation de l’école en cycles 
 

Une représentation constructiviste de l’apprentissage 
La loi d’orientation de 1989 vise à adapter l’enseignement à chaque élève par une organisation 
fonctionnelle de l’école primaire en cycles pédagogiques pluriannuels. Les échéances 
d’apprentissage (les compétences à acquérir en fin de cycle) sont pensées au terme des 3 années du 
cycle. Ces durées de 3 ans ont pu donner lieu à 2 interprétations : 
- Une interprétation béhavioriste : pour chaque étape, dans chaque matière, l’institution attend que 
les pré-requis soient acquis. 
- Une interprétation constructiviste : grâce aux 3 ans, un élève peut avancer dans le cycle, et 
l’accomplir, quelles que soient ses difficultés relatives d’apprentissage, si et seulement si, il est 
soutenu dans son effort par une différenciation pédagogique concertée au niveau du cycle. 
 

Les moyens pédagogiques de cette adaptation 
Ils sont présentés dans le Loi d’Orientation de 1989 et dans les Programmes de 2002. 
- Définition en équipe des progressions, modalités de suivi et d’évaluation, des actions de 
préventions  
- Travail en réseau 
- Organisation de l’école et de la classe adaptée à la diversité des élèves 
- Démarches pédagogiques variées 
- Prise en compte et développement de la pluralité des aptitudes chez chaque élève 
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Les risques inhérents à cette démarche pédagogique 
- En matière d’apprentissage : 
Les risques les plus lourds sont dus à la conjonction de l’absence institutionnelle de redoublement et 
de l’absence dans l’école de réelle politique de cycle. 
- En matière d’effets inégalitaires : 
Si chacun travaille dans sa zone proximale de développement, l’excellence scolaire peut se 
manifester. Cette pédagogie est profitable à tous ; elle ne prive ni les moins bons ni les meilleurs de 
leurs propres possibilités de progrès. Ce faisant, elle creuse néanmoins l’écart entre les 
performances terminales des meilleurs et des moins bons. 
 

 Différencier la pédagogie, ce n’est pas essentiellement 
individualiser 

 
Avoir le souci d’un « processus d’apprentissage individualisé » ne signifie pas travailler avec 
chaque élève, mais permettre à chaque élève, sur des tâches communes à tous, d’avoir accès à ses 
propres processus cognitifs, à ses propres régulations, pour les amender ou les transformer le cas 
échéant. 
 
Différencier la pédagogie : 
- c’est individualiser l’observation et l’évaluation pour se donner une bonne connaissance de 
l’état du savoir de chacun. 
- c’est, en situation d’apprentissage, permettre à chacun d’aller aussi loin qu’il peut avec ce 
qu’il sait, et d’apprendre des autres (du maître et de ses camarades). 
- c’est, en situation d’exercice, utiliser tout le registre des formes d’organisation du travail 
dans la classe 
- c’est ainsi échapper aux pièges imaginaires d’une relation individuelle maître-élève 
 
 
 

III Apprentissage, jeu, motivation, projet 

 Quel plaisir l’élève peut-il trouver dans le travail scolaire ? 

Définitions. 
Le travail : 
L’école est le lieu où l’enfant de nos sociétés fait la première expérience de ce qui constitue un trait 
essentiel de la condition humaine, le travail.  
La condition de travail, c’est à dire d’une activité pénible et contraignante, est antinomique du 
plaisir, ou tout du moins impose à la recherche du plaisir le délai et le détour d’un temps laborieux 
nécessaire à son obtention. 
 
Le plaisir : 
C’est la coloration émotionnelle liée à un état physiologique ou psychique. 
 
Plaisir et travail s’opposent donc sur 2 axes : 

- Celui de la qualité émotionnelle (agréable/désagréable) 
- Celui de l’action (activité/état. 
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Il y a dans le plaisir un rapport émotionnel immédiat à l’activité, tel que l’activité dépend de cet état 
émotionnel. (exemple du jeu pour l’enfant). 
Le travail suppose au contraire la capacité de supporter des difficultés voire des échecs, et 
d’engager des efforts persévérants en fonction d’un but qu’on vise. 
 
Le travail scolaire, c’est à dire les apprentissages scolaires, se définit dans le rapport triangulaire 
maitre-élève-savoir. 
Pour envisager que le plaisir s’y inscrive, il faut le penser dans le cadre de ce rapport : 

- Pas seulement comme un plaisir de la relation maitre-élève. 
- Pas seulement non plus comme un plaisir de la relation directe élève-savoir. 
- Mais comme le plaisir de réaliser, avec l’aide et le guidage de quelqu’un, un travail où l’on 

se découvre soi-même en apprenant. 
 
Le plaisir d’apprendre renvoie donc à la découverte difficile d’une satisfaction liée au savoir. 
La question du plaisir s’inscrit dans une autre, celle des forces psychiques qui peuvent impulser 
l’activité de l’élève à l’école : la motivation. 
Il faudra donc envisager les liens entre motivation et satisfaction dans le travail scolaire. 
 

Une pédagogie du plaisir : jouer pour apprendre. 
Le jeu, activité « naturelle », « spontanée » de l’enfant, prototypique du lien entre plaisir 
et activité. 
L’activité propre à l’enfance, le jeu, dans laquelle l’enfant semble mettre toute son application et 
tout son « sérieux », devient l’idéal d’une activité où plaisir et action ne seraient pas dissociés. 
 
Les pédagogies du jeu investissent donc le jeu d’une fonction et d’une valeur éducatives justifiant 
de donner une forme ludique à toute situation d’apprentissage. Ce qui signifie : 

- Proposer à l’élève des matériels ou des tâches dans lesquels il a l’impression d’être libre 
d’agir sans enjeu, sans jugement de valeur : c’est une pédagogie de l’indirect (intervention 
du maître de manière imperceptible par l’élève). 

- Se garder de toute intervention : les apprentissages se déroulent donc dans un contexte 
ludique. 

- Observer les élèves et organiser l’environnement nécessaire pour que se déroulent les 
différentes étapes réalisant l’apprentissage. 

- Respecter la liberté de l’élève (choix du jeu, du partenaire…) 
 
Les pédagogies du jeu orientent les élèves vers la « forme » de l’activité ressentie comme libre et 
génératrice de plaisir, et postulent que le « fond », c’est à dire les contenus, les connaissances, 
suivront. 
2 conséquences : 

- Pour le maître : il doit renouveler les plaisirs et encourt le risque de s’installer dans la  
position infantile et servile de celui qui doit chercher à plaire. 

- Pour l’élève : en faisant du plaisir la condition de la poursuite de l’activité, les pédagogies 
du jeu tournent l’élève vers lui-même. 

 
Les contradictions d’une pédagogie du jeu. 
Même s’il veut donner l’illusion de la non-intervention, l’enseignant intervient sur le contenu des 
jeux, pour s’assurer qu’ils sont bien éducatifs ou pédagogiques, qu’ils poursuivent bien les objectifs 
que lui doit viser. 
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De plus le jeu est selon Caillois, une activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée et 
fictive. Or, non seulement il est logiquement impossible de concevoir des situations visant 
l’apprentissage qui auraient ces caractéristiques, mais quand bien même cela serait, la toute 
première condition – liberté dans l’activité – ne saurait garantir que les élèves choisiraient 
spontanément les jeux les plus utiles à l’apprentissage. 
Selon Brougère, les pédagogies du jeu ne sont que « ruse pédagogique ». 
 

• Alain : le sérieux du travail scolaire. 
Tout enfant qui joue se caractérise par son « sérieux ». 
Mais tout enfant qui joue sait bien que le jeu, même s’il s’y applique intensément, n’est pas sérieux. 
 
C’est donc ne pas prendre l’enfant au sérieux que de penser qu’il ne peut réserver son sérieux qu’au 
jeu et de vouloir capter à son insu l’énergie qu’il déploie dans le jeu au profit des activités scolaires. 
Respecter l’enfant, c’est prendre au sérieux son désir de grandir. 
Aussi, dit Alain, l’école doit instaurer un fossé entre le jeu et l’étude. 
Tout apprentissage suppose une part de déplaisir et de contrainte. Le plaisir attaché au savoir est au 
bout du travail. 
 

Les pédagogies actives : l’intérêt, moteur du travail scolaire. 
• Claparède : l’intérêt et l’éducation fonctionnelle. 

On appelle « intérêt » la forme de la relation sujet-objet par laquelle le sujet mobilise des ressources 
pour atteindre ce but. 
Toute conduite est dictée par un intérêt. 
L’éducation est « fonctionnelle » dès lors qu’elle est engendrée par l’intérêt, c’est à dire qu’elle a 
une « fonction », satisfaire un besoin, lequel besoin a lui-même une fonction adaptative. Seule, elle 
peut mobiliser et mettre en fonctionnement toutes les possibilités de l’élève. 
Les principes de l’éducation fonctionnelle seront très largement repris par toutes les pédagogies 
actives : 

- Partir non de tout ce qu’il faut savoir (les programmes), mais de l’intérêt des enfants. 
- Ne jamais séparer apprendre et agir. 
- Substituer l’intérêt de l’enfant pour l’activité proposée au contrôle du travail scolaire par 

punitions et récompenses. 
- Ne pas se couper de l’environnement. 
- Préparer l’enfant à devenir un citoyen. 

 
La notion d’intérêt introduit un tout autre rapport au travail que le jeu. 
Alors que dans les pédagogies du jeu, le paradigme est le plaisir, appréhendé comme satisfaction 
immédiate du fonctionnement, absence de tension, dans les pédagogies de l’intérêt ce qui est 
promu, c’est d’abord la tension, la plaisir n’étant atteint que par la réduction de la tension. 
 

• Freinet : du jeu-travail au travail-jeu. 
Ce n’est pas le jeu mais le travail qui est un besoin naturel de l’enfant. 
L’enfant joue lorsque le travail n’a pas suffi à épuiser toute son activité. 
Le jeu n’est qu’une activité subsidiaire. 
 
Le jeu-travail. 
Dans un monde où les enfants sont préservés du travail, ils tentent de récupérer ce rapport humain 
au monde en engageant leur activité dans le jeu à fonction de travail, que Freinet nomme le « jeu-
travail ». 
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Le jeu-travail est la forme substitutive que prend chez l’enfant l’activité nécessaire à la satisfaction 
des grands besoins vitaux lorsqu’il est privé du travail. 
 
C’est seulement parce que le travail social a connu une « dégradation catastrophique » telle qu’on 
ne peut plus l’aimer, et qu’à l’école elle-même il y a plutôt des « besognes » que du travail vrai, que 
l’enfant ne veut pas travailler. Les enseignants cherchent alors à intéresser l’élève par le jeu, dans sa 
forme la plus dégradée, le « jeu-haschich ». 
 
Le travail-jeu. 
S’il s’agit, par l’éducation, d’amener l’enfant à l’humanité, le jeu ne peut pas être érigé en principe 
éducatif. 
La pédagogie du jeu est une erreur et une faute morale. 
L’éducation doit être centrée sur le travail et engager l’enfant dans une activité vraie, un travail 
authentique « qui les intéressent profondément, qui les empoignent et les mobilisent tout entiers ». 
 
Les caractéristiques du travail-jeu se définissent ainsi : 
« but poursuivi nettement visible, avancement facilement mesurable, autonomie relative dans la 
réalisation, compte tenu des exigences adultes, satisfaction de soi et approbation de ceux qui nous 
entourent ». 
 
Avec Freinet, la question de l’intérêt s’est déplacée : c’est le travail qui est à lui-même son propre 
intérêt, dès lors qu’il répond à certaines caractéristiques qui anticipent les théories récentes de la 
motivation. 
 

Les déterminants de la motivation. 
D’autres plaisirs : les récompenses ? 
L’école n’a pas attendu que le béhaviorisme établisse la fonction de renforcement positif dans 
l’apprentissage pour faire travailler les élèves par la promesse de récompenses. 
Or l’effet des récompenses sur la diminution de la motivation a été mis en évidence par un  grand 
nombre de travaux expérimentaux. 
Lorsqu’une récompense a été associée à une activité intéressante, elle diminue l’intérêt ou la 
motivation des sujets pour l’activité. 
 
Motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. 
La motivation intrinsèque signifie que l’on pratique une activité pour le plaisir et la satisfaction 
qu’on en retire. 
On parle de motivation extrinsèque lorsque l’intérêt pour l’activité est lié aux avantages dérivés 
qu’on en attend. 
 
Quels sont les déterminants de la motivation intrinsèque ? 
Le besoin de curiosité : la curiosité ne subit pas de baisse, ni d’usure avec la satisfaction. 
 
Les sentiments de compétence et d’autodétermination. 
On appelle auto-détermination le besoin de tout sujet de se percevoir comme la cause principale de 
son comportement, de pouvoir choisir ses comportements. 
Tout ce qui est ressenti comme pression, contrainte, contrôle, réduit l’autodétermination et fait 
baisser la motivation. 
A l’inverse, les situations dans lesquelles les sujets ont la possibilité de choisir les tâches et/ou leurs 
conditions d’exécution, et dont ils connaissant les objectifs à long terme, augmentent la motivation 
intrinsèque. 
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Le sentiment de compétence est issu du traitement des informations qui nous font connaître les 
effets de nos actions (feed-back). Une action qui réussit, de bons résultats, mais aussi des 
informations verbales régulatrices augmentent le sentiment de compétence. 
 
La conscience des buts. 
La conscience des buts organise l’activité du sujet dans 4 dimensions : 

- l’attribution de l’attention à la tâche, 
- la mobilisation de l’effort, 
- l’accroissement de la persévérance, 
- la définition des stratégies de travail. 

 

Les pédagogies du projet. 
Ce sont les démarches pédagogiques par lesquelles un groupe d’élèves et son ou ses enseignants 
s’engagent dans une tâche conçue, organisée et conduite de façon collective et coopérative. 
Les pédagogies du projet visent à conjoindre les principaux déterminants de la motivation 
intrinsèque, de sorte qu’apprendre soit perçu par les élèves comme « un accomplissement 
personnel ». 
 
Ces pédagogies engagent presque toujours un groupe de dimension moyenne (une classe, ou 
plusieurs classes…) de sorte que l’ensemble des données du projet soit appréhendables et traitables 
par les élèves. 
 
Elles se distinguent : 

- du projet d’école, 
- du projet de cycle, 
- des projets individuels et individualisés. 

 
Un projet implique donc : 

- un but commun 
- un engagement de tous 
- la plupart du temps une production communicable. 

 
La pédagogie du projet paraît donc susceptible de développer des facteurs majeurs de la motivation. 
 
En conclusion : quelles sont, pour les élèves, les sources du plaisir d’apprendre ? 
L’élève peut trouver du plaisir : 

- par le fait d’être à l’école, 
- par les tâches, de façon extrinsèque, 
- par la représentation de son parcours, du cursus, 
- par les buts qu’il se fixe ou auxquels il adhère, 
- par le sentiment de réalisation de soi. 
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IV Faire travailler les élèves en groupe 

 Pourquoi et comment faire travailler les élèves en groupes ? 

Définir le travail en groupes 
On le définit comme une situation pédagogique, c’est à dire un moyen choisi par l’enseignant qui 
le juge nécessaire ou efficace pour réaliser un apprentissage visé. 
Choisir de faire travailler les élèves en groupes, c’est juger que la coopération, la confrontation et la 
discussion sont des éléments nécessaires à la fois à la réalisation de la tâche, et à la simulation de 
l’activité cognitive de chaque élève. 
Le principe majeur de la décision est donc de ne jamais donner, en travail en groupe, une tâche que 
les élèves pourraient faire mieux ou même simplement aussi bien tout seuls. 
 
Le travail en groupes ne doit pas être confondu non plus avec l’organisation de la classe en groupes. 
 
Il faut distinguer travail en groupe (quand le mot groupe est au singulier, cela signifie que « je 
travaille avec mon groupe ») et travail en équipe qui suppose la division du travail. 
L’équipe a besoin du travail de chacun, alors que dans le groupe le travail peut aboutir même si un 
des membres n’y participe pas.  
 

Pour quelles finalités faire travailler les élèves en groupes ? 
Pour développer en même temps les compétences intellectuelles et sociales. 
Cousinet : « une méthode de travail libre par groupes ». 
Cousinet définit le « travail par groupes » comme une activité sociale, convenant particulièrement 
bien aux enfants de 9 à 13 ans, qui assure en même temps l’apprentissage et le développement chez 
l’enfant de sa nature fondamentalement sociale. 
L’enfant désire se socialiser, mais il ne le peut qu’à condition de choisir ses associés. 
D’où le principe du travail libre par groupes : « libre constitution des groupes, libre choix par 
chaque groupe de son travail ». 
 
Les connaissances se constituent dans le rapport de l’enfant aux objets par ses actions, rapport 
médiatisé par le langage qui oblige à « désarticuler les structures tissées par l’action et établir sur un 
plan symbolique des superstructures qui, en retour, facilitent l’activité ». 
Le rôle du maître consiste donc à s’abstenir  d’enseigner pour inviter les élèves à se répartir en 
groupes, à leur gré, et à choisir en groupe une activité à laquelle le groupe consacrera tout le temps 
qui est nécessaire. 
 
Cousinet distingue les « activités de création » (manuelles, artistiques) dans laquelle la liberté est 
totale et les « activités de connaissance » (scientifique, historique) que le maître doit encadrer de 
règles formelles. 
 
Mais l’abstention du maître n’est pas au programme. Néanmoins, les activités choisies par les 
élèves permettent de travailler la plupart des disciplines qui figurent dans les programmes. 
 
L’enseignement ainsi conçu fait de l’école un « lieu de vie », un lieu social correspondant aux 
besoins de socialisation et de développement des enfants, que Cousinet oppose à une « école ouvert 
sur la vie ». 
Freinet et la classe-atelier. 
Pour Freinet, le travail à l’école doit articuler des activités de production sociale, fonctionnant sur 
un mode social d’organisation du travail – la coopérative scolaire, l’imprimerie, - avec les activités 
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spécifiquement scolaires d’apprentissage qui, pour être authentiques, doivent également engager 
une dimension sociale qui en conditionne l’efficacité. 
 
L’« école-atelier » que préconisait Freinet fait coexister, pour des activités fondamentalement 
coopératives, 2 grands types d’atelier (socio-économiques de son temps – élevage, forge…- et 
scolaires – connaissance, expression…). 
Mais dans tous les cas, la répartition des élèves dans les différentes tâches se fait toujours d’abord 
« selon les nécessités scolaires et communautaires », selon les décisions de l’équipe ou du groupe-
classe entier. 
 
La discipline disparaît, remplacée par cet ordre qui résulte de l’organisation de la vie et du travail en 
commun. 
 
Piaget : le travail en groupes contribue à la fois au développement intellectuel, social et moral 
de l’enfant. 
Voir Partie I chap 3. 
 
Pour tirer profit des effets cognitifs de la dynamique des échanges sociaux. 
Voir Partie II chap 1 : la fonction des échanges socio-cognitifs dans la construction des 
connaissances. 
 
Pour préparer les élèves au monde du travail. 
 
 

 Pour quels objectifs d’apprentissage et comment faire travailler 
les élèves en groupes ? 

Pour confronter des points de vue et des procédures en situation-problème. 
Nature et fonction de la situation-problème. 
Rappelez en la définition, le fonctionnement. Soulignez le place que doivent y tenir les échanges 
socio-cognitifs. 
 
Comment ? 
Un travail en groupe efficace est toujours précédé d’un temps de travail individuel. 
Chaque élève construit une représentation de la question posée, recherche les connaissances 
auxquelles il pense pouvoir la rapporter, et essaie une ou des procédures de résolution. 
Sans cela, les leaders monopolisent la parole et prennent le travail en main, les autres se contentant 
de suivre. 
 
Le contrat didactique explicite. 
La forme de la mise en commun est annoncée, ainsi que le temps imparti à ce travail. 
Chacun présente son travail aux autres et en discute avec eux, le groupe étant chargé de : 

- repérer les différentes méthodes utilisées, 
- contrôler ces méthodes, 
- les juger, 
- évaluer l’écart au but. 

 
 
Le rôle du maître. 
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Dans le temps de travail individuel, il consiste à repérer et analyser les différentes procédures pour 
constituer des groupes de travail qui favorisent l’émergence d’échanges socio-cognitifs. 
 
Dans le temps de travail en groupes, il veille à ce que chacun puisse s’exprimer et être entendu dans 
son groupe, à ce que les propositions de chacun soient effectivement discutées. 
Il invite les élèves à penser ensemble. 
Il veille également à ce que la synthèse prenne bien en compte l’ensemble des propositions et des 
objections. 
Il repère la forme que prennent les échanges pour pouvoir organiser au mieux une mise en commun 
qui permette un autre niveau de discussion. 
 

Pour apprendre à s’auto-évaluer en analysant le travail des autres. 
difficulté de l’auto-évaluation. 
 
Comment ? 
On peut envisager 2 modes de groupement : 

- en petits groupes, chacun recevant le travail d’un camarade non membre du groupe, mise en 
commun puis élaboration de critères. 

- par couple, en échangeant les travaux, chacun lisant et discutant immédiatement avec 
l’autre. 

 
Le contrat didactique explicite. 
Il oriente l’élève vers l’aspect coopératif de ce travail. 
Chacun va aider les autres à faire mieux et on trouvera ensemble, avec les idées de chacun, des 
moyens de faire mieux. 
 
Le rôle du maître. 
Il consiste à veiller à ce que chacun rentre bien dans le travail qu’il doit examiner. 
Il veille aussi à ce que la critique du travail ne soit pas parasitée par des conflits et des attaques 
personnelles. 
Il veille enfin à ce que la discussion à l’intérieur du groupe s’oriente bien vers la recherche de 
remarques généralisables. 
Il note ces remarques pour organiser une mise en commun où se formuleront des critères de 
jugement et de production. 
 

Pour s’exercer. 
Nature et fonction du temps d’exercice. 
A l’issue d’une situation d’apprentissage, le travail de formulation étant réalisé, le temps d’exercice 
vise à l’appropriation par chacun des connaissances construites en commun. 
Toutefois, des temps de travail en groupes peuvent être profitables : 

- pour comparer des procédures de travail, 
- pour comprendre des erreurs en comparant, 
- pour mettre en place des éléments de méthode permettant de modulariser les connaissances, 
- pour explorer à plusieurs des questions décontextualisées, des problèmes. 

 
Comment ? 
Les modes de groupement diffèrent selon l’objectif visé par le travail en groupes : 

- groupes homogènes, s’il s’agit de stabiliser des procédures et des méthodes chez des élèves 
déjà bien avancés, 
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- groupes hétérogènes, si l’on veut privilégier le tutorat, 
- groupes de méthodes, si l’on veut faire évoluer des méthodes proches les unes des autres. 

 
Le contrat didactique explicite. 
Il varie selon les objectifs des groupes. 
Il insiste sur le fait que le travail en groupe doit permettre de mieux travailler individuellement. 
Il s’agit donc d’orienter les élèves vers une attitude métacognitive : 

- faire en se préparant à expliquer comment on a fait pour pouvoir comparer avec les autres, 
- apporter de l’aide en comprenant comment fait celui qu’on aide, 
- contrôler de mieux en mieux son travail en pouvant formuler de manière explicite ce qu’on a 

fait. 
 
Le rôle du maître. 
Il consiste à observer le déroulement des tâches, à noter ce que font les élèves, pour pouvoir le 
réutiliser dans une reprise ou dans une relance. 
Il intervient pour apporter une aide : 

- au déroulement de la tâche, 
- à l’explicitation des procédures et à la reformulation des règles utilisées, 
- ou une aide plus directe : « cherchez encore un peu … » 
- il repère les élèves pour lesquels un soutien ou un entraînement plus individualisé seraient 

nécessaires. 
 

Pour remédier. 
Nature et fonction du « groupe de besoin ». 
Il consiste à reprendre avec l’assistance du maître une notion que la situation d’apprentissage n’a 
pas permis d’établir de façon suffisamment solide, ou même parfois une notion dont l’apprentissage 
aurait dû être réalisé antérieurement. 
 
Comment ? 
Le groupement réunit des élèves sur la base d’une évaluation. 
Cette évaluation a permis au maître d’analyser la nature des difficultés et d’envisager des formes de 
remédiation. 
 
Le contrat didactique explicite. 
Il doit d’abord faire savoir aux élèves l’objectif poursuivi par ce groupement : apprendre ou 
consolider quelque chose que tous les autres élèves de la classe savent déjà et dont on a souvent 
besoin pour travailler : 

- ce groupe est temporaire, 
- son objectif est précis, 
- son fonctionnement est cadré. 

 
Le rôle du maître. 

- conduire le travail de ce groupe comme une situation d’apprentissage, 
- pratiquer une évaluation formative, 
- faire le lien explicite entre ce réapprentissage et l’utilisation actuelle dans la classe des 

connaissances et des procédures que l’on est en train d’instaurer. 
Tant son objet – un apprentissage – que sa dynamique interactive excluent que le groupe de besoin 
puisse se réduire à quelques élèves réunis dans un même espaces pour accomplir individuellement 
des pages d’exercices de rattrapage. 
  

Partie 3  15 



Apprentissage et enseignement 
 

Partie 3  16 

Pour mener à bien un projet collectif. 
Nature et fonction de ce groupe. 
Cette forme de travail en groupe s’inscrit dans un travail d’équipe plus large.  
Il consiste à chaque groupe une part de responsabilité dans la réalisation d’un projet commun à la 
classe. 
 
Comment ? 
Les modes de groupement sont ici plus souples (libre choix des élèves, à leurs intérêts ou 
connaissances…) 
Néanmoins la constitution des groupes résulte toujours d’une analyse préalable du projet et d’une 
équilibration par le maître. 
 
Le contrat didactique explicite. 
Il insiste dur la responsabilité de chaque groupe dans le cadre du projet collectif. 
Il est construit par l’examen même du projet. 
Il s’agit d’organiser un travail dans la durée et de s’en représenter les étapes et les contraintes : 

- établir un plan de travail,  
- prévoir le matériel nécessaire, 
- conserver et organiser les informations recueillies et les travaux réalisés, 
- faire des bilans réguliers de l’avancement du travail, 
- réajuster le projet en cours de réalisation si nécessaire. 

 
La rôle du maître. 

- s’assurer que chaque élève et chaque groupe a une représentation précise du but à atteindre 
et des tâches qui lui sont confiées, 

- veiller au respect par chaque groupe des décisions collectives et au maintien du rythme de 
travail, 

- rappeler les contraintes du projet, 
- apporter à chaque groupe l’aide nécessaire dans les moments difficiles. 

Ce rôle du maître peut être supporté par le Conseil qui est alors lui-même à l’origine du projet de 
travail. 
 
En conclusion : 
Le travail individuel est nécessaire au début de tout travail de groupe. 
Il est également nécessaire dans les situations d’entraînement et d’exercice. 
 
Le travail collectif est, lui, nécessaire pour lancer les apprentissages, pour communiquer et valider 
les recherches et pour aboutir à des formulations communes. 
Il s’impose aussi lorsque le maître juge que s’adresser à tous et faire travailler toute la classe en 
même temps de la même façon est le moyen le plus efficace pour faire avancer les apprentissages. 
Enfin, lorsqu’on fait travailler les élèves en groupes, il faut avoir le souci de leur présenter les 
modalités d’évaluation de ce travail. 
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