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25 juillet 2010 

Blog de divagation pédagogique
Bonjour.

Si vous êtes arrivé ici c’est que la res pedagogica vous intéresse. Ça tombe bien, on sera au moins 
deux.
Je me sens très prétentieuse de commencer ce blog, parce que je ne suis qu’une prof « de base », 
munie d’aucune autorité pour le faire.
Mais, pour avoir quelques fois discuté avec des collègues, certains grands pédagogues et d’autres 
qui l’étaient moins, je me suis rendue compte que certaines choses dont j’étais profondément 
convaincue était loin d’être des évidences pour tout le monde et que ça irait peut être mieux en le 
disant.

Mon but n’est pas de donner des recettes, des solutions miracles, juste de divaguer un peu avec vous 
sur ce qu’est l’enseignement et la pédagogie. N’hésitez pas à réagir et à divaguer aussi.

Je n’ai pas fait de plan préalable à mes billets. Les premiers s’appuieront sur un texte de Célestin 
Freinet, fondamental pour moi. Les autres suivront au fil du temps et du déroulement de l’année 
scolaire à venir, que j’espère pour moi comme pour vous (si vous avez la chance d’être enseignant), 
pleine de bonheurs pédagogiques.

A bientôt.
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26 juillet 2010 

À tout seigneur, tout honneur…
Mon premier billet. Forcément consacré à ceux qui sont les plus important dans la vie d’un  
enseignant : les élèves.

Qu’est ce que c’est qu’un élève ?
C’est quoi ce début calamiteux ? C’est quoi cette question débile ? 
Vous allez me dire que vous en avez déjà tous vu, que vous en avez tous été un(e), et que vous vous 
rappelez très bien de Kévin, le petit pénible de 5è6 ou de Jennifer, la grande quiche de 3ème B. 
Pardon aux Kévin(s) et aux Jennifer(s), y’en a des bien. J’en connais.
Peut être, parce que nous sommes en juillet et que vous commencez un peu à vous remettre de 
l’année, vous aurez aussi une pensée émue pour Manfred, 18 de moyenne générale, qui vous a 
décerné le titre de « meilleur(e) professeur(e) du monde » et vous a remis un diplôme signé par tous 
les élèves de la 6è2.

L’élève est un jeune mammifère dont le biotope naturel, on l’oublie trop souvent, n’est PAS la salle 
de classe.
Sa vie se déroule principalement dans un lieu auquel vous n’avez pas accès, appelé domicile dans 
lequel vivent également d’autres mammifères appelés responsables légaux. Parfois l’élève peut 
avoir deux domiciles, voir pas de domicile du tout, ou bien un domicile dans lequel il n’aime pas 
être. En réalité, il y a tout un tas de situations qui seraient trop long à énumérer ici, mais qui 
expliquent que parfois vos élèves ne savent pas très bien où ils habitent, au sens propre, du coup au 
sens figuré.

La République et les citoyens qui la composent ont décidé que tous les enfants vivant sur le 
territoire national devaient recevoir une formation entre 6 et 16 ans, âge légal de la scolarisation 
obligatoire*. Et vous vous avez choisi d’être enseignant.

L’élève n’a pas le choix.
Il n’a même aucun choix.
Sauf à être scolarisé chez lui (mais c’est un autre sujet), il est OBLIGÉ de venir à l’école, selon des 
horaires qui lui sont imposés, étudier des choses qu’il n’a pas forcément envie d’étudier, avec des 
enseignants qu’il n’a pas choisi, dans un lieu qui ne ressemble en rien à son milieu habituel, et dans 
lequel il va croiser ceux qu’on appelle traditionnellement ses « camarades » avec qui il n’a pas 
forcément d’affinités. Vu comme ça, ça ne donne pas vraiment envie.
En marketing, l’élève est ce qu’on appelle un public captif.
Vous allez me dire que vous ne choisissez pas vos élèves (sinon, jamais vous n’auriez eu Kévin en 
cours !), ni votre établissement, voire même parfois même pas votre académie. Oui, je sais. Mais 
vous avez quand même un peu plus de choix que l’élève. Et puis autre détail qui n’a l’air de rien : 
vous êtes un adulte (du moins en théorie, j’en connais parmi vous qui ont su garder leur âme 
d’enfant).
On considère généralement qu’un changement dans la vie d’une personne (déménagement, 
changement de poste de travail, d’environnement social, etc..) met environ six mois à être encaissé 
par un adulte. Six mois. Septembre – février. Et on a beau penser que les jeunes ont une capacité 
d’adaptation supérieure à celle d’un adulte, en l’occurrence, c’est complètement faux.
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L’une des première qualité d’un enseignant, à mon avis, est l’art du décentrage.
Pour un instant essayez (vous n’allez pas y arriver, c’est normal) de vous mettre dans la peau d’un 
des gamins qui viendront s’assoir dans votre salle de classe le jour de la rentrée. Si on lui demandait 
son avis, êtes vous certain qu’il resterait là ?

Bon, bien sûr, vous avez été élève (moi aussi) et vous avez ADORÉ l’école. Tellement adoré que 
vous y êtes resté à la fin de votre service obligatoire.
Cependant n’oubliez jamais, et particulièrement le jour de la rentrée, que les élèves ne sont pas tous 
dans votre cas.
C’est un poncif, mais ça va mieux en le disant.

(…à suivre…)

* Je sais, c’est la théorie, on pourra en reparler plus tard.
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7 août 2010

Les invariants 
pédagogiques de Célestin Freinet
Ce texte date de 1964.
Il est toujours et plus que jamais d’actualité.

Source : http://www.freinet.org

…C’est une nouvelle gamme des valeurs scolaires que nous voudrions ici nous appliquer à établir,  
sans autre parti-pris que nos préoccupations de recherche de la vérité, à la lumière de l’expérience  
et du bon sens. Sur la base de ces principes que nous tiendrons pour invariants, donc inattaquables  
et sûrs, nous voudrions réaliser une sorte de Code pédagogique …

Invariant n°1 L’enfant est de la même nature que nous.
Invariant n° 2 Être plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des autres.
Invariant n° 3 Le comportement scolaire d’un enfant est fonction de son état physiologique, 

organique et constitutionnel.
Invariant n° 4 Nul – l’enfant pas plus que l’adulte – n’aime être commandé d’autorité.
Invariant n° 5 Nul n’aime s’aligner, parce que s’aligner, c’est obéir passivement à un ordre 

extérieur.
Invariant n° 6 Nul n’aime se voir contraint à faire un certain travail, même si ce travail ne lui 

déplaît pas particulièrement. C’est la contrainte qui est paralysante.
Invariant n° 7 Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n’est pas avantageux.
Invariant n° 8 Nul n’aime tourner à vide, agir en robot, c’est-à-dire faire des actes, se plier à 

des pensées qui sont inscrites dans des mécaniques auxquelles il ne participe pas.
Invariant n° 9 Il nous faut motiver le travail.
Invariant n° 10 Plus de scolastique.
Invariant10 bis Tout individu veut réussir. L’échec est inhibiteur, destructeur de l’allant et de 

l’enthousiasme.
Invariant10 ter Ce n’est pas le jeu qui est naturel à l’enfant, mais le travail.
Invariant n° 11 La voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, l’explication et la 

démonstration, processus essentiel de l’École, mais le Tâtonnement 
expérimental, démarche naturelle et universelle.

Invariant n° 12 La mémoire, dont l’École fait tant de cas, n’est valable et précieuse que 
lorsqu’elle est vraiment au service de la vie

Invariant n° 13 Les acquisitions ne se font pas comme l’on croit parfois, par l’étude des règles et 
des lois, mais par l’expérience. Étudier d’abord ces règles et ces lois, en français, 
en art, en mathématiques, en sciences, c’est placer la charrue devant les bœufs.

Invariant n° 14 L’intelligence n’est pas, comme l’enseigne la scolastique, une faculté spécifique 
fonctionnant comme en circuit fermé, indépendamment des autres éléments 
vitaux de l’individu

Invariant n° 15 L'École ne cultive qu’une forme abstraite d’intelligence, qui agit, hors de la 
réalité vivante, par le truchement de mots et d’idées fixées par la mémoire.

Invariant n° 16 L’enfant n’aime pas écouter une leçon ex cathedra
Invariant n° 17 L’enfant ne se fatigue pas à faire un travail qui est dans la ligne de sa vie, qui lui 
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est pour ainsi dire fonctionnel.

Invariant n° 18
Personne, ni enfant ni adulte, n’aime le contrôle et la sanction qui sont toujours 
considérés comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu’ils s’exercent en 
public.

Invariant n° 19 Les notes et les classements sont toujours une erreur
Invariant n° 20 Parlez le moins possible

Invariant n° 21
L’enfant n’aime pas le travail de troupeau auquel l’individu doit se plier comme 
un robot. Il aime le travail individuel ou le travail d’équipe au sein d’une 
communauté coopérative

Invariant n° 22 L’ordre et la discipline sont nécessaires en classe.

Invariant n° 23 Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont humiliantes pour tous et 
n’aboutissent jamais au but recherché. Elles sont tout au plus un pis-aller.

Invariant n° 24 La vie nouvelle de l’École suppose la coopération scolaire, c’est-à-dire la gestion 
par les usagers, l’éducateur compris, de la vie et du travail scolaire.

Invariant n° 25 La surcharge des classes est toujours une erreur pédagogique.

Invariant n° 26 La conception actuelle des grands ensembles scolaires aboutit à l’anonymat des 
maîtres et des élèves; elle est, de ce fait, toujours une erreur et une entrave.

Invariant n° 27 On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l’École. Un régime 
autoritaire à l’École ne saurait être formateur de citoyens démocrates.

Invariant n° 28
On ne peut éduquer que dans la dignité. Respecter les enfants, ceux-ci devant 
respecter leurs maîtres est une des premières conditions de la rénovation de 
l'École

Invariant n° 29 
L’opposition de la réaction pédagogique, élément de la réaction sociale et 
politique est aussi un invariant avec lequel nous aurons, hélas! à compter sans 
que nous puissions nous-mêmes l’éviter ou le corriger.

Invariant n° 30 Il y a un invariant aussi qui justifie tous nos tâtonnements et authentifie notre 
action: c’est l’optimiste espoir en la vie.

Je reviendrai sur tout cela dans les billets suivants….

(à suivre)
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7 août 2010 · 12:34 

Qui sont ces êtres étranges ?
Je voudrait revenir sur le 1er des invariants pédagogiques de Célestin Freinet.

L’enfant est de la même nature que nous.
Bien sûr, ça a l’air évident, dit comme ça. Tout le monde le sait, tout le monde l’applique.

Voire.

Oui un enfant, les vôtres par exemple, ou ceux de votre entourage, vous savez bien qu’il s’agit de 
petits d’homme. Et qu’un jour, plus tard, ils deviendront des hommes ou des femmes qui vous 
ressembleront.

Mais l’enfant qui passe les portes de l’école devient un élève. Et l’élève est souvent considéré 
comme une espèce à part.
Tout ce que l’on trouve si naturel et si touchant chez un enfant (sa liberté, ses rires, ses 
enthousiasmes, ses moments de folie, d’étonnement, ses questionnements….) est à proscrire chez 
l’élève. Où du moins à limiter, dans un strict cadre de temps et d’espace.
Tout ce qui fait l’unicité d’un être (son apparence, sa personnalité, sa façon de voir le monde qui 
l’entoure, ses affinités…) est fondu dans la célèbre doxa de salle des profs : « les élèves ».

Parfois c’est même pire. On ne les appelle même plus par leur nom générique, mais par le nom de 
leur classe : « Vous savez ce que m’ont encore fait les 3eD ce matin ? ».
Imaginez que pour parler de vous, en rentrant de sa journée de classe, un enfant dise à ses parents : 
« Vous savez ce que m’ont encore fait les Camus ce matin ? ».
Oui, je sais, ça ne ressemble à rien comme phrase. Je suis même persuadée qu’aucun élève ne la 
prononce jamais. Parce que l’élève perçoit toujours le monde qui l’entoure comme un ensemble 
d’individus. Sans doute tous un peu du même tonneau, mais quand même. Il sait très bien que ses 
enseignants sont tous différents.

Il serait bien que nous soyons capable de faire la même chose.

Ça permettrait déjà de ne plus regarder sa ou ses classes comme des magmas d’élèves auxquelles 
nous devons nous coltiner, mais comme une somme d’enfants tous différents.
Et d’utiliser cette diversité enfantine comme une source de bonheur pédagogique.
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7 août 2010 

Chaque élève a un cerveau !
Pour en revenir au 3e Invariant Pédagogique de Célestin Freinet :

Le comportement scolaire d’un enfant est fonction de son état physiologique, organique et 
constitutionnel.
Je voudrais évoquer ici ce que les neurosciences nous apprennent du fonctionnement du cerveau 
humain et de certains points qui peuvent être utiles à un enseignant.

Pour résumer, le cerveau serait constitué de trois parties, apparues progressivement lors de 
l’évolution de l’espèce humaine.

• Le cerveau reptilien, notre cerveau primitif, celui que nous partageons avec la plupart des 
autres membres du règne animal et qui gère le fonctionnement de notre corps. C’est lui qui 
vous dit si vous avez faim, chaud, ou froid, celui qui fait accélérer votre cœur quand vous 
courez afin que votre sang circule mieux. Bref, celui qui s’occupe de la survie de base. 
Essentiel. 

• Le cerveau limbique, plus évolué, est celui que nous partageons avec les mammifères. 
C’est lui qui gère nos réactions instinctives. Fuir un prédateur, sursauter quand il y a un bruit 
inattendu. Il a aussi un rôle fondamental dans la gestion de nos émotions :  » J’aime / J’aime 
pas / J’ai peur / etc… », c’est lui. C’est aussi lui qui s’occupe de notre mémoire. (« La 
dernière fois que je me suis mis la main dans ce truc jaune et rouge qui bouge, je me suis 
brûlé(e)… donc je vais éviter de recommencer »). 

• Le cortex, le top du top en matière d’évolution cérébrale, notre particularité de race humaine 
depuis les premiers australopithèques. C’est lui qui nous permet de parler, de réfléchir, 
d’anticiper, de construire un raisonnement logique. 

Fruit de plusieurs millions d’années d’évolution, nous autres humains, quel que soient notre âge, 
notre sexe, notre origine, devons composer avec le fonctionnement simultané de ces trois entités 
cérébrales. Et c’est pas toujours de la tarte. Surtout quand l’être humain en question est de la variété 
puer scholae.

Imaginez que vous ayez décidé ce matin (enfin, vous n’avez pas vraiment décidé, c’est le 
programme qui veut ça) d’apprendre à vos élèves le théorème de Pythagore. C’est simple comme 
bonjour : « Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal à la somme 
des carrés des longueurs des deux autres côtés. » Bon, vous faites le dessin au tableau,  vous 
expliquez, vous répétez, vous faites copier la définition, vous faites faire des exercices, vous en 
donnez à faire pour le lendemain et le théorème à apprendre par cœur avec interro orale à la clé. La 
routine.

Pendant ce temps là que c’est-il passé dans la tête de Kévin ?

Rien du tout. Parce que Kévin il a, avant tout, une épouvantable envie de faire pipi. C’est son 
cerveau reptilien qui le lui dit. Et on écoute toujours son cerveau reptilien, sinon on est mort. Pour 
arranger le tout, comme Kévin est un mammifère évolué, son cerveau limbique lui a rappelé que le 
dernière fois qu’un élève avait demandé à aller aux toilettes (pendant le truc sur les droites 
parallèles), il s’était méchamment fait remettre à sa place (enfin, pas forcément méchamment, mais 
quand même), et que de toute façon il avait pas pu aller aux toilettes. Alors, le cerveau limbique de 
Kévin lui dit que ce ne serait vraiment pas une bonne idée de demander la même chose. Et pendant 
que le cerveau reptilien insiste (c’est vraiment une TRÈS grosse envie) et que le cerveau limbique 
tente de retenir le tout (c’est trop la honte de faire pipi dans sa culotte), le cortex est inexploitable. 
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C’est comme si il n’était pas là. Kévin se retrouve comme un pré-hominidé, à se tortiller sur sa 
chaise. Vous vous imaginez essayer d’expliquer le théorème de Pythagore à Lucy ?
Pour couronner le tout, quand la cloche va sonner, le cerveau reptilien va gagner et Kévin sortira de 
classe pour se ruer aux toilettes, sans noter ses devoirs.

Pendant ce temps là, que s’est il passé dans la tête de Jennifer ?

Rien du tout non plus. Mais pas pour les mêmes raisons. Les parents de Jennifer se sont disputé hier 
et elle pense que c’est un peu à cause d’elle. C’est peut être même pas vrai, mais elle, elle le croit. 
Et il s’agissait peut être juste d’une remarque un peu acerbe à propos de qui devait sortir les 
poubelles, mais bon, là n’est pas le problème, pour Jennifer c’est important. Son cerveau reptilien 
va bien (elle est plutôt du genre à prendre ses précautions avant d’aller en cours), mais c’est son 
cerveau limbique qui coince. Qui la submerge d’émotions. Et pour un peu que le triangle rectangle 
que vous avez dessiné lui rappelle la peinture abstraite qui est au dessus du lit de ses parents (mais 
c’est pas une obligation, le cerveau limbique peut très bien travailler tout seul), elle va passer toute 
l’heure à penser à la dispute d’hier soir. Comme elle est plutôt bonne élève, elle va avoir l’air 
d’écouter, elle va peut être même avoir l’air de faire les exercices, copier sa leçon et ses devoirs. 
Mais il n’en restera rien, parce que son cerveau limbique va bloquer tout accès à son cortex. C’est 
vrai quoi, mettez vous à sa place, un éventuel divorce de ses parents, c’est quand même vachement 
plus important pour sa survie que le théo-truc de pytha-machin. Et ça marche tout aussi bien si on 
remplace la dispute parentale par une fâcherie avec sa meilleure amie du moment ou la menace 
d’une heure de colle si on la reprend à glousser encore une fois pendant le cours de français.

Bein oui, mais vous, vous avez le théorème de Pythagore à inculquer à vos élèves et c’est 
vachement important aussi. C’est vrai. Et il n’y a que le cortex de vos élèves qui puisse se 
l’approprier. Pour le coup, le reptilien et le limbique valent pas tripette pour comprendre que 
l’hypothénuse c’est hyper important. Alors comment faire pour que le cortex de Kévin et celui de 
Jessica soient aptes à profiter des découvertes des mathématiciens hellénistiques ?

Pour Jessica, c’est pas facile.
Faut avoir l’oeil. Il faut bien la connaitre, comme il faut bien connaitre tous ses élèves. Leur poser 
des questions sur leur vie, sur ce qui les rend joyeux ou tristes. Les écouter. Les regarder. Et leur 
laisser la possibilité d’être de temps en temps dominés par leurs émotions. Leur permettre de 
rattraper ce qu’ils auront loupé ce matin là.

Pour Kévin, vous avez la solution : le laisser aller aux toilettes.
Vous me direz, pour un Kévin, y’aura trois Manfred qui ne sortiront que pour faire les marioles.
Oui. Peut être.
Mais il y aura Kévin.
Et puis ce serait peut être bien de savoir pourquoi les Manfred ont envie de faire les marioles.
Et si ça venait de leur cerveau limbique ? Si le plaisir de faire les marioles était supérieur à celui de 
découvrir la magie des mathématiques ?
Est ce que c’est simplement la faute des Manfred ?
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7 août 2010 

Où est ce que j’ai rangé mes élèves ?
Bon, aujourd’hui, je me sens prolifique, mais je vous rassure, je ne pourrai pas tenir ce rythme très  
longtemps  
Pour continuer sur ma lancée, quelques remarques à propos du 5e invariant pédagogique de Célestin 
Freinet.

Nul n’aime s’aligner, parce que s’aligner, c’est obéir passivement à un ordre extérieur.
Faites l’expérience et tapez « salle de classe » dans votre moteur de recherche d’image préféré. Et 
observez. Moi ça m’a terrifiée.
Et c’est pas la première fois que ça me terrifie. Sans vouloir à tout prix vous raconter ma vie, la  
première chose qu’a fait mon remplaçant en début d’année (et ce n’est pas un mauvais bougre dans  
le fond) c’est d’aligner les tables et les chaises. J’étais désespérée.
D’ailleurs, pourquoi est ce que toutes les salles de classe ressemblent à ça ?

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rm46.jpg
offert au domaine public par son auteur, Candelwicke

Pour ceux que l’histoire intéresse, je vous conseille la lecture du Nouveau dictionnaire de 
pédagogie de Ferdinand Buisson (1911 quand même…) mis en ligne par l’INRP. Ils consulteront 
avec profit les articles « salle de classe » et « mobilier scolaire » ainsi que quelques autres.

Vous pouvez également vous pencher sur cette intéressante Étude d’ethnographie comparée de la 
salle de classe en France et en Grande Bretagne réalisée eu milieu des années 90 et publiée par la 
très sérieuse université de Strasbourg. On peut lire dans la conclusion :  « en Grande Bretagne,  
lieux plus vivants dans la décoration; multifonctionnalité des locaux; salles de classes ouvertes sur  
l’extérieur; déplacements et prises de parole plus libres qu’en France. »
Sans vouloir faire de l’anglophilie de comptoir (tout n’est pas rose dans les écoles de Grande 
Bretagne, comme partout…), sur ce coup là, on a peut être des choses intéressantes à apprendre.

Si vous y pensez, nos élèves passent leur temps à être « alignés ». Alignés sous le préau avant 
d’aller en classe, alignés devant votre salle avant d’y rentrer, alignés dans votre salle de classe, 
alignés avant d’aller manger à la cantine….
D’ailleurs on ne dit pas qu’ils sont alignés, on leur dit « Rangez vous ! ». Imaginez qu’on vous le 
dise, à vous, dix fois par jour.

Et là, normalement, une petite voix vous dit « Mais ? On ne range pas des gens ! On range des 
clous, des outils, des sardines… mais pas des gens ! » Et pourtant vous le faites. Et moi aussi je le 
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fais (enfin de moins en moins…et quand je ne le fais pas, j’ai l’air bizarre aux yeux de mes 
collègues, de l’administration…).

Si on creuse un peu la chose, aligner les élèves c’est antinomique avec les principes mêmes de 
l’école. On affirme vouloir les transformer en citoyens autonomes et libres de leurs choix et on les 
aligne. Tous.
Même Kévin, qui a horreur de la promiscuité et qu’on oblige à être rangé « par deux ».
En plus une fois qu’ils sont alignés, Jessica du haut de son 1.20 m ne voit que le dos (et le cartable 
dans le nez) de celui qui la précède.
En classe c’est pareil. Jessica, elle doit s’assoir de travers pour voir le tableau et Kévin, il a le soleil 
dans l’œil entre 11h15 et 12h (en avril, parce qu’en mai c’est à partir de 10h55).

Mais avoir des élèves rangés, ça fait pro. Ça irradie l’autorité.
Je me rappelle d’une principale de collège qui trouvais que j’étais une bonne enseignante parce que 
mes élèves étaient toujours rangés. Si elle avait su… que je ne leur avait jamais demandé de le faire. 
On en avait parlé une ou deux fois en classe, avec eux. J’avais expliqué pourquoi c’était plus 
pratique de n’occuper que la partie droite de l’escalier quand on montait en classe. Et pourquoi le 
fait de s’aligner sous le préau facilitait la tâche des surveillants. Et comme mes élèves avaient un 
peu plus de jugeote qu’un banc de sardines, on n’avait plus jamais eu besoin d’en parler.

En classe c’est pareil. Malgré mon incapacité congénitale à retenir le nom de mes élèves, il se 
placent où ils veulent, mettent leurs tables et leurs chaises comme ils le souhaitent, en fonction de 
l’activité que nous allons avoir, avec comme seule contrainte le confort de leurs condisciples et le 
mien. En cas de conflit, on négocie.
Bien sur au début, c’est un joyeux bazar. Mais au bout d’une ou deux séances, c’est devenu une 
sorte de rituel et ça se passe vite et dans le calme.

Alors, sauf si les tables sont rivées au sol (ça existe encore des salles comme ça…), n’hésitez pas à 
faire des tests : en U,  en L, en V, en paquet… Changez votre salle de classe de disposition, parlez 
en avec vos élèves. Et voyez ce que ça donne.

J’ajouterai bien une ou deux réflexions sur l’obligation faite aux élèves de rester assis sur leur 
chaise pendant les 55 minutes de cours, mais ça nous emmènerait trop loin. Ce sera pour un 
prochain billet.

PS : Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez certainement votre miel sur ce site : 
http://www.pedagopsy.eu/espace_classe.htm 
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8 août 2010 

Je suis ce que je suis
Il y a les bons et les mauvais élèves. D’ailleurs, quand on leur demande leur avis, aux élèves, ils le  
disent eux même. « Je suis un bon/mauvais élève ». Qu’un enfant fasse une faute de sémantique, il  
n’y a pas de quoi peler un chat, mais ce qui est plus inquiétant, c’est quand des adultes font la  
même, en toute bonne fois qui plus est.
Dans le pays ou je vis, et depuis plus de deux siècles, le droit, la loi, la Constitution et le bon sens 
proclament que l’on ne peut pas être jugé sur ce que l’on est mais sur ce que l’on fait. (Je me 
dépêche d’écrire ce billet au risque que cela ne change dans un futur proche). Et pourtant, il est 
d’usage de s’exclamer, du fond des canapés de la salle des profs (ou des chaises, des tabourets voire 
devant la machine à café, c’est selon) :  « Ah, ce Kévin ! Lui, c’est vraiment un bon élève. »

Nous avons donc ce brave Kévin, enfant devenu élève (grâce à la magie contenue dans la porte  
d’entrée de son école, je vous le rappelle) soudain tout auréolé d’une grâce intrinsèque : il EST bon. 
Point. Les choses sont ou ne sont pas. Lui il est. Un sacré veinard ce Kévin.
Enfin, pas si veinard que ça quand on y pense bien. Parce que si cette « bonitude » est intrinsèque, il 
n’y est pour rien et ne peut rien faire ni pour la conserver, ni pour la perdre. (Tenez par exemple,  
moi qui suis intrinsèquement pas très grande, j’ai beau faire, je ne peut pas avoir les jambes  
d’Adriana Karembeu et les 1.85 m qui vont avec et je conserve mon 1.65  m sans aucun effort.) Et 
voila que notre bon Kévin, qui n’en peut mais, risque d’un jour de devenir un cancre achevé à force 
de ne rien changer à ce qu’il est. Rappelez vous de Jennifer, une si bonne élève en 6e qui a fini par 
redoubler sa troisième. Personne n’a compris pourquoi.

Inversement, Manfred, tout le monde s’accorde pour dire qu’il est mauvais élève. Donc, il l’est. De 
toute façon, même s’il n’en était pas convaincu au départ, à force de se l’entendre dire (ou d’en 
recevoir plusieurs fois par jour les preuves), il l’est. Si les adultes qui l’entourent, ses professeurs 
par exemple, le disent à ses parents qui en acceptent le constat, ce n’est pas Manfred qui va les 
contredire du haut de ses onze ans. Quelque chose lui dit que les adultes en savent un peu plus long 
que lui sur deux deux ou trois trucs. S’ils disent qu’il est nul, il l’est. Point. Et il le restera quoi qu’il 
fasse de toute façon puisque c’est une de ses qualités intrinsèques et reconnues par tous. Un part de 
son identité. Alors, il ne va pas se fatiguer à faire des efforts. Par contre, il pourrait peut être essayer 
de se distinguer en étant le plus mauvais. Ce serait déjà ça, non ?

Donc, en guise de première conclusion, je pense que dire d’un élève (et à plus forte raison dire À un 
élève) qu’il est bon ou qu’il est mauvais, c’est lui accrocher un sacré boulet au pied !

Bon, imaginons que je vous aie convaincu(e), vous avez décidé de ne plus jamais juger un élève sur 
ce qu’il est. Dorénavant, vous ne les jugerez que sur leurs actes. Enfin, vous allez essayer. C’est un 
bon début.
Seulement voila, le jour de la rentrée, quand vous rencontrez vos élèves pour la première fois, ils ne 
sortent pas de l’usine à enfants, tout neufs dans leur cellophane. Ils ont un passé. Un passif. Leurs 
enseignants, leurs parents, leurs grands parents, leurs condisciples, etc… les ont déjà associé à une 
catégorie : les bons élèves, les élèves moyens, les mauvais élèves. Catégories qu’ils ont intégré 
comme étant une part de leur identité.
Et quelle que soit votre bonne volonté de ne pas adhérer à cette taxonomie destructrice, votre 
principal ennemi dans cette démarche, c’est Kévin, c’est Jennifer et c’est Manfred. Ce sont eux 
qu’il va falloir extirper des cases dans lesquels ils sont confortablement installés. Vous allez les 
déranger dans l’image d’eux même qu’ils se sont construite cahin-caha. Vous allez  devoir remettre 
en cause ce qu’ils croient être, et les convaincre que la vérité est ailleurs.
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C’est une démarche extrêmement violente que vous allez entreprendre. C’est pour cela qu’il va 
falloir agir avec toute la douceur et la bienveillance dont vous disposez. (Cherchez bien, il en reste  
toujours un peu quelque part, même après huit heures de cours,  à 17h20  juste avant la sonnerie…)

Et malgré tous vos efforts, on ne peut même pas être sûr que vous gagnerez.

Mais ça vaut sacrément la peine d’essayer.
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11 août 2010 

Heuristiquement vôtre
Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais en ce moment, je trouve que les  
« schémas heuristiques » sont à la mode dans les milieux pédagogiques.
(« Et puis les finlandais… », « PISA, gnagna…. »)
Enfin, un truc que des gens appellent des « schémas heuristiques ».
Je sens que je ne vais pas me faire que des amis avec ce billet, mais bon, à quoi ça sert de tenir un  
blog si on ne peut pas se défouler de temps en temps ?

Commençons par une définition de la chose…
L’heuristique, c’est l’art de trouver, de découvrir. C’est un mot d’origine grecque qui vient du 
verbe ευρισκω qui signifie « je trouve ».

Dans le domaine éducatif, faire de l’heuristique, c’est une méthode qui consiste à faire découvrir 
par l’élève ce qu’on veut lui enseigner. C’est pas moi qui le dit, c’est Piaget en 1973. « Il est  
indispensable (…) d’accorder la préférence à l’investigation heuristique des questions plutôt qu’à  
l’exposé doctrinal des théorèmes » .
Bon, pour être complètement rigoureuse, un petit rappel : un schéma c’est une représentation 
graphique réduite à l’essentiel et souvent symbolique, mais où toutes les informations se trouvent 
données de façon précise.

Les schémas heuristiques en classe
Donc, pour résumer, faire un schéma heuristique en classe c’est obtenir graphiquement, simplement 
mais de façon complète, le résultat de la recherche d’un élève. Et s’il y a des représentations 
symboliques personnelles à l’élève dans le schéma c’est encore mieux.

Et c’est tout. Tout le reste relève à mon avis de « je-ne-sais-pas-quoi-mais-autre-chose » (dans le 
meilleur des cas),  ou bien de la supercherie (au pire), mais le plus souvent d’une mauvaise 
interprétation du terme heuristique.
Par exemple, dire « J’utilise les schémas heuristiques avec mes élèves », la plupart du temps se 
résume au fait que vous donnez un document, fruit de vos recherches, à vos élèves. Et donc que 
VOUS avez fait de l’heuristique ; pas vos élèves. Ce que vous leur avez donné c’est pour eux, ni 
plus ni moins un schéma logique, une représentation spatiale de quelque chose que vous auriez très 
bien pu écrire de façon linéaire.
Autre exemple, dire, « J’ai donné un schéma heuristique à compléter à mes élèves », est un non-
sens. Vous auriez très bien pu leur donner un « texte à trous ». Vous avez fait simplement un « texte 
à trou » graphique.
Je ne dis pas que ces deux démarches sont à proscrire, je dis simplement que cela n’a rien à voir 
avec l’heuristique.

Et que l’heuristique ne passe pas obligatoirement pas un schéma. Heureusement !
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Pourquoi utiliser les schémas heuristiques en classe ?
En réalité, la vraie question est : Pourquoi utiliser des schémas en classe ?
Vous allez trouver que je suis une obsédée du cerveau, mais c’est à cause du fonctionnement de 
celui de l’Homo Sapiens qu’ont peut trouver un intérêt pédagogique (mais pas seulement) à utiliser 
des représentations visuelles.

Il existe une théorie qui voudrait que l’hémisphère gauche de notre cerveau soit le siège de la 
communication verbale, de la logique et de l’analyse séquentielle, et notre hémisphère droit celui de 
nos facultés de traitement de l’image et de la communication non verbale, de l’intuition, de 
l’empirisme, de l’analogie. Bon évidement, c’est une théorie basique et simpliste et le cerveau est 
quand même plus complexe que ça. Il est doté d’une plasticité remarquable et sait même s’adapter 
quand certaines zones tombent en panne.

Par contre, il est très clair que nous avons tous, personnellement, développé des compétences qui 
font que notre intelligence est plus sensible à certaines choses et moins à d’autre. Ce qui ne veut pas 
dire que nous ne pouvons pas faire ces autres choses, mais que nous choisissons inconsciemment de 
développer celles pour lesquelles nous avons le plus de facilités. (Là il faudrait que je vous parle un 
peu de la théorie des intelligences multiples, mais comme c’est quelque chose qui me tient à coeur,  
je le développerai dans un autre billet.)
L’École, depuis qu’elle existe (et ça fait un paquet de lurettes…), favorise pour la transmission des 
savoirs les compétences verbales, l’apprentissage logique, le savoir linéaire. Et cela convient à la 
plupart des gens. Les autres ? Pour une grande majorité, ils s’adaptent comme ils peuvent et 
développent leur cerveau et leur intelligence en conséquence. Une minorité ne parvient pas à 
s’adapter et reste devant tous ces savoirs comme une poule devant un couteau. Par contre, si on leur 
présente la même chose d’une façon qui leur convienne d’avantage (non linéaire, non verbale….) 
tout d’un coup, ils sentent comme un grand bol d’air et ce qui leur paraissait abscons devient 
compréhensible. Les élèves soufrant de certaines formes de dyslexie par exemple, vont tout à coup 
se sentir bien mieux.

Il est donc du devoir du pédagogue de présenter et de permettre à ses élèves de présenter les choses 
à la fois de façon verbale ET non verbale, de façon linéaire ET non linéaire, en utilisant les 
compétences logiques ET le raisonnement empirique. Pour que certains élèves utilisent ce qui leur 
convient le mieux. Les laisser faire leur choix. Librement.

Oui, mais le pédagogue, il a aussi ses préférences. Et c’est là que ça coince. Un schéma comme 
trace écrite d’un cours ? Avec des petits dessins ? Allons ! Voyons ! ce n’est pas sérieux ! Un cours 
c’est en trois parties, avec trois sous parties et des belles phrases bien tournées. Pas avec des petits 
Mickeys !
Et bien non, un cours, ça peut être aussi noté comme ça :

Cahier d’histoire d’un élève de 6e.

La question centrale était :
« Qu’est ce que les hébreux nous ont laissé ? »

Le travail a été individuel, puis collectif.
Par contre les icônes illustrant les mots sont  
personnelles à chaque élève.
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Mais le pédagogue, il faut qu’il se force un peu. Ou alors qu’il accepte l’idée qu’il va de façon 
délibérée, refuser d’aider certains de ses élèves. Rien que l’idée devrait normalement empêcher le 
pédagogue de dormir. Alors, soucieux de s’assurer le sommeil du juste, il pourra judicieusement se 
tourner vers un collègue pour qui c’est plus facile (sinon naturel) et travailler à deux. (Et 
commander à son service de gestion des feuilles A3 et des crayons de couleur…)

Oui, mais que vont dire les parents ?
Les parents, si vous leur expliquez, ils ne sont pas idiots, ils comprendront votre démarche. Voire 
même pour certains, ils comprendront vos cours un peu plus facilement.

_______

Si vous cherchez « heuristique » + « classe » dans votre moteur de recherche préféré, vous 
trouverez tout un tas de belles et bonnes choses, que je vous laisse découvrir.
J’ai toutefois une certaine réticence face à un usage quasi systématique de l’informatique pour faire 
ce type de schémas, qui ne se justifie pas à mon avis.

Juste deux liens et un livre :

• La carte heuristique, un outil pédagogique  , sur le site d’Éducnet. 
• Un usage intelligent des schémas heuristiques par Félix Luschka sur l’excellent site de 

l’Agende des Usages des TICE. 
• Pierre Mongin, Jean-Luc Deladrière, et al. Organisez vos idées avec le Mind Mapping, 

Dunod, 2009 – 2ème édition. 

_______

PS : Les définitions viennent de l’excellent portail Lexilogo  s  .
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16 août 2010 

Sondage « Évaluation »
J’avais lancé ce sondage avant de commencer ma série de billet sur la notation.
La série de billets n’est pas achevée et le sondage reste ouvert.
Vous voudriez bien m’aider en répondant à ces deux questions ?
(Cette question vous concerne aussi si vous n’êtes pas enseignants. Vous avez sûrement un avis sur  
ce sujet…)
Merci d’avance !

Comment faites vous pour évaluer vos élèves ?
J'attribue des notes chiffrées  24%    
J'attribue des notes sous forme de lettres (A, B, C..)  0%    
Je n'attribue pas de notes, j'évalue uniquement les compétences  18%    
J'ai adopté un système mixte (note et/ou évaluation par compétences)  54%    
Other:  4%  

Pourquoi notez-vous vos élèves ?
Pour des raisons pédagogiques (bien de l'élève, meilleure préparation aux examens...)  29.33%   
Pour des raisons pratiques (temps, habitude, facilité..)  10.67%  
Pour des raisons administratives (obligation légale, bulletins...)  29.33%  
Pour des raisons contextuelles (parents, collègues, hiérarchie)  25.33%  
Other:  5.33%

PS : Si vous le souhaitez, vous pouvez, après avoir voté, laisser un commentaire si vous avez des 
choses à dire…
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16 août 2010

To note or not to note ?
Oui, je suis d’accord, c’est pas terrible comme titre… Mais bon, je suis encore en vacances et tous  
mes neurones sont pas encore rentrés…
Aujourd’hui, je vais m’attaquer à un sujet sensible, je le sais. Et je sais aussi que ce n’est pas en 
quelques lignes que je ferai bouger les choses. Ce que vous allez lire, de nombreux pédagogues et 
éducateurs l’ont dit avant moi (Célestin Freinet par exemple), bien plus fort et bien mieux. Et je  
sais d’avance que tout ce que j’ai à dire sur ce sujet ne tiendra pas dans un seul billet…. alors, un  
peu de patience, la suite viendra.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez répondre aux deux petits sondages du billet  
précédent….
Sans vouloir préjuger de ce que vous allez répondre (et tout en sachant que les personnes qui vont  
répondre à ce sondage ne sont pas forcément représentatives de la majorité des enseignants, et que  
ce sont plutôt des gens qui réfléchissent à leur travail…), voici une sélection de réponses déjà 
entendues quand j’abordais le sujet avec des collègues et que je leur demandais pourquoi ils 
mettaient une note à leurs élèves :
- parce que tout le monde le fait ;
- parce que les élèves réclament une notation ;
- parce que j’ai l’obligation de le faire ;
- parce que je l’ai toujours fait ;
- parce que je ne pourrais pas compléter les bulletins électroniques si je n’en mettais pas ;
- parce que les parents veulent que leurs enfants soient notés ;
- parce que mon administration n’accepterait pas que je n’en mette pas ;
- parce que je dois préparer mes élèves aux examens ;
- bein, je sais pas…. je n’y ai jamais réfléchi….

Encore une fois, cherchez l’erreur, l’argument pédagogique reste minoritaire…
Jamais personne ne m’a dit, « Parce que cela permet à mes élèves de progresser ».
Et pour cause.

Noter un élève n’a jamais eu pour but de l’aider à progresser
Ce n’est pas moi qui le dit (enfin, si, je le dis et j’en suis même profondément convaincue, mais je  
ne suis absolument pas la première à le dire) et d’éminents pédagogues, s’appuyant sur des 
recherches sérieuses l’ont démontré.

Je vais juste m’appuyer sur un très intéressant document publié par L’Inspection Générale en 2005 : 
Les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de l’école ? et en tirer deux extrait. (Cependant, 
je vous en conseille la lecture intégrale… il a été écrit au moment de la création du fameux « Socle 
Commun »)

Page 9 du .pdf

« En somme, ce système de notation* a une triple fonction :
Il vise à récompenser ou à punir les élèves pour le travail fourni et pour leur comportement  
scolaire (il est d’usage d’attribuer une note « de conduite » ou « de morale »).
Il classe et compare les élèves entre eux, afin de susciter l’émulation.
Il renseigne les autorités scolaires et les parents sur les mérites ou démérites de chaque élève et  
permet ainsi des sanctions publiques comme les prix, les tableaux d’honneur, les félicitations ou les  
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blâmes, comme aussi le passage en classe supérieure (récompense) ou le redoublement  
(punition). »
* mis en place par les instructions de 1890 (Arrêté du 15 juillet 1890, Bulletin administratif de  
l’instruction publique, année 1890, supplément au n° 922). Mais finalement, la philosophie de la 
note n’a pas vraiment changé !

Page 57 du .pdf :

« Le système de la notation, qui perdure dans le second degré et qui se réintroduit parfois en «  
doublure » dans le premier degré, permet de revenir à des habitudes ancrées depuis de longues 
années et de répondre aux exigences des familles qui veulent être renseignées sur les performances  
finales de leurs enfants : oui ou non, l’élève satisfait-il aux exigences scolaires attendues ?  
L’univocité apparente de la réponse (oui ou non) et la multiplicité des contrôles donnent à la notion  
de moyenne un relief considérable. À double titre : d’une part la moyenne (de 10/20) constitue le  
seuil qu’il faut atteindre, ou qu’il suffit d’atteindre, pour satisfaire aux exigences requises ; d’autre  
part, il est justifié de n’atteindre ce seuil « qu’en moyenne », c’est à dire qu’au terme du cumul de  
plusieurs notes obtenues à des contrôles différents et d’un calcul de la note moyenne. Il résulte de  
cette religion de la  moyenne nombre d’effets pervers déjà aperçus, qui jouent le plus souvent  
contre l’égalité et l’équité. »
Si je résume donc, une note, ça sert à classer les élèves et répondre à UNE question simpliste : 
l’élève a-t-il atteint le niveau de savoirs, de savoir-faire et de compétences qu’on est en droit 
d’exiger d’un élève de la classe de 6è (par exemple). S’il a plus de xx de moyenne (parce que ça 
dépend des établissements, des enseignants, du niveau général de la classe, du niveau social  
supposé ou réel de l’élève, et même s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille…), la réponse est oui, 
sinon….. c’est non. Et celui qui a la meilleure moyenne est le meilleur élève de la classe. Vous 
savez ce que je pense de cette idée de « bon élève »….

Une note est un outil subjectif et simpliste d’évaluation
Interrogeons Kévin :

- Qu’est ce que tu penses de Madame X, ta professeure de français ?
- Madame X, elle met toujours des notes au dessus de la moyenne ! C’est trop facile d’avoir de 
bonnes notes avec elle
- Et Monsieur Y ?
- Lui c’est une peau de vache, personne n’a jamais la moyenne !

(Bon, en réalité, Kévin n’a pas exactement utilisé le vocable « peau de vache », mais un autre 
plus… fleuri…)

C’est vrai que lors des conseils de classe, les notes de Mme X, tout le monde sait qu’elles ne sont 
pas représentatives, car elle est considérée comme un peu laxiste, mais qu’avoir la moyenne avec 
M. Y, cela veut dire que l’élève a d’excellents résultats et qu’il mérite les félicitations.
Et puis il y a tous les autres profs, ceux qui sont comme tout le monde avec des notes entre, disons 5 
et 18… Pas de 20 parce que 20 c’est l’excellence….

Il est donc normal d’avoir un échelonnement de notes : 1/3 de bons, 1/3 de mauvais, 1/3 de moyens. 
Regardez dans vos carnets de notes de l’année dernière…. et dites moi si je me trompe… ?

Je n’ai rien inventé. Ce phénomène s’appelle la constante macabre. Et il fonctionne, quelque soit 
la classe, quel que soient les enseignants.
Cela veut dire que la note que vous mettez à vos élèves est complètement subjective.

D’ailleurs, le test a été fait avec des copies de bac.
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Le très sérieux Institut de Recherche sur l’Éducation de Dijon (CNRS) a publié en 2008, sous la 
plume de M. Bruno Suchaut, un document intitulé : La loterie des notes au bac – Un réexamen de 
l’arbitraire de la notation des élèves.

Des copies de SES ont été soumises à 34 correcteurs différents. Les résultats (page 5 du .pdf) sont 
éloquents….
- pour la copie n°1  les notes attribuées vont de 5 à 15 ;
- pour la copie n°2 les notes attribuées vont de 5 à 16 ;
- pour la copie n°3 les notes attribuées vont de 8 à 18.
Et si vous regardez les trois notes mises par chacun de ces correcteurs de l’académie de Dijon, ils 
ont quasiment tous mis une bonne, une moyenne et une mauvais note…

Vous avez toujours envie de mettre des notes ?

Pour finir, je reviens sur mon idée de « simpliste ».
Imaginez… Vous devez faire appel à un chirurgien pour, disons une opération de la cornée. Si on 
vous dit que ce chirurgien vaut 12/20…. vous prenez rendez vous ?

A suivre…..

Quelques liens pour commencer ?
- Pour en savoir plus sur la constante macabre :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_macabre

- un site qui milite pour l’abandon de la notation scolaire :

http://www.panote.org/
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17 août 2010 

Et si je ne mets plus de notes ?
A la suite de mon précédent billet, vous avez voulu creuser un peu les choses et vous êtes tombé(e), 
je l’espère, sur l’excellent site Pédagopsy et en particulier sur cette excellente page consacrée à la 
docimologie.
Ca y est, à peine commencé, voila déjà les gros mots.
La docimologie, c’est la science de la notation aux examens (ou à n’importe quoi qui ressemble à 
une évaluation sommative*). Je ne vais pas répéter (en moins clair) ce qui est dit dans cet article, 
juste reprendre les conclusions à propos des différentes sources d’erreurs de notation  :
La première source d’erreur est le correcteur. Et pas seulement parce qu’il y a des divergences entre 
différents correcteurs, puisqu’un évaluateur peut n’être pas d’accord avec lui-même et qu’il est 
influencé par des facteurs qu’il ne soupçonne même pas…
La deuxième source d’erreur est le sujet : le choix du sujet bien sûr mais également la présence ou 
pas d’un barème… qui ne simplifie pas forcément les choses.
Enfin, la troisième source d’erreur est l’évalué, et les conditions dans lesquelles il se trouve, 
physiquement et psychologiquement au moment T de l’évaluation.

(Arrivé à ce moment de mon billet, je sens que je perds mes lecteurs/lectrices qui sont tous/toutes  
allé(e)s lire en détail tout ça. Bon, ok… On se retrouve après ?)
Je ne sais pas si j’ai commencé à vous convaincre, mais je vais partir du postulat que j’ai pu créer 
un certain doute dans votre esprit : la note, c’est zéro.
Maintenant qu’on a dit ça, c’est ce qu’on fait ?

Et si on arrêtait de mettre des notes ?
Dans mon petit sondage (pour l’instant…), la raison qui arrive en tête pour justifier que l’on note les 
élèves est administrative.

Noter les élèves, est une obligation ?
Non. Je tiens à vous rappeler que les enseignants ont le devoir d’ÉVALUER leurs élèves. Il n’est 
écrit nulle part qu’ils doivent NOTER leurs élèves. Je vous jure, cherchez bien.

Noter les élèves est nécessaire pour remplir les bulletins électroniques ?
Non plus. Les différents logiciels de notation acceptent très bien l’absence de note, je l’ai fait. Vous 
pouvez ne mettre qu’une appréciation.

La deuxième raison est d’ordre contextuelle.

Noter pour faire comme les collègues ?
Vous ne faites pas les mêmes cours que vos collègues ? (Surtout pas comme ceux de la vieille pie de  
la salle 212, qui fait les même cours depuis 25 ans…) Pourquoi évalueriez vous de la même façon ? 
Pour que vos élèves puissent se comparer à ceux des autres classes ? Pour quoi faire ? Et au pire, 
vous pouvez organiser un épreuve commune et vérifier en douce que vous auriez obtenu le même 
genre de résultats, si vous voulez vous rassurer…
Usez et abusez de votre liberté pédagogique !
Oui, vous allez avoir l’air d’un(e) extraterrestre. Et alors ?

Noter pour faire plaisir à votre chef d’établissement ?
Je vous rappelle qu’il n’a aucun droit de regard sur votre pédagogie. Au pire, vous risquez une 
inspection…. pendant laquelle vous pourrez vous appuyer sur le rapport des l’IG précédemment cité 
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si besoin est (mais ça m’étonnerait) pour justifier de votre choix.
Si vous voulez avoir la paix, aller chercher votre miel dans le projet d’établissement et les 
documents de contractualisation. Vous y trouverez forcément un paragraphe qui parlera de 
l’épanouissement des élèves et/ou de la volonté de conduire tous les élèves à l’excellence et à une 
orientation choisie. Connaître les compétences exactes d’un élève offre sans nul doute un outil 
d’orientation beaucoup plus efficace qu’un simple note.

Pour ne pas avoir à vous battre avec les parents ?
Je vous jure que si vous vous y prenez bien, ils seront votre meilleur soutien.
L’évaluation sans note, ils connaissent puisque c’est comme cela qu’on a évalué leurs enfants à 
l’école élémentaire.
Et si en plus vous leur dites que c’est pour individualiser votre enseignement, remédier précisément 
aux difficultés de leur enfant, ils vont adorer.
Informez les régulièrement, faites-en des partenaires.

Mettez vous à leur place.
Jennifer rentre du collège avec un 7/20 en maths. Ils regardent le contrôle, voient où sont les 
erreurs… et disent à leur fille : « Va ré-apprendre ta leçon ! » (Je sais, ça c’est dans le meilleur des  
cas. Il peut arriver aussi qu’après avoir pris une mandale, la pauvre Jennifer doive aller faire les  
courses du mois à Carrouf’, parce que la vraie vie elle ne se résume pas au théorème de  
Pythagore…)
Alors que si Jennifer, elle rentre de cours avec une feuille sur laquelle il est expliqué qu’elle n’a pas 
réussi à faire un exercice parce qu’elle n’a pas compris ce que c’était un angle droit (et que la 
prochaine fois elle sera interrogée là dessus… ), ses parents (ou qui que ce soit qui lui apporte de  
l’aide dans son travail scolaire) vont pouvoir lui dire : « Tiens regarde, le coin du terrain de foot 
c’est un angle droit », ou bien « Il est comment l’angle de la boite de poissons panés ? ».
Et il y a de grandes chances pour que lors du prochain cours de maths, elle se rappelle de France-
Norvège et de l’angle droit du corner. (J’ai pris l’exemple du foot, mais ça marche aussi avec un 
bassin de natation, le coin d’une feuille à dessin ou un emballage de pizza….)

À suivre….

——————————————————————————————–

*Pour les Keskelledit qui ne seraient pas familiers avec le vocabulaire pédagogique, une évaluation 
sommative est une évaluation qui arrive en fin d’apprentissage et qui est sensée faire le bilan des 
acquis. Il existe également des évaluations diagnostiques, faites avant l’apprentissage pour savoir 
où en est l’élève de ses acquis, et l’évaluation formative qui est en elle-même une forme 
d’apprentissage.

23/78



22 août 2010 

L’autonomie des élèves
Je change un peu de sujet ce matin (mais je reviendrai sur le thème de l’évaluation), parce que ce 
que je vois en ligne parfois m’énerve vraiment.
Par exemple, les sites qui proposent des recettes magiques du style  « Les 10 choses à faire pour 
rendre vos élèves autonomes ».
Ce genre de chose est parfait pour à la fois rassurer faussement certains enseignants qui pensent en 
les lisant qu’ils rendent leurs élèves autonomes alors qu’ils ne le font pas, et culpabiliser les autres 
qui se disent qu’ils ne font pas comme ça alors qu’ils pensent rendre leurs élèves autonomes. Par 
exemple, on peut lire ici où la (je préfère ne citer personne, parce que là, je vais vraiment me 
fâcher avec des gens) : « pour rendre les élèves les élèves autonomes, il faut développer la pratique 
de l’oral », « il faut favoriser le travail de groupe ».

Bein voyons. C’est vrai quoi, c’est facile. Un élève qui parle, il est autonome. Un élève dans un 
groupe il est autonome.
Oui, il a l’autonomie de dire ce que le prof lui a demandé de dire et de faire ce que le prof lui a 
demandé de faire.
Mais comme ce n’est pas ça l’autonomie, Kévin (qui a besoin d’expérimenter son autonomie, c’est  
ça grandir !) va aller la chercher ailleurs et passer son temps à papoter avec Manfred pendant qu’on 
lui aura demandé de préparer avec Jennifer, « en toute autonomie », trois phrases pour décrire la vie 
dans les tranchées.

Je prends un autre exemple. Un enseignant souhaite faire mémoriser à ses élèves  la localisation des 
dix plus grandes agglomérations mondiales. Alors, il va les laisser travailler « en autonomie » et 
leur dire : « Prenez votre livre page 152 et complétez le planisphère que je vous ai donné. Je relève 
les feuilles dans 20 mn. »

Je maintiens que l’autonomie, ce n’est pas ça.
Dans mon dernier exemple, le prof a fait 75% du travail (le plus intéressant) et laissé à ses élèves les 
25% restants, en leur donnant une (et une seule) procédure à suivre, dans un temps limite fixé. (En 
plus le résultat est pas forcément juste parce que le bouquin de géo propose parfois une carte  
réalisée avec des données de 1999… mais c’est un autre sujet…)
Celui qui fait cela confond autonomie et dressage.

Quand vous avez appris à marcher… on vous a d’abord tenu la main. Mais on vous a 
progressivement lâché la main, et vous êtes tombé plusieurs fois, sans gravité (les couches ça sert 
aussi à ça !) et vous étiez entourés de gens qui vous encourageaient à vous relever en vous disant, 
« C’est pas grave, tu vas y arriver ».
Aujourd’hui, vous marchez sans qu’on vous tienne la main.

Avec Jennifer, il faut faire la même chose.
Lui donner l’envie d’essayer d’avancer en lui disant que si elle se trompe, ce n’est pas grave et 
qu’elle réussira sûrement mieux la prochaine fois. Et lui lâcher la main, dès qu’on le peut.
Avoir cette attitude de bienveillance que décrit très bien Philippe Watrelot dans l’excellent billet 
« Qu’est ce qu’un bon prof ? » dont je vous recommande chaudement la lecture (et l’affichage en 
salle des profs dès le matin de la pré-rentrée !).
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Comment faire alors ?
Je vais garder mon exemple sur les agglomérations et parler un peu des compétences mises en jeu.
Dans l’exemple ci-dessus, les compétences demandées aux élèves sont les suivantes :
- trouver la bonne carte p.152
- lire la légende
- placer sur une carte vierge ce qu’on voit sur une autre
- faire un travail qui a l’air simple (mais pour certains dyslexiques, ça peut être extrêmement 
difficile) en un temps limité.

Imaginons qu’à la place de cela le prof ait dit : « Imaginez que vous travaillez pour un fabriquant  
de matériel urbain (au choix : extincteurs, feux rouges, panneaux publicitaires, vélos en libre-
service….) qui souhaite vendre ses produits dans les  dix plus grande villes du monde. Comment  
faites vous pour  en avoir la liste ? Et comment présentez vous le résultat de vos recherche au  
fabriquant ? » (Si on voulez corser l’histoire, on peut leur demander de choisir dans quelle ville il 
serait le plus malin de s’installer.)

Ensuite on peut faire travailler les élèves par groupe (libres ou prédéterminés) pour leur demander 
de prévoir leurs tâches et d’en établir la liste (trouver la liste des plus grandes villes, le support de 
présentations…). Ensuite on valide les démarches de chacun des groupes, sans hésiter à laisser des 
élèves partir dans une direction un peu fausse en canalisant éventuellement les projets qui n’ont 
aucune chance d’aboutir. Ensuite, il n’y a plus qu’à regarder les élèves travailler en autonomie. 
Répondre à leurs questions, leur donner le matériel dont ils ont besoin (cartes, brouillon, crayons de 
couleur…) , les encourager, valider en passant au dessus d’une épaule l’avancée du travail… Et 
regarder le résultat.
Bonheur pédagogique garanti.

Quelle compétences auront été mises en œuvre par les élèves ?
- rédiger un plan de travail négocié au sein d’un groupe
- trouver une source et la valider (et se donner des critères de validation !)
- trouver les informations dont ils ont besoin
- choisir une forme de communication pertinente et la réaliser
- faire une carte thématique à partir d’un support vierge
- connaitre et localiser les dix plus grandes villes du monde (ce qui était quand même le but en 
terme de connaissances)
On peut même imaginer jouer le jeu jusqu’au bout et demander à ce que certains élèves viennent 
présenter le résultat de son travail au fabricant (le prof) à l’oral.

D’accord, ça mettra peut être (sûrement) plus de temps que les 20 mn de l’exemple précédent, mais 
le résultat aura quand même plus de tenue en terme d’efficacité pédagogique.
Et en plus, pendant la séance, Kévin et Manfred parleront de critères de sélections de leurs villes 
plutôt que du dernier match du Barça.

Je n’invente rien, ça s’appelle la pédagogie de projet. Et ça marche.
———————————————————————–
Si cela vous tente, vous pouvez allez lire également

• Un cours de  la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de 
Genève, intitulé « Situations éducatives complexes, relations, institutions, diversité des 
acteurs » et en particulier l’article consacré à l’autonomie. 

• L’article « Autonomie » du dictionnaire de pédagogie de Philippe Meirieux 
• Un article un peu ancien publié par l’IUFM de Grenoble en 2002 : « Comment favoriser 

l’autonomie des élèves »  
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Anti-vademecum de la première 
heure de cours
C’est un joli marronnier et comme tous les ans, on voit fleurir un peu partout des articles de  
recettes pour ne pas rater sa grande première.
C’est particulièrement vrai cette année où la presse relaie les angoisses des néo-titulaires* qui vont  
se retrouver au charbon avec 18 heures de cours à assurer, en raison de la mise en place de la  
fameuse réforme de la formation des enseignants (aussi appelée avec un sens de l’art linguistique  
qui me laisse pantoise « masterisation »).
Je ne vais pas polémiquer, y’a des tas d’autres endroits pour le faire. Et puis si vous êtes un peu  
malins, vous savez ce que j’en pense.

Que doit donc faire un (bon) prof le jour de la rentrée des élèves ?
Puisque tout le monde dit que cette première heure est importante, c’est que ça doit être vrai. Oui, 
bon, c’est pas faux, mais c’est pas complètement vrai non plus.
Certains ont des recettes infaillibles apparemment, comme le collègue qui a raconté ce matin sur 
une radio périphérique qu’il commençait par dire à ses élèves qu’il était sixième kyu d’Aïkido, 
histoire d’avoir la paix.
La salle de classe vue comme un ring, oui, c’est une possibilité. Je ne suis pas sûre que ce soit la 
meilleure, parce que c’est un coup à ce que Kévin et Manfred se prennent tout à coup d’un amour 
immodéré pour les arts martiaux… et que ça se finisse mal avant la fin de l’année quand ils 
viendront en cours en hakama avec un bokken.

En préparant ce billet, je suis également tombée sur de bien étranges choses (enfin quand je dis  
« étrange », c’est pour pas utiliser un gros mot), du style :

- « Mon conseil pour qu’ils prennent de bonnes habitudes : j’attends le silence (complet) avant de  
prononcer le moindre mot… ils se rendent vite compte qu’il faut se taire… mais tant que tout le  
monde n’est pas debout, je ne parle pas ! Je regarde avec insistance celui ou celle qui s’est assis  
sans attendre l’autorisation… en général, ils finissent par se rendre compte que qqch ne va pas… 
Enfin, je balaie du regard un peu tout le monde, droit dans les yeux… et c’est parti : « bonjour à 
tous, asseyez-vous ». Si ils s’agitent, je me tais…. Ensuite j’explique : j’attends de pouvoir  
travailler avec eux dans de bonnes conditions, ce qui implique : être à l’heure, entrer dans le  
calme, attendre avant de s’asseoir, une prise de parole contrôlée, etc. »
-« Pour la discipline, j’attends qu’un marlou se permette de bavarder ou de ricaner et je le  
descends immédiatement. En général, j’ai la paix grâce à ça. Je leur laisse croire que je n’ai peur  
de rien, en espérant qu’ils n’entendent pas mes dents claquer… »
- « Présente-toi en 3 minutes, demande s’il y a des redoublants et avec qui ils étaient l’an passé,  
demande qui préfère l’EPS à ta matiere, ça permet de repérer ceux qui sont en difficulté et de les  
faire assoir devant l’un les uns des autres pour pas bavarder. Demande si certains ont des  
problèmes de vue ou d’ouïe pour les placer aussi. »
Exceptionnellement vous comprendrez que je ne divulgue pas ma source….. tellement je trouve que 
certains forums sont mal fréquentés.

J’arrête là, je me fais du mal.

Et puis surtout, je crois qu’il n’y a pas de réponse à cette question. Pas de « recette » imparable. 
D’ingrédient miracle.
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Sinon, ça se saurait, et tous les mômes de France, de Navarre et d’outre-mer auraient le même 
premier cours depuis un siècle.

En revanche, je suis quasi certaine qu’il y a des choses à ne pas faire….

Ce qu’il vaut mieux Ne PAS faire le jour de la rentrée
- Ne pas être soi-même. 
Parce que même si le rôle d’enseignant est un rôle de composition, plus vous vous éloignerez de la 
réalité, plus ce sera difficile à tenir.

- Croire que la meilleure des défenses c’est l’attaque
Ils sont 25 (plus ou moins, je sais) et vous êtes tout seul. À moins d’en venir à l’instauration d’une 
dictature, ce n’est pas vous qui allez gagner.
Et même les dictateurs….

- Faire remplir des fiches d’identité
Vous savez, celle avec la profession des parents et le nom de leur poisson rouge. Les infos 
importantes, vous les trouverez au secrétariat, les autres ne vous serviront à rien. Sauf à rigoler 
quand un élève vous écrira que son père est « moteur » chez Renault (certifié authentique)

- Avoir peur
Je sais, c’est un peu pontifical comme conseil. Mais bon, c’est jamais que des gosses.

- Faire la liste des manquements et des sanctions possibles
Les élèves aussi sont présumés innocents….

- Leur faire une visite détaillée du programme de l’année
Les plus jeunes ne comprendront pas grand chose et les plus grands ne se souviendront de rien. 
Gardez ça pour la réunion avec les parents s’il y en a une, et encore, restez dans les grandes lignes.

- Mettre le doigt ou ça fait mal
Demander qui est redoublant, qui aurait besoin d’un chien d’aveugle, où ils ont passé leurs 
vacances… (C’est particulièrement cool pour le redoublant à double foyer dont les deux parents  
sont au chômage).

- Leur dire que vous attendez d’eux qu’ils travaillent
Ils ont quand même compris qu’ils étaient pas venus là pour faire une bataille de crème chantilly….

-Leur dire que vous allez les respecter
Parce que c’est normal de respecter les autres, même si ce sont des élèves. Faites-le, ils s’en 
rendront compte.

- Vous dire que vous devez absolument connaitre leurs noms dès le premier jour
Si vous saviez à quel point je suis une handicapée des noms de mes élèves. En plus, Jennifer, ca la 
fait bien marrer quand je l’appelle « Choupette » parce qu’elle et moi savons très bien que je vais 
me gourer si j’essaie de l’appeler par son prénom. (Bon évitez quand même d’appeler Kévin  
« Choupette » parce que ça pourrait le vexer).

Oui mais bon alors ? Qu’est ce que je fais ?
Dites leur bonjour. Donnez leur votre nom.
Observez-les. Regardez les interagir, s’installer, poser leurs affaires sur le bureau. Repérez les 
introvertis, les expansifs, les leaders… Profitez du moment.
C’est la scène d’introduction du film de l’année scolaire.
Comme dans la scène d’ouverture du film de Lawrence Kasdan « Les copains d’abord » 
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(Introduction sous-titrée en brésilien, mais cela ne gêne pas la compréhension). On y voit les 
différents protagonistes apprendre la mort d’un ami, leur réaction et leur trajet jusqu’au lieu de 
l’enterrement. Aucun mot n’est dit, mais tout est dit et on sait tout d’eux en quelques instants (et 
même les causes du décès**).

Et puis, très rapidement, surprenez les. Soyez inventif. Faites les travailler sans qu’ils s’en rendent 
compte. Trouvez quelque chose à leur faire faire qui vous donnera des indices sur leurs 
compétences. Donnez-leur le choix de la façon dont ils vont faire les choses.

Si vous la jouez bien, cette scène d’introduction, vous leur donnerez envie de participer à l’épisode 
suivant.
Et vous aurez augmenté vos chance de faire de cette année scolaire une « sequel » réussie.

Allez, 133 heures chrono avant le début du premier épisode !

PS 1 : Si vous avez des idées géniales de truc génial à faire en première heure, ce serait dommage 
de ne pas en faire profiter tout le monde : les commentaires sont aussi là pour ça.
PS2 : Philippe Watrelot a répondu aux questions du magazine l’Etudiant et donne ses conseils aux 
jeunes profs. A lire !

——–

* à l’attention des Keskelledit, un(e) néo-titulaire est un enseignant qui n’a pas encore vu sécher 
l’encre de son attestation d’admission au concours d’entrée dans la noble profession des 
enseignants. On les appelle aussi les TO (T « zéro »), mais bon, là c’est vraiment quand on est 
intime avec eux….
** Pour l’anecdote, et complètement hors sujet (mais c’est un film que j’aime bien), le rôle du mort 
est joué par Kevin Costner. La brièveté de son rôle après le montage (vous aurez tout vu de lui  
après ces 5 mn) lui a valu en échange le premier dans Silverado, qui lança sa carrière.
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6 septembre 2010 

La plaie du conformisme scolaire
Ça y est, la première journée de cours de cette nouvelle année scolaire est passée. Forcément j’ai  
trouvé le moyen d’avoir 39° de fièvre, le nez et les oreilles bouchés, mais si je suis sûre de n’avoir  
pas fait les meilleurs cours du monde, j’espère ne pas avoir fait les pires.
Aujourd’hui, j’ai donc passé un peu de temps avec des élèves de 6e et des élèves de 3e. Et j’ai du 
mal à comprendre ce qui peut faire changer les gamins à ce point en 3 ans.
Oui, je sais, vous allez me dire, les hormones, l’adolescence, l’angoisse du passage du monde des 
enfants à celui des adultes….
Bien sûr tout cela est vrai. Mais on ne m’enlèvera pas de l’idée qu’il y a autre chose.
Un quelque chose qui se passe entre les murs du collège et qui transforme un gamin de 11 ans prêt à 
se lancer dans n’importe quoi avec vous, en un ado de 14 ans qui ne comprend pas pourquoi vous 
ne lui faites pas copier le cours pour lui demander de l’apprendre par cœur.
Ce qu’attendaient mes élèves de 3e c’est un prof qui les mate, qui leur baratine un truc, qui leur 
fasse noter des choses dans leur cahier et qui les quitte en leur donnant des exercices à faire à la 
maison et un résumé à apprendre par cœur.
Ils ont été déçus.
Mais pourquoi attendaient-ils ça de moi ?
Ne serait-ce pas parce que l’enseignement dans lequel ils ont grandi est un enseignement qui les 
formate ?

Les sixièmes, ils ont trouvé tout normal
Normal que je les lance dans une activité juste après avoir fait l’appel, normal qu’on change les 
tables de place (et qu’on les remette après, sans que ce soit le souk), normal que je dise à Jennifer 
que c’était bien qu’elle se soit trompée parce que du coup, elle ne se tromperait pas la prochaine 
fois…
Bon j’avoue, mon Kévin de 6e, il a quand même ouvert de grands yeux incrédules quand j’ai 
annoncé qu’ils pouvait dessiner la définition d’un mot… (J’ai triché, je n’ai pas encore dit qu’il 
faudrait AUSSI rédiger une définition APRÈS.)

Et le pire c’est que je sais par expérience que si on habitue des élèves de  sixième à être actifs, à 
essayer de faire les choses autrement, à utiliser leur créativité, ils sont encore partants en 5e et 
même en quatrième….. donc ils devraient l’être au moins au début de la troisième….
Mais là, rien.

Mes troisièmes… j’ai bien senti que je les perturbais
Du coup, je vais y aller mollo.
Je ne leur ai pas encore dit que je n’allais pas leur mettre de notes (au moins pour ce trimestre, on 
verra après…).
Je ne leur ai pas fait remplir de fiche alors que certains avaient déjà sorti une feuille pour le faire 
(arghhh!). Ils n’ont pas ouvert leur cahier pendant le cours. Ils ont cherché tout seuls des documents 
dans le bouquin (entre la page 16 et la page 27). Ils ont pris une feuille en écrivant d’abord en plein 
milieu (Madame, on mesure pour savoir si on est bien au milieu ? – Mais non, tu fais au pif, c’est  
pas important, c’est un brouillon…). Ils ont discuté ensemble de leurs choix. Je leur ai donné 
l’adresse du blog de la classe, mon adresse mail…. Et j’ai demandé à celui qui habite près de la 
mairie de photographier le monument aux morts avec son téléphone pour demain.
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Mais je sais que ce n’est pas cela qu’ils attendaient.
Et je sais qu’il va falloir que je leur prouve qu’ils sont capable de faire aussi bien voire mieux, mais 
autrement.

Je suis pas rendue…..

Ah oui, les troisièmes, ils ont fait aussi quelques essais de provoc….
Ils ont été déçus aussi.
J’ai discuté très sérieusement avec eux des choses sur lesquelles ils pensaient que j’allais réagir.

Consigne : Sur une feuille de brouillon (« hein ? du brouillon ? pour quoi faire ? »), noter les mots  
qui vous viennent à l’esprit sur le thème de la Première Guerre Mondiale. Qu’est ce qu’il faut pour  
faire une guerre ?
- »Madame, Kévin il a écrit « sex » sur ma feuille !
- Montre ? Ah oui. Mais dis donc, Kévin, tu sais que sexe, ça prend un -e à la fin ?
- (ricanement) Et puis en plus, madame, ça n’a rien à voir…. En plus il voulait marquer « viol »…
- Tu sais Manfred, il a pas complètement tort Kévin. Dans un conflit, le viol est souvent utilisé  
comme une arme de guerre pour empêcher l’ennemi d’avoir des enfants…
Clôture de l’incident, Kévin et Manfred replongent le nez sur leur feuille…. et bossent  

Formatage ?
C’est un texte qui a déjà fait trois fois le tour du web depuis le printemps, mais je ne résiste pas au 
plaisir de vous le signaler à nouveau.  Désolée pour les non-anglophones, c’est de l’américain (il y a 
une traduction approximative ici, si vraiment vous voulez… mais la VO y’a que ça de vrai).
C’est le discours de fin d’année d’une élève major de promo, Erica Goldson. Et ça décoiffe. 

• La vidéo   
• Le texte de son discours  
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13 septembre 2010 

Essayer de nouveaux 
chemins ? Première partie.
Je l’avais dit que j’aurais du mal à tenir le rythme… Plus d’une semaine sans billet.
C’est pourtant pas faute d’avoir des choses à dire, je crois que je pourrai tenir ce blog jusqu’à mes  
65 ans 67 ans et avoir encore des trucs à dire.
Aujourd’hui, j’ai envie de commencer à vous présenter quelques unes des lanternes qui ouvrent ma 
route pédagogique, des pistes que j’aime suivre par moment, au cas par cas. Je ne défend pas une 
chapelle ou une autre, je ne dis pas que l’une est meilleure que l’autre, je ne dis pas qu’il faut en 
choisir une de préférence aux autres, mais qu’il faut les porter ensemble et laisser notre créativité de 
formateur s’en inspirer.
Vous allez le voir, rien de bien nouveau, mais ça m’a paru important de vous donner envie d’aller un 
peu plus loin.

La pédagogie des gestes mentaux
Cette pédagogie a été élaborée par Antoine de la Garanderie. (Je vous mets des liens et une 
bibliographie à la fin du billet).
Toutes vos activités mentales se déroulent selon certains processus dont vous avez l’habitude. Et 
vous n’imaginez même pas qu’on puisse faire autrement, parce que vous n’avez jamais fait 
autrement et que vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des autres.
Je prends un exemple. Si je vous disais oralement le mot « chocolat » (bon, là c’est pas pareil parce 
que vous le lisez…. ) et que vous me racontiez ensuite ce qui s’était passé dans votre tête au moment 
où vous avez entendu ce mot, certains d’entre vous me diraient qu’il ont vu écrit le mot chocolat 
(avec leur écriture ou comme sur leur plaquette de chocolat préféré), d’autres en auraient senti le 
goût, ou l’odeur. Il se peut aussi que vous visualisiez une scène dans laquelle vous voyez du 
chocolat, ou dans laquelle on prononce le mot. Peut être même certains entendront le craquement du 
carré de chocolat entre leurs dents (non, s’il vous plait, pas de polémique entre les contempteurs du  
chocolat blanc « tout mou » et les fustigateurs du super amer « dégueu » !)  Lors d’un stage que j’ai 
fait avec Yves Lecocq, formateur à l’IUFM de Rouen (si vous avez la chance de pouvoir suivre ce  
stage, faites le ! C’est un formateur passionnant et un pédagogue de haute volée), la variété de 
réponse entre la douzaine de stagiaires présent était à proprement parler extraordinaire.

Vous allez me dire quel rapport entre le chocolat et Kévin ?
C’est simple.
Kévin vous lui dites : « Il faut que tu travailles ! » Et bien, figurez vous que « travailler » pour 
Kévin, ça ne veut pas du tout dire la même chose que pour vous parce qu’il y a de grandes chances 
qu’il n’utilise pas du tout les mêmes techniques mentales que vous.

En fait, pour « travailler » dans le sens scolaire du terme, mais aussi dans d’autres domaines, il faut 
un projet, la capacité d’évoquer mentalement ce que vous aller vouloir restituer, et cinq gestes 
mentaux distincts :

• le projet d’apprendre 
Il n’est pas du tout le même si vous avez le projet d’apprendre la liste des courses pour ne rien 
oublier d’acheter au supermarché (parce que c’est vraiment pénible de devoir y retourner le 
lendemain) ou les dates de règnes des différents empeureurs romains pour passer le concours du 
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CAPES. définir son projet va permettre de définir sa stratégie d’apprentissage. Pas sûr que Kévin 
n’apprenne pas les dates-repères du brevet comme il « apprend » la liste des courses, ou comme il 
« apprend » les combo sur sa PS3. Du coup, il apprend ses leçons, mais il ne les sait pas.
Pour « savoir », il faut au préalable prendre conscience des enjeux et savoir dans quel but vous aller 
« apprendre ». Pour quelle restitution ? Dans quel contexte ? A quelle échéance ?
C’est ce qui va vous permettre de définir votre stratégie d’apprentissage.

• L’évocation 

Je reviens à mon histoire de chocolat. On peut évoquer de façon visuelle, de façon auditive, de 
façon kinesthésique (comme cette athlète dont je ne sais plus le nom et qui mime le saut qu’elle va 
faire avant de s’élancer. On la voit très clairement le faire… elle évoque son saut…). on peut 
s’impliquer dans cette évocation (se voir en train d’écrire un mot) ou rester à l’extérieur… Chacun a 
sa méthode d’évocation. C’est ce qui va vous permettre de restituer ce que vous avez appris, qu’il 
s’agisse de la recette des macarons, d’un saut en hauteur ou des dates de règne de Septime Sévère.

• Les cinq gestes mentaux 

- le geste d’attention : c’est celui qui va vous mettre dans le projet d’évoquer (revoir ou réentendre 
dans votre tête) en choisissant la stratégie appropriée. Ce que vous devez apprendre est là, sous vos 
yeux (ou dans votre oreille). Vous allez devoir transformer votre perception de cet objet 
d’apprentissage en évocation et vous allez appliquer votre propre stratégie.
- le geste de mémorisation : c’est celui par lequel vous allez vous imaginer en train de restituer ce 
que vous avez appris. Ce que vous devez apprendre n’est plus là, mais vous allez le recréer.
- le geste de compréhension : c’est celui qui va vous permettre d’appliquer ce que vous avez 
appris, dans un autre contexte, d’une autre façon.
- le geste de réflexion : c’est ce geste qui va vous permettre de confronter, de mettre en relation des 
connaissances. Vous devrez réutiliser vos précédentes évocations.
- le geste d’imagination : c’est le geste qui va vous permettre de transformer ce que vous avez 
appris pour créer autre chose.

Kévin, Jennifer et la gestion mentale
Bon, c’est bien joli tout ça, mais qu’est ce que j’en fais en classe ?
Imaginons une situation. Vous montrez la carte de l’Europe en 1914 à vos élèves (tiens, ça me 
rappelle quelque chose…) et vous leur dites de l’apprendre. Et bizarrement, le lendemain, ils ne la 
savent pas, à quelques exceptions près. Il y a tellement de bonnes raisons pour qu’ils ne la sachent 
pas que je ne sais pas par laquelle commencer…..

Percevoir ne suffit pas pour apprendre. Ils auront beau la regarder pendant des heures, si on la leur 
retire de sous les yeux, ils ne la sauront toujours pas.
Et puis d’abord il faut savoir comment ils l’ont perçu. Un élève qui a tendance à privilégier ses 
perceptions auditives, si vous ne lisez pas (vous ou quelqu’un d’autre) les pays en le montrant sur la 
carte…
Ensuite, il faut leur préciser de quelle manière ils vont devoir la restituer : sur un fond de carte ? à 
l’oral ? retrouver le nom de ces pays dans un texte ? Parce que forcément la stratégie 
d’apprentissage sera différente.
Il faut qu’il apprennent à se donner la bonne stratégie d’attention devant leur carte. Et à se 
construire la bonne évocation en fonction du projet d’apprendre que vous leur aurez donné.

Si Kévin ne retient pas ce que vous lui demandez d’apprendre, c’est peut être tout simplement parce 
qu’il n’arrive pas à avoir une bonne stratégie d’évocation.
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De la lecture
• Présentation de la pédagogie des gestes mentaux   : une mine bibliographique, une 

présentation des expérimentations menées au sein de l’éducation nationale et la liste des 
ouvrages d’Antoine de la Garanderie. Je vous conseille de commencer par « Les profils 
pédagogiques ». 

• L’article de Cahiers pédagogiques à l’occasion du décès d’Antoine de la Garanderie en juin 
2010 : http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6927 

• Le Centre de Recherche en Gestion Mentale http://www.crgm.fr/ 
• Une définition des concepts : http://www.educreuse23.ac-

limoges.fr/projets/favard/GMConcConcepts.html 
• Le blog « Lettres à Condorcet » : http://lewebpedagogique.com/alpi12/tag/gestion-mentale/

De la pédagogie des gestes mentaux, des schémas heuristiques (des vrais !), j’adore ce blog ! 
• Le blog d’André Montagne, des pistes bibliographiques et des exemples de fiches pour 

réaliser des entretiens pédagogiques (ce que je vous déconseille de faire sans une réelle 
formation) http://andre.montagne.free.fr/gestion_mentale.html 

Bon, bein voila, j’ai encore fait un billet de 10 km de long… Désolée.
Du coup, je vous parlerai du reste une autre fois….
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7 novembre 2010

Socle commun : un malentendu ou pire ?
(Bon, je sais, c’est mal de ne pas poster de billet pendant si longtemps quand on a la prétention de  
tenir un blog. C’est pas de ma faute, c’est de la faute de Manfred et de Jessica.)
A force de m’intéresser au sujet, j’en suis venue à la conclusion que l’on peut dire tout et n’importe 
quoi sur le Socle Commun des Connaissances et des Compétences », aussi appelé « S3C » pour les 
intimes. Ou plutôt qu’on peut en dire tout et son exact contraire. J’ai eu envie d’ajouter ma petite 
voix à cette polyphonie…

Le Socle Commun, c’est ça :
Pour commencer, les sources. C’est toujours la meilleure arme pour lutter contre les phantasmes et 
en revenir à la réalité.

Décret de juillet 2006 : L’article 9 de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour  
l’avenir de l’École en arrête le principe en précisant que « la scolarité obligatoire doit au moins  
garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un 
ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir  
avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel  
et réussir sa vie en société« .

Ce décret se fonde sur la liste des compétences-clé proposées par la Commission Européenne 
(légèrement différente de celles adoptées en France) :  la communication dans la langue 
maternelle ; la communication en langues étrangères ; la compétence mathématique et les  
compétences de base en sciences et technologies ; la compétence numérique ; apprendre à  
apprendre ; les compétences sociales et civiques ; l’esprit d’initiative et d’entreprise ; la sensibilité  
et l’expression culturelles 

Le socle commun, on peut aussi en dire ça :
En regard de ces deux extraits, voici ce qu’on peut lire ici ou là :
- une affirmation de Jean-Michel Léost, président de la Société des agrégés cité par le Figaro du 5 
novembre 2010 :
C’est la conception humaniste de l’enseignement qui est en train de disparaître. L’enseignement  
n’a plus pour but d’élever les individus. Et nous avons affaire à un processus européen, mis en 
place par les textes de la Commission sur les “compétences clés”.
- sur le blog d’un collègue, en mars 2008 :
Avec la mise en place du socle commun, de nombreuses matières sont en danger : l’EPS, les  
sciences, les arts… Seuls les plus privilégiés bénéficieront d’une éducation complète qui leur donne  
la possibilité de faire de longues études.
- dans un tract syndical
Halte à la régression pédagogique ! (…) Non au socle commun dans le secondaire !
- dans un forum d’enseignants :
Sujet : « Il faut stopper les socle commun des … conneries » -  J’ai lu quelque part (dans l’Autopsie  
du M ? je ne sais plus !) que ce socle représente un smic culturel. J’ai bien l’intention de le  
présenter ainsi aux parents d’élèves qui en parleraient.
Bon, j’arrête là, ça me déprime… 
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Le socle commun tel que je le vis 
Il y a tout d’abord une raison qui fait que je dois intégrer l’évaluation du S3C, c’est que je suis 
fonctionnaire, au service de l’État, du Parlement, et que je me dois de faire ce que l’État me 
demande (sauf à me demander de faire des choses contraires à la constitution ou au droit, ou qui  
mettent ma vie en danger. Ça fait un peu « Oui-Oui au pays des Bisounours comme justification,  
mais c’est l’exacte vérité. ).
Mais la VRAIE raison, c’est que je suis intimement persuadée que cette façon d’enseigner est la 
meilleure qui soit. Pour moi, l’arrivée officielle du Socle Commun a été comme une bouffée 
d’oxygène. Enfin, j’allais pouvoir enseigner en MONTRANT aux élèves et à leurs parents non pas 
seulement le résultat du travail fait en classe, mais la mécanique, le cambouis pédagogique. 
Détricoter les choses, pour mieux les comprendre moi-même et permettre aux élèves de comprendre 
aux-même ce qu’ils faisaient.
Et parce qu’enfin, je la tenais ma justification pour supprimer la notation (chiffrée ou pas), voire 
même (soyons extrémiste !) les évaluations sommatives (pour les Keskelledit, j’ai expliqué ça dans  
un billet précédent).

Ce qu’est VRAIMENT le Socle Commun
Je pense sincèrement que la véritable définition du socle commun est contenu tout entier dans ces 
deux mots : « Révolution pédagogique« . Rien de moins.
Et que c’est pour ça que ça coince si fort parfois.
C’est l’ouverture officielle vers une pédagogie de la confiance et de l’attention à l’enfant (et pas 
seulement de son statut d’élève). Celle de Maria Montessori, de Célestin Freinet.
Une pédagogie de la remise en cause permanente. La mienne et celle de mes élèves.
Une pédagogie tournée vers les autres : les collègues, les parents, les partenaires, le monde qui vit 
autour de l’École.

Des fois, je suis pessimiste et je me dis que les forces qui s’opposent à ces changements sont 
nombreux, protéiformes, puissantes, anciennes…

Et puis, je regarde Kévin qui rentre dans ma classe avec le sourire, et je me dis que c’est grâce à lui 
que cette révolution tranquille se fera.

—————————————–
PS : Pour ceux que ça intéresse, j’ai ouvert un groupe Diigo (groupe public – sur inscription) pour 
mettre en commun les ressources disponibles en ligne sur le « Socle Commun » et l’enseignement 
par compétences.
Si vous voulez participer c’est ici.
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7 novembre 2010

Laisser la porte ouverte à l’imprévu
Tiens, je vais vous raconter une histoire dont Kévin et Jessica sont les héros.
C’est une histoire vraie. Il y avait même deux vrais Kévin dans cette classe. Pas de Jessica par  
contre.
Tous les enseignants d’histoire géographie (et éducation civique et sécurité routière et histoire des  
arts et…) qui ont des classes de 6e ont eu un jour à présenter à leurs élèves les frises des 
Panathénées. Dans leur aspect artistique et historique. Pour les Keskelledit qui n’ont rien foutu en  
6e et qui ne savant même pas ce que c’est, c’est très simplement présenté ici. En plus, si vous lisez  
l’article de Wikipédia, vous pourrez ensuite traiter votre voisine de « Canéphore » sans qu’elle  
puisse porter plainte ensuite. C’est quand même plus classe que votre vocabulaire habituel, non ? 
Les Panathénées…. Une sorte de tarte à la crème pédagogique pour qui a enseigné plus de dix ans 
en classe de sixième. Un marronnier.
Si encore on pouvait développer les enjeux de la rivalité entre le British Museum (qui possède les 
originaux de la frise) et le ministère grec que la culture (qui aimerait bien les récupérer) … ça 
mettrait un peu de piquant. Mais non.
Dans une crise de génie pédagogique, tous les enseignants d’histoire géographie (et de…) doivent 
insuffler dans l’âme de Kévin et de Jessica l’amour de ce chef d’œuvre de l’art classique, de cette 
ode à la citoyenneté athénienne, de fleuron du patrimoine européen (enfin surtout britannique pour 
l’instant).
Bon, moi ça m’avait toujours gavé. Je dois manquer de souffle.

Mais bon, je suis fonctionnaire, je fonctionne et j’essaie d’insuffler.

Ce matin-là, je suis montée en cours la tête basse, tel le taureau sacrificiel moyen, montant l’escalier 
des Propylées en plein mois de juillet (ce qu’ils ne faisaient pas, les pauvres) .
J’avais quitté la salle des profs (dont jamais les fauteuils ne m’avaient parus aussi douillets, ni les  
collègues aussi chaleureux) comme un hoplite partant pour Aigos-Potamos. (Bien quoi, faut quand 
même que je montre que je connais des choses…)
Kevin et Jessica sont entré dans la classe avec les autres, qui avaient étonnamment fait (pour la  
plupart) l’exercice de lecture au sujet du Parthénon qui se trouvait dans leur livre et que je leur 
avais demandé de faire (je sais, il y a des miracles parfois…). Les tables étaient disposées en fer à 
cheval autour de la salle…

Manfred m’a regardée et il m’a dit :
« Oh, madame, c’est rigolo, on dirait le plan de la frise des panathénées ! » (si, je vous assure, il a  
DIT « rigolo »).

Je me suis accrochée à cette phrase comme une femme de ménage du Titanic à une bouée dans la 
nuit du 15 avril 1912 :
« T’as raison, c’est rigolo. Et si c’était le cas, tu serais quoi, assis où tu es ? » -  « Un musicien ».
Alors, j’ai pris une feuille de papier, j’ai écris « musicien » en gros avec le feutre à tableau (je sais,  
c’est pas fait pour ça, mais j’allais pas tergiverser. Pas à ce moment là !) et je lui ai donné la feuille 
:
- « Présente-la devant toi, pour que tout le monde puisse voir. »
- « Et toi Kévin, tu serais qui ? »
- « Un cavalier. » (Une feuille,… cavalier écrit dessus)
- « Bon, je vais pas tout vous faire ! Débrouillez vous ! « 
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Je leur ai donné les feuilles, le feutre… et je les ai regardé faire.

Au bout de quelques minutes, j’avais 22 élèves avec une feuille devant eux. On s’y serait cru. J’ai 
pris des photos.
Et Jessica, assise toute seule, sans feuille. Avec une tête de perdante au dernier concours de 
rhapsodes.
Moi : – « Bein Jessica…? Qu’est ce qui se passe ? »
Jessica : – « J’ai pas de rôle, tout est pris…. »
Moi : – « T’es sûre ? »
Kévin : – « Hé madame, elle peut faire Athéna. Elle est bien là Athéna, non ? »

#mercikévinmercikévinmercikévinmercikévinmercikévin Tu ne le sais pas mais tu viens de me  
sauver la vie.
Jessica : – « Mais Madame (oui, Jessica elle met toujours une majuscule à « Madame »), la frise, 
c’est bien la représentation d’une procession ? Faut qu’on se déplace ! »
Un instant, je me suis demandée jusqu’où ils allaient défiler.. mais pour rien au monde je ne les  
aurais arrêté dans leur élan.
Moi :  – « Je veux bien mais vous respectez l’ordre et le placement de chacun dans la procession. 
Hé Bryan ! arrête de bavarder ! »
Byan : – « Je bavarde pas madame, je fais comme sur la frise. Les dieux, ils discutent entre eux et 
moi je suis Apollon ! » (merdalor, c’est vrai en plus…)

Ils ont fini par se mettre en rang par deux, dans le bon ordre, sans que je m’occupe de quoi que ce 
soit. Ils ont défilé dans la classe, et en tête de cortège une élève est allée porter le peplos à Athéna 
en se prosternant….. Toujours avec leurs papiers devant eux et sans que je ne donne aucune 
consigne. (De toute façon, je pouvais pas, je les filmais)

Ils sont ensuite retournés à leur place et on a discuté. De la procession des Panathénées et de sa 
symbolique dans l’affirmation de la citoyenneté.
Et moi je me disais que ce qui avait pu marcher et créer du lien il y a deux mille ans sur les bords de 
la Méditerranée pourrait bien avoir eu le même effet sur mes gamins des bords de Manche.

A la fin de la séance de cours, j’avais conscience d’avoir vécu un grand moment de bonheur 
pédagogique. Ou d’avoir rêvé.
Heureusement, j’ai un film et des photos pour me prouver que je n’ai pas rêvé ce jour là.

Et vous savez quoi ?
A l’heure suivante, j’avais une autre classe de sixième.
Je leur ai dit en regardant la disposition de la salle : « C’est rigolo, on dirait le plan de la frise des 
Panathénées. Vous ne trouvez pas ? »
La réponse fut immédiate et définitive : « Non. »
Bon.

L’imprévu n’est pas reproductible.
C’est pour ça qu’il est précieux… et qu’il faut lui laisser la porte ouverte.

————————————————————-

PS : Merci à Luc pour la correction de mon orthogaffe  Le « S » est revenu…
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11 novembre 2010 

Par le petit bout de la lorgnette
[Avertissement : ce billet peut contenir de l'ironie, voire du second degré. Si vous avez des doutes 
sur mes opinions au sujet des compétences du socle, vous pouvez vous reporter aux précédents 
billets. Par ailleurs, vous trouverez dans la partie "commentaires" un certain nombre de précisions. 
Vos remarques constructives y seront toujours les bienvenues.]

————————————-

Quand j’étais petite (je vous parle d’un temps que les moins de quarante ans ne peuvent pas  
connaitre), il y avait une émission géniale à la télé (si, si, je vous jure, c’était possible à l’époque)  
qui s’appelait « Le petit rapporteur » et dans lesquels on pouvait voir Jacques Martin,  Pierre  
Bonte, Piem, Stéphane Collaro, Robert Lassus, Philippe Couderc, Pierre Desproges et Daniel  
Prévost, à l’époque ou tous ces gens là étaient vraiment drôles ou pas morts. Pour ceux qui ne  
connaissent pas vous verrez que beaucoup de leurs successeurs n’ont rien inventé. Ensuite, entre  
1977 et 78, il y a eu « La lorgnette« , moins drôle, mais dont le générique me revient souvent en  
mémoire ces temps-ci : « Par le petit bout de la lorgnette, on y voit bien mieux, que le monde est  
fou, on y voit bien mieux que par le gros bout. »

————————————-

En ce moment, même si vous n’avez jamais corrigé un DM, un DS, organisé un PPRE ou un IDD*, 
vous avez forcément entendu dire que les enseignants allaient être obligé de « valider les 
compétences du socle commun« . (Bon, d’un autre côté, c’est bien qu’ils aient enfin quelque  
chose à faire, les profs, avec leurs quatre mois de vacances et leurs 15 ou 18 heures de cours,  
bande de feignasses).

La plupart des non-enseignants ne connaissent de cette validation obligatoire que ce qu’en disent les 
grands médias. C’est aussi le cas de certains enseignants d’ailleurs,  et c’est là que le bât blesse. Eh 
oui, même quand on est prof on ne lit pas toujours le BOEN**…

Ce qu’en disent les médias traditionnels
Donc, la validation des compétences du Socle Commun c’est quoi ? Une « usine à gaz » créée en 
catimini par des technocrates et des ronds de cuirs qui s’appliquent à transcrire servilement les rêves 
libéraux d’obscures instances européennes qui n’ont pour but que de détruire l’École au service de 
grand Capital et appliqué par des « pédagogos » soixante-huitards. Les enseignants qui déjà ne font 
pas grand chose (puisque Kévin a de grande chances de quitter le système scolaire sans savoir ni  
lire ni écrire grâce aux efforts conjoints du laxisme, du pédagogisme et de la méthode globale) vont 
en faire encore moins, il n’auront même plus à enseigner.
Je vous assure, je caricature à peine et on peut même lire régulièrement dans les commentaire de ce 
genre de prose des gens qui rêvent de voir Marine aux affaires pour nettoyer toute cette chienlit.

Encore une fois, ce serait faire trop d’honneur que de faire de la pub à ces torchons textes alors je 
vais juste parler de ce qui revient tout le temps :
- Les compétences à valider n’ont rien à voir avec les programmes. Et en plus personne ne sait 
définir ce que c’est qu’une « compétences ».
- En validant les compétences, l’École renonce à transmettre des savoirs aux élèves.
- La validation binaire ne laisse place à aucune nuance et empêche de valoriser le travail des élèves.
- On demande aux enseignants de faire des croix (ou des smiley) dans des cases.
- Pendant qu’on valide le socle, et vu le temps que ça va prendre, on n’enseigne pas.
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- Il faut faire ça vite fait, sans aucune formation ni aucune explication. On met les enseignants au 
pied du mur pour le Brevet 2011.

L’arbre qui cache la forêt
Alors, évidement, la validation du S3C (hé, les Keskelledit, lisez les billets précédent au lieu de  
poser tout le temps des questions… :), si on le regarde par le gros bout de la lorgnette, on voit un 
bout de papier avec des items et des croix, genre QCM (dont chacun sait qu’on a 50% de réussir au 
pif) et une montagne de boulot pour les profs (en particulier si l’on songe à ceux des disciplines  
artistiques à 1h hebdomadaire et qui voient donc au bas mot 25 x 18 élèves par semaine = 450 
dossiers) pour compléter,  en vitesse pour le conseil de classe du 3e trimestre ce fichu papelard.

Sauf que c’est pas exactement ça le problème. Enfin si, c’est un problème. Parce qu’on ne regarde 
que la validation. Et qu’en plus, la validation, ce n’est pas les profs qui la font. Aussi incroyable 
que cela paraisse, ce ne sont pas les enseignants qui valident le socle, mais le chef d’établissement. 
C’est bizarre mais je ne le lis jamais nulle part.

J’explique pour les incrédules.
Les enseignants ils évaluent les compétences de leur élèves. Ils en font le bilan et ils profitent d’un 
conseil de classe pour dire au chef si oui ou non les élèves ont acquis tel ou tel item. Finalement, ca 
ressemble furieusement à un conseil de classe tout à fait banal ou les profs se réunissent pour dire si 
oui ou non Jennifer a le niveau pour passer en seconde générale ou en BEP chaudronnerie et à la fin 
duquel le chef d’établissement met une signature avec « Admise en 2nde » et un joli tampon. Des 
fois, les profs ne sont pas d’accord entre eux et ça donne l’occasion de jolies foires d’empoigne 
(j’ai même assisté à de sérieuses engueulades, avec claquements de porte et départs à la Maurice  
Clavel).
Et comment ils le savent les profs, si Jennifer elle est capable de devenir chaudronnier ? Parce qu’ils 
lui ont donné leur enseignement toute l’année et qu’ils savent de quoi elle est capable. (Ça c’est la  
théorie dans le monde des Bisounours. Dans les faits, moi, je n’ai jamais été sûre de savoir ce  
genre de chose…)
Donc, le problème ne peut pas être la validation !

Le problème, c’est l’enseignement par compétences
Si on regarde par le bon côté de la lorgnette, on se rend compte que si l’important ce n’est pas la 
validation, c’est le reste, c’est à dire l’enseignement et l’évaluation Et ça change tout. Mais de 
cela, personne (ou presque) n’en parle.

Cela veut dire qu’il faut réfléchir à ce qu’il y a dans le travail qu’on donne à nos élèves. Quelles 
sont les connaissances ET les compétences (il y a 3″C » dans le S3c, quoi qu’en disent certains,  
suivez mon regard…) dont Manfred va avoir besoin pour analyser une affiche de propagande nazie 
par exemple. Il aura besoin de méthode (pour présenter l’affiche : nature, date, origine, auteur..), il 
aura besoin de connaissances (en 1932, quelle est la situation économique de l’Allemagne ?), il aura 
besoin de sensibilité (pourquoi Hitler est-il représenté comme ça, avec les sourcils froncés et le 
poing serré ? Quelle symbolique ?), il aura besoin de savoir s’exprimer dans un français cohérent, 
d’organiser son texte, d’ajouter des connaissances personnelles.
Enseigner par compétences c’est prendre conscience de cette complexité.

Ça veut dire aussi qu’il faut que ce soit les élèves qui fassent le travail. Pas le prof. Et qu’il faudra 
désormais préparer ses cours en se posant comme première question : Qu’est ce que je veux que 
mes élèves soient capable de faire ? Qu’est ce que je veux évaluer ? Comment je vais me 
débrouiller pour qu’il apprennent à le faire ?
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Commencer par la fin. Et pas l’inverse.
Ne pas commencer par faire un joli cours, bien léché, impeccable sur le plan épistémologique, 
inattaquable sur le plan scientifique et agrémenté de quelques anecdotes, pour aller ensuite 
photocopier un ancien sujet de brevet qui sera sur le même sujet que votre leçon afin de leur 
proposer un DM ou un DS.

C’est vrai, ça demande de retourner les habitudes de nombreux enseignants comme une peau de 
lapin.

Je n’ai jamais été un lapin
Je n’ai jamais été un lapin (enfin, si, mais il y a longtemps et j’ai un peu oublié), mais j’imagine que 
ça doit faire mal, non ?

Alors je dois finir ce billet par quelques mots destinés aux enseignants qui ont l’impression de subir 
malgré eux cette révolution.

Vous n’êtes pas non plus des lapins. Et vous n’êtes pas les seuls à vous poser des questions. Même 
les plus engagés dans la démarche de l’enseignement par compétences s’en posent. Et de bien 
passionnantes. Regardez les faire, lisez leurs travaux, leurs hésitations, leurs doutes. Inscrivez vous 
dans la grande communauté de ceux qui essayent de faire changer l’École pour qu’elle permettent 
aux élèves de donner le meilleur d’eux même. Ne cédez pas à ceux qui, comme Aristote déjà en son 
temps, disent que les jeunes ne respectent plus rien et qu’ils sont tous ignares. Oubliez l’École 
mythique du Pensionnat Dechavanne, elle n’a jamais existé.
Essayez, au moins une fois, pour voir, d’enseigner par compétences.
Et regardez le résultat.

 

PS : Sur le même thème, je vous invite à lire le très clair compte-rendu de la conférence de 
Dominique Raulin par mon ami et collègue Anthony sur son blog : «     Enseignants, vous ne tiendrez   
pas longtemps dans une optique de transmission de connaissances !     »  

————————————-

*Pour les Keskelledit non atteints de la siglite aiguë qui ravage les rangs de l’Éducation nationale, 
je m’explique. Il s’agit, dans l’ordre, d’un « Devoir Maison » (comme le dernier devoir de maths 
que vous avez fait pour votre nièce le week end dernier) d’un « Devoir Surveillé » (un contrôle 
quoi..), d’un « Programme Personnalisé de Réussite Éducative » (ce truc que tout le monde doit 
faire mais que personne ou presque n’a envie de se fader parce qu’on ne sait pas par quel bout le 
prendre) et d’un « Itinéraire De Découverte » (ces machins bancals que des tas de prof ont réussi à 
transformer en supers projets pédagogiques).

** Toujours pour les Keskelledit , le BOEN c’est le Bulletin Officiel de l’Éduc’ Nat’… Une lecture 
de chevet indispensable en cas d’insomnie, mais dont la connaissance fait partie des obligation de 
service des enseignants….
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12 novembre 2010 

Tacles, TIC et toc !
C’est quoi ce titre qui ne veut rien dire ? On ne sait même pas de quoi le billet va parler ! Tant pis  
pour vous, vous allez être obligés de le lire.
(Pour les Keskelledit qui vont encore faire des remarques désobligeantes, j’ai ajouté (exprès pour  
eux !) un lexique en bas de page pour les mots suivis d’une astérisque.)

Le tacle….
Il se trouve que j’ai été invitée par un « Observatoire » (vous savez, ces trucs qui font des études sur 
des sujets de société) pour parler avec d’autres enseignants des usages des TIC* à l’école, avec 
comme sujet « guest star » le TNI*. On devait être une douzaine d’enseignants, dans des canapés 
autour d’une table avec des jus de fruits et des petits fours. L’accueil a été chaleureux, l’écoute 
attentive, les fauteuils confortables. Rien à dire sur ce point là.
Côté panel : des enseignants du primaire et du secondaire, principalement des femmes.
Côté tranches d’âge : de tout. Depuis la jeune collègue qui venait de commencer sa première année, 
à deux collègues (dont moi) qui accusaient leurs 25 ans de boutique.

Début classique par un tour de table de présentation : prénom, établissement d’exercice et comment 
on utilise le numérique dans nos classes. J’ai réussi à ne pas rire quand j’ai entendu (texto) : « Moi 
j’utilise un logiciel, je ne sais pas si vous connaissez, ça s’appelle PowerPoint ».

Plus sérieusement, ils ont cité les manuels numériques, les traitements de texte, les ENT* et internet 
pour faire des recherches, enfin tout ce qu’on retrouve dans le rapport de la DEPP sur les usages du 
numérique à l’école. Ils ont souligné la fracture entre un lycée numérique des Hauts de Seine et une 
école primaire mal dotée en matériel. Et aussi le défaut criant de maintenance, porté sur les seules 
épaules de « personnes ressources », ces profs qui entretiennent les parcs informatiques des 
établissements en heures supplémentaires. (Imaginez la même chose dans une entreprise privée. Un 
peu comme si les caissières de votre supermarché préféré, après leurs journées de boulot,  
s’occupaient du réseau informatique du magasin, transbahutaient les bécanes, appelaient le SAV 
pour avoir des cartouches d’encre, démontaient l’ordinateur de leur gérant pour lui remettre un  
peu de RAM, et expliquaient à leur chef de rayon comment installer la dernière version du logiciel  
de gestion de stock…)
Il y a eu aussi bien sûr l’incontournable évocation de l’échange de mails (doit-on ou non donner son 
adresse mail à ses élèves ?) et l’invasion de Facebook (c’est mal !)

Le tacle….
Au fur et à mesure que la discussion avançait, j’ai senti comme une absence.
Je me disais que forcément à un moment on allait en parler. Que quelqu’un prononcerait au moins 
LE mot.
Et c’est là, pendant ces deux heures, que j’ai pris conscience de ce que pouvait signifier la phrase 
qu’on m’oppose souvent quand je parle de l’usage du numérique en classe (en général d’ailleurs 
pour balayer mes arguments) : « Oui, mais toi, t’es un cas spécial ».

Je suis un cas spécial parce que quand j’en arrive à penser « TICE », c’est parce que j’ai d’abord 
pensé « Programmes » puis « Élève », puis « Pédagogie »…. et qu’en suite je pense « outil » et que 
je cherche ce qui va me permettre de réussir la quadrature de ce cercle imparfait, avec les moyens 
techniques dont je dispose.
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Je suis un cas spécial parce que j’ai enseigné pendant quinze ans dans une salle de classe que j’avais 
fini par organiser à mon idée : vingt-huit ordinateurs portables et un réseau wi-fi*, un vidéo-
projecteur et un TNI e-beam (moins encombrant et moins coûteux), un vieux rétroprojecteur, une 
bibliothèque bien fournie, du papier, des crayons de couleur, des maquettes, des cartes, des plans…. 
(Je vous rassure, je suis depuis redevenue TZR et j’ai trois salles différentes pour faire cours, dont  
une seule reliée à un internet arthritique…)

Tout ça n’était pas tombé du ciel.
Le matériel informatique, il avait fallu en faire la demande auprès du Conseil Général, appuyé sur 
un projet pédagogique précis. Et quand j’avais rencontré le responsable du CG venu faire un tour 
dans nos locaux, il m’avait dit : « Ça fait plaisir de voir que le matériel qu’on donne est utilisé à bon 
escient. Je visite tellement d’établissements dans lesquels les PC sont encore dans leur emballage. 
Qu’est ce qu’il vous faut encore ? Je vous le donne ! ». J’avais répondu : « Rien ».

Les TIC
Donc, dans cette réunion d’enseignants, quand mon tour est venu de parler, j’ai répondu que j’étais 
bien incapable de dire de quels outils je me servais parce que ce n’était pas ma première 
préoccupation et que je prenais l’outil que je trouvais en fonction du projet pédagogique que 
j’avais. J’ai cité dans le désordre les Google Earth, Etherpad, Freemind, les blogs, les bases Joconde 
et Mérimée, Wikipédia, YouTube et Dailymotion, Calaméo, Google Docs, Prezi, Open Office, 
Gimp, des SIG, Netvibes, Audacity*…..
À voir la tête des gens autour de moi (sauf l’animateur, qui lui avait l’air de comprendre) j’ai réalisé 
que j’aurais pu parler en kalmouke.
Ce n’était pas tellement la débauche de vocabulaire qui les dérangeaient (bon OK, si un peu,  
puisque certains ne savaient pas faire la différence entre Windows Vista et Microsoft Office… ).  
C’était surtout la grammaire.

L’idée de placer la pédagogie avant l’outil leur semblait incongru. Comme si j’avais mis la charrue 
avant les bœufs. On a des outils, et donc on les utilise, non ?

Cela dit, je comprends leur incompréhension.
Les expérimentations nationales qui sont lancées en ce moment (par exemple celle des manuels 
numériques) ne sont pas de mauvaises choses en soi. On donne aux enseignants des « bœufs » 
numériques pour tirer leur charrette pédagogique. Alors, il attèlent leur vieille charrette à leurs 
nouveaux bœufs et « en route la voiture Simone ! » (comme dirait une jeune demoiselle dont la  
maman lira sûrement ces lignes et qui se reconnaîtra). Au début c’est pas facile à conduire comme 
attelage, mais avec une petite explication formation, ça finit par marcher.
Par ailleurs, les collectivités territoriales ont doté les établissements parfois de façon spectaculaires. 
C’est leur rôle à jouer dans la grande opération de l’entrée du numérique à l’école. Des TNI, des 
vidéoprojecteur, des charriots mobiles pleins de PC portables ont fait leurs entrée dans les 
établissement scolaires entièrement câblés avec accès à Internet dans toutes les salles. (Enfin  
surtout dans les collèges et les lycées. Les communes sont moins riches et il y a moins  
d’ordinateurs dans les écoles pour une simple raison d’échelle.)
Donc, les outils existent. Ou vont bientôt exister.
Et, ne vous en déplaise, il y a des « formations ». Une journée pour apprendre à se servir d’un TNI 
et de son logiciel intégré, pour utiliser le vidéproj’, pour utiliser l’ENT.
Des formations aux outils.
Jamais de formation aux usages. Ou alors uniquement sur la base du volontariat dans le cadre des 
Plans Académiques de Formation.

Cela dit, comme on a donné des TIC aux enseignants, ils les utilisent parce que ce sont des gens 
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consciencieux et qu’ils n’aimeraient pas que l’argent du contribuable soit dépensé en pure perte.

Et toc !
Donc, je suis « un cas ».
Parce que j’utilise les TIC en fonction de mes besoins pédagogiques (enfin surtout pour les besoins  
pédagogiques de mes élèves), me voila classée parmi les profs « technophiles »,  ceux qui sont plus 
intéressés par les tuyaux que par leurs contenus, sans doute parce que je suis née avec. C’est sympa, 
ça me rajeunit d’un coup de passer de la génération de ceux qui ont appris à écrire à l’encre violette 
et à la plume sergent-major (je vous assure, c’est vrai en plus !) à celle des Digital Natives.

Si c’est ça être « un cas », finalement, ça me rassure parce que  je suis loin d’être la seule. Tous ces 
outils que j’utilise, je les ai pas trouvés dans la bannette du chat. Je les ai trouvés auprès de gens 
divers et variés, des « techos* purs », des profs pionniers, les collègues québécois (et même au 
Nunavut !), des copains gameurs*, des élèves, des sites internets collaboratifs ou pas. Je n’invente 
rien, même si je garde ma curiosité en éveil. Et je ne travaille jamais seule.

Donc, je crois que je vais continuer à être « un cas », avec chevillée au corps la conviction : 
« Soyons pédagogues and the rest  will follow… »
Et toc !

——————————–

*TIC : Technologies de l’Information et de la Communication. On peut trouver aussi TICE (quand 
les TIC s’appliquent à l’Éducation) ou TUIC (un acronyme qui a du mal à prendre pour Techniques 
Usuelles de l’Information et de la Communication). A na pas confondre avec les Transports Inter  
Communaux ou le très sérieux Travel Insurance Coordinators Canadien.

*TNI : Tableau Numérique Interactif, aussi parfois appelé TBI (Tableau Blanc Interactif). A ce 
sujet, et si vous voulez tout savoir sur le sujet (et en plus vous payer une bonne tranche de rigolade), 
je vous conseille la lecture de l’excellent billet de mon camarade Ticeman. Je suis juste un peu 
dégoutée de ne pas l’avoir écrit moi même.

* ENT : Espace Numérique de Travail

*Wi-fi : Je sais que vous savez ce que c’est le wi-fi.  C’est juste que je voulais rendre hommage à 
mon ami José, auxiliaire d’enseignement embauché pour la maintenance informatique, qui est arrivé 
un mardi midi dans ma classe avec une perceuse monstrueuse en me disant : « Je vais faire un trou 
dans le carrelage et à 13h30 t’auras internet dans ta salle ! » Le pire c’est qu’il l’a fait !

*Pour les noms de sites et de logiciel, Google, Yahoo et  Wikipédia sont vos amis….

* Techos : technicien. Genre maigrichon à lunettes qui mange des pizza devant un PC et qui vous 
regarde de haut parce que vous êtres incapable de faire la différence à l’odeur entre de la DDRam et 
de la SDRam.

*Gameur : version light du précédent. S’intéresse principalement aux performances de sa carte 
vidéo. Est surtout capable de vous refiler le nom du mec qui vend des plumes de phénix dans 
FFXIV et de vous raconter sa nuit de frags avec ses potes russes. Se nourrit aussi fréquemment de 
pizza. Il existe une version no-life du gameur, mais en général il est beaucoup moins maigrichon.
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15 novembre 2010 

Les bulletins se ramassent à la pelle…
Dans tous les établissements de France et de Navarre, à partir de la fin novembre, il se passe des  
choses étranges : 
- les ordinateurs qui s’ennuient la plupart du temps au fond de la salle des profs sont soudain pris  
d’assaut.
– vous avez enfin l’occasion de rencontrer des collègues dont vous soupçonniez l’existence mais  
que vous n’aviez jamais croisés, en raison d’emplois du temps furieusement incompatibles.
- vous découvrez avec incrédulité devant un écran certains irréductibles dont vous savez  
pertinemment, pour avoir retrouvé leurs manuscrits abandonnés sur la photocopieuse, que la  
simple évocation d’un clavier leur donne de l’urticaire. 
- si la conjonction des planètes est favorable, vous entendrez peut être même la célèbre maxime :  
« Toi qui est doué(e) en informatique, tu peux m’aider ? ». 
C’est ça la magie de Noël en avance. D’habitude vous êtes « un cas », et ce jour là vous devenez un 
ange tutélaire…
À ces indices discrets mais indubitables, vous comprenez tout à coup que vous êtes entrés dans La-
Grande-Saison-du-Remplissage-des-Bulletins.

Le Bulletin, kézaco ?
Bon, je vais pas vous prendre pour des truffes non plus, vous avez tous eu des bulletins trimestriels, 
même si vous êtes né(e)s l’année où le Président Deschanel tombait du train en pyjama. Mais 
comme je suis vachement pédagogue, (et que je pense aussi à vous mes chers Keskelledit), je vous 
propose de remonter à la source c’est à dire à la dernière circulaire définissant le bulletin trimestriel, 
paru le 28 juin 1999 sous le nom charmant de « Circulaire n  o   99-104   » (Ah vous aussi, rien qu’au 
titre, vous avez une furieuse envie de la lire ? Oui, oui, je sais, moi aussi ça m’a donné furieusement  
envie de la lire…), qui fut adressée en son temps aux recteurs d’académie, aux inspecteurs 
d’académie, aux directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale et aux principaux 
de collège. 
Pas aux profs.
C’est ça la hiérarchie. 

Et qu’est ce qu’on trouve de beau dans la 99-104 ?
Comme je suis une pédagogue sympa, je vous en livre des extraits.

On peut lire par exemple que « Remplir un bulletin scolaire est une tâche exigeante et difficile pour  
les équipes enseignantes mais d’une importance capitale pour les élèves », ce qui signifie à peu 
près que remplir un bulletin c’est vachement plus compliqué qu’un ticket de PMU (au cas où tous 
les destinataires ne l’auraient pas remarqué) et qu’en plus ça fait partie des obligations de service 
des enseignants, des fois que les Principaux de collège ne s’en soient pas encore aperçu.

On peut également y lire (je ne recopie pas tout, sinon vous allez craquer…) :
« S’agissant des performances scolaires, les informations portées sur le bulletin doivent être  
suffisamment précises et complètes. (…) il convient de distinguer les notes obtenues à l’oral et à  
l’écrit et,(…) d’indiquer à combien de contrôles et de devoirs elles correspondent. L’évaluation de 
l’oral porte sur des compétences précises (…). Il y a lieu (…) de faire figurer (…) la note moyenne 
de la classe ainsi que les notes minimale et maximale attribuées aux élèves de la classe. 
Attention, vous allez voir, la suite est étonnante (je vous rappelle qu’on est en 1999) :
« Il est utile également de prendre en compte, dans l’évaluation du travail et des activités des  
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élèves, des compétences qui ne portent pas directement sur les performances scolaires : sens de 
l’initiative, autonomie, prise de responsabilité, travail fourni.
Argh ! Mais c’est des compétences transversales ça ! Au secours ! Le Socle avant le Socle !

Enfin (promis après j’arrête…) :
« Il convient que les appréciations portées soient suffisamment détaillées et nuancées ainsi que 
respectueuses de la personne de l’élève. Il est demandé de bannir tout vocabulaire trop vague 
(« peut mieux faire », « moyen »), réducteur (« faible », « insuffisant ») voire humiliant 
(« inexistant », « nul », « terne ») qui n’aide aucunement l’élève. Il faut dire à l’élève ce qu’il fait et 
ce qu’il doit faire et privilégier les appréciations de nature à l’encourager pour que le bulletin 
trimestriel remplisse réellement son rôle éducatif.« 

L’angoisse du bulletin blanc
Donc voila. Vous êtes prof et vous allez devoir remplir les bulletins.
Je voudrais tout d’abord exprimer ici toutes mes condoléances à mes collègues d’arts plastiques et 
d’éducation musicale, qui à raison d’une heure par semaine devant chaque classe et pour un service 
de 18h de cours, vont devoir se coltiner entre 360 et 540 moyennes et appréciations à donner. S’ils 
sont très rapides, à raison d’une minute par élève, ça va leur prendre en moyenne 7 heures et demie. 
Pour un prof de français (4,5h hebdomadaire par classe), ça fait 4 classes, donc une moyenne de 100 
bulletins, donc 1h40. Mais bon,  eux c’est pour les correction de copies que je leur tire mon 
chapeau.
L’égalité des enseignants disparait devant les bulletins trimestriels.

Autrefois, quand les bulletins étaient des bulletins papier (de grandes feuilles autocopiantes  
rangées dans des immenses classeurs de marque Kalamazoo…..) on pouvait si on était malin, 
s’éviter l’angoisse de la page blanche en faisant les choses au dernier moment, quand la plupart des 
collègues avaient déjà fait le taf’… Ça donnait de l’inspiration. J’ai connu des spécialistes. Allez ! 
Ne me dites pas que vous ne l’avez jamais fait !
« Qu’est ce que je vais bien pouvoir dire de Kévin ? Il est sympa, il bavarde pas, mais il ne fait 
rien…. Ah tiens, je vais faire un mélange de ce qu’en dit le collègue de maths et le collègue d’EPS, 
ça va le faire… »
« Zut, je dirais bien que Jennifer elle travaille bien avec moi, mais tout le monde dit le contraire… 
alors…. »

Mais aujourd’hui, les bulletins sont numériques. Et chacun le fait dans son coin, au fond de la salle 
des profs ou à la maison, le dimanche soir après la ballade, pendant que les châtaignes sont en train 
de griller dans la cheminée. Et là, vous êtes tout seul devant votre bulletin, le trombinoscope de vos 
classes sur les genoux.

Par quel bout prendre les choses ?
Si vous êtes un habitué de ces pages, vous savez que je ne vais pas vous donner de recettes parce 
que je n’en ai pas.
En plus, je suis un très mauvais exemple puisque je ne mets pas de notes à mes élèves. (Je sais, je  
suis une feignasse….) Et qu’en général (je dis bien « en général », parce que les conjonctions de 
planètes ne sont pas toujours favorables) mes bulletins je les remplis au fur et à mesure du 
trimestre. Je les relis juste avant la date fatidique, en modifiant quelques petits détails, mais en gros, 
je n’ai pas grand chose à changer.

Donc, selon ma bonne vieille méthode, je vais juste vous donner mon avis sur ce qu’il ne faut pas 
faire…..
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• ne pas remplir les bulletins juste après cette séance catastrophique pendant laquelle vous 
avez ramassé 15 carnets de correspondance et mis 412 heures de colle à Kévin. 

• ne pas remplir les bulletins juste après cette merveilleuse séquence pédagogique pendant 
laquelle le génial Manfred a démontré la conjecture de Poincaré (on peut rêver, non ? ) 

• ne pas oublier que l’évaluation trimestrielle porte sur l’ensemble du trimestre, y compris ce 
premier exercice dans lequel vous avez demandé de conjuguer le verbe manger au présent de 
l’indicatif. 

• ne pas vous forcer à mettre des coefficients abracadabrantesque pour que vos notes ne soient 
pas trop élevées (voir « la constante macabre » dont j’ai déjà parlé). Assumez les bons 
résultats de vos élèves ! 

• n’écoutez pas trop les discussions de salle des profs (« Tu sais pas ce que m’a fait Jessica ce 
matin ? « , « J’en peux plus de la 3e B ! » ) et autres lamentations qui risquent d’altérer 
l’impartialité de votre jugement personnel. 

• n’utilisez pas la banque d’appréciations toutes faites disponible dans le logiciel. Ca fait un 
peu… (comment dire ça sans vexer personne ?)….. vite fait mal fait ? 

• n’insistez pas sur les évidences : si Jennifer a 3/20 de moyenne en espagnol, on se doute bien 
que c’est pas terrible comme résultats, pas la peine d’ajouter « résultats insuffisants ». En 
plus ça prend de la place pour rien et vous n’avez que 140 caractères (ou à peu près), pour 
vous exprimer. 

• pensez à valoriser l’oral, le parent pauvre de notre Éducation Nationale. 
• n’oubliez pas que ce bulletin va être lu par les parents. Et que j’ai connu des parents qui 

accueillaient les bulletins à coup de ceinturon. 
• n’oubliez pas que ce bulletin va être conservé dans le dossier scolaire de l’élève….. et qu’il 

peut être important pour son orientation. 
• positivez ce qui peut l’être. Tout ce qui peut l’être (voir ma copine 99-104 cité plus haut). 

Et puis dites vous aussi que, oui, c’est important un bulletin scolaire. Mais que vous pouvez aussi 
vous tromper dans l’appréciation d’un élève. Je reste persuadée qu’il est toujours préférable de 
pécher par optimisme au sujet d’un gamin que l’inverse.
Tiens, ça me rappelle ma prof principale de 3e qui avait prédit que je ne ferai jamais d’études 
longues parce que je n’avais aucune capacité pour ce genre de choses. Le pire c’est que j’avais failli 
la croire.

Bon courage pour vos bulletins !

Si vous voulez, la prochaine fois, je vous parlerai des conseils de classe…..

—————-

PS : Merci à l’auteure du blog Pédagotice pour sa relecture.
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19 novembre 2010 

Plus ça rate, plus on a de 
chance que ça marche ?
À peu près à l’époque de la disparition des dinosaures, quand  
j’avais  une  salle  de  classe  à  moi,  j’avais  affiché  une  devise  
Shadok  face  aux  élèves.  Depuis  je  l’ai  retrouvée  dans  de  
nombreux endroits (des bureaux dans des administrations par  
exemple),  mais j’ai  l’impression que dans certains  lieux,  elle  
n’a  pas  exactement  la  même  signification.  Comme  le  disait  
souvent un de mes maîtres à penser (oui, j’en ai eu, et même  
plusieurs),  le  sens  est  une  question  de  contexte.  Et  dans  le  
contexte  d’une  classe,  elle  avait  pour  moi  un  sens  tout  
particulier que j’expliquais d’ailleurs aux élèves dès le premier  
jour de classe. 
Mais en y réfléchissant bien, je me demande si ce n’était pas une vraie fausse bonne idée…

« Quand c’est raté é té té té, ça recommen-en-ce »*
C’est la 492e fois que vous dites à la classe (mais en regardant Kévin droit dans les yeux pour qu’il 
comprenne bien que c’est à lui, exclusivement, que vous vous adressez malgré les apparences) que 
toutes les phrases doivent commencer par une majuscules et que vous sanctionnerez les élèves qui 
feront cette faute sur leur copie en leur enlevant des points.
Et quand vous corrigerez vos copies, vous finirez par tomber sur celle de Kévin, qui prendra ses 
points en moins comme d’hab’ parce qu’il n’aura pas mis de majuscules, et vous savez d’avance 
que vous allez devoir lui redire pour la 493e fois lors de la correction du contrôle que…. En 
espérant que….

Faute ? Erreur ?
Attention, je vous préviens dans ce paragraphe, c’est du sérieux, vous allez pas rigoler !
Comme je suis une « lexico-verbale native », mon premier réflexe quand je réfléchis à une notion 
c’est d’aller voir dans des dictionnaires. Des fois même, quand je suis en forme et parce que je suis 
un peu vicelarde, je vais voir dans un dictionnaire étymologique.

Étymologiquement, pour résumer, faute vient du latin. Plus exactement du participe passé de 
fallere qui signifie « tromper » (attention pas « se tromper » soi même… tromper les autres) et du 
latin populaire (c’est à dire à l’époque du latin de cuisine, voire d’arrière cuisine)  fallita, « manque, 
action de faillir »
En bon français actuel, une faute c’est un manquement aux règles (d’une discipline, d’un art, d’une 
technique, etc.). Ce mot à même un sens en droit civil qui est « acte ou omission constituant un 
manquement, intentionnel ou non, à une obligation contractuelle, à une prescription légale ou au 
devoir de ne causer aucun dommage à autrui »

Au XIIe siècle, l’erreur a le sens se « se tromper » (soi même donc..) mais on le trouve également 
dans le sens « d’aller à l’aventure », d’ « errance », voire même de « voyageur qui erre çà et là et 
suit un parcours sinueux et imprévisible ». Évidement, aujourd’hui, la grande majorité des Jennifer 
ont abandonné les tresses ou l’élégant hénin pour adopter la mèche de cheveux qui cache une partie 
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du visage (j’entends de là les soupirs de regrets des Cétémieuavant qui sont tombés par hasard sur  
cette page), alors regardons quand même la définition moderne : « action, fait de se tromper, de 
tenir pour vrai ce qui est faux et inversement » et « assertion fausse, opinion qui s’écarte de la vérité 
généralement admise ».

Oui, je sais, j’ai évacué d’emblée la notion de faute dans le contexte religieux (en particulier dans 
les religions monothéistes révélées).
Vous et moi savons ce qu’il en est.
Moi surtout, parce que je suis une fille et que tout est de ma faute depuis cette histoire de pomme….
Donc la faute est une action délibérée, l’erreur une divagation par rapport à un itinéraire 
préétabli.

Et à l’école, ça donne quoi ?
Bien que tout le monde s’en défende, les deux mots sont utilisés copieusement, et la plupart du 
temps dans le même sens. Si, si, je vous jure !
Même dans le très respectable et très beau Cadre européen commun de référence pour les langues. 
Faites vous même le test en parcourant le document en .pdf.

Attention, je vais simplifier à l’extrême !
En gros il y a les tenants du behaviorisme (ou comportementalisme en français de par chez nous) et 
la méthode : Kévin se goure, sanction, correction immédiate de l’erreur/faute par le professeur, 
Kévin continue à se gourer, sanction, nouvelle correction de l’erreur/faute par le professeur, etc…
Et à la fin, soit Kévin arrête de faire des erreurs/fautes parce qu’il en a marre de prendre des prunes 
à chaque contrôle, soit il est orienté en bac pro. (Nooooon ! je déc*******, il redouble… et on 
recommence.)
De l’autre côté il y a les tenants du constructivisme qui choisissent de faire de l’erreur/faute (non, si  
on est constructiviste, y’a pas de faute) une étape du chemin pour parvenir à un but fixé. Quand 
Freinet fait écrire un journal à ses élèves, ils sont obligés d’écrire dans une langue compréhensible 
par leurs lecteurs. S’ils font des erreurs ils ne vont pas être compris et donc ils les corrigent. Et ils 
progressent en rédaction et en orthographe.

Et donc un des axe de réflexion dans le domaine de la pédagogie c’est le statut de l’erreur/faute.

Cherchez le coupable !
En ce moment, le statut de l’erreur en pédagogie est à la mode. Si vous cherchez un peu, vous allez 
tomber sur des textes très sérieux. Je ne saurai trop vous conseiller de les lire.
Mais comme moi je n’ai ni les compétences, ni la prétention d’écrire des articles très sérieux alors, 
je vais utiliser ce que j’ai sous la main en matière d’erreur/faute et qui fait en général bien marrer 
les enseignants : les « perles d’élèves ». Oui, mais des vraies, hein, celle que j’ai trouvée dans mes 
copies. Juste pour vous expliquer à ce que j’ai pensé en les lisant (et après avoir un peu rigolé  
quand même…).

- « Le mur des alimentations » (6e – Histoire – Les hébreux) : Ça c’est de ma faute. L’élève ne sait 
pas ce que c’est qu’une lamentation, alors, il a mis le mot qui ressemblait le plus à ce que j’avais dit 
et qu’il connaissait. J’avais qu’à expliquer mieux.
- « À San Francisco il y a des trains muets » (6e -Géo ) : Même cause, même coupable. En plus, à 
l’oral, c’est pas faux.
- « Le palais de Charlemagne se trouve sur une pyramide. » (5è – Histoire) : là encore, mea maxima 
culpa. J’avais dessiné au tableau et fait coller dans leur cahier la pyramide vassalique qui présente la 
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hiérarchie sociale à l’époque carolingienne. C’est une hiérarchie pyramidale. Le dessin ressemble à 
une pyramide. Mais ce n’est pas une pyramide au sens égyptien ou nous l’avions appris l’année 
précédente. Donc, un même mot pour deux choses différentes. À 12 ans, pas facile de faire la part 
des choses. Si j’avais pas utilisé le mot « pyramide », ce ne serait pas arrivé. (Je n’ose pas imaginer  
ce qui va se passer quand il va apprendre les volumes en maths….)
- Tiens, en parlant de maths… « La règle bénédictrice » (5e – histoire) : Forcément, une règle, c’est 
le champ lexical des maths, où on parle de ligne bissectrice, de médiatrice… et donc, la règle elle ne 
peut être que bénédictrice, pas bénédictine. Mélange de genre, utilisation des mêmes mots dans des 
contextes différents. Qui est coupable ? 

Des erreurs, oui, mais pourquoi ?
Dans un ouvrage remarquablement dédramatisant, « L’erreur, un outil pour enseigner », Jean Pierre 
Astolfi propose une typologie des erreurs, une réflexion bien utile pour se dépatouiller de tout ça. Je 
vais vous résumer en gros les choses, mais ce serait bien que vous le lisiez vous même. Commandez  
le au Père Noël par exemple ou empruntez le dans votre CRDP préféré.
- Les erreurs dues à une mauvaise compréhension des consigne parce que les consignes ne sont pas 
claires : utilisation de termes vagues « analyser », « indiquer », « démontrer », avec en prime la 
confusion disciplinaire (démontrer en français et en maths (voire même selon le prof de maths) ce 
n’est pas la même chose…).  Mettre trois verbes d’action dans la même phrase de consigne, ne pas 
mettre de forme interrogative…..

- les erreurs dues à un malentendu entre le pré-formatage de l’élève qui fait ce qu’il croit qu’on 
attend de lui et le professeur qui inconsciemment pose une question pleine d’implicite.

- Les erreurs dues au décalage entre ce que l’élève connait déjà et ce que vous voulez qu’il apprenne 
de nouveau (mon histoire de pyramide par exemple).

- Les erreurs dues au fait que l’élève ne dispose pas de moyens intellectuels pour répondre et qu’il 
essaie quand même de s’en sortir avec les concept dont il dispose. Par exemple, des chercheurs en 
pédagogie (dont le nom m’échappe, mais promis, dès que je le retrouve, je vous les donne), qui 
travaillaient sur les compétences en documentation des élèves ont montré qu’en début de collège il 
était extrêmement difficile pour une élève de répondre, une encyclopédie animalière entre les mains 
à la question : »Quel est le point commun entre une hyène et un vautour ». La réponse attendue est 
« ce sont des charognards ». Mais cela veut dire que l’élèves doit maîtriser l’utilisation de la table 
des matières, lire toutes les informations concernant les deux animaux et les mémoriser 
suffisamment pour trouver laquelle des informations parmi toutes celles qu’il va trouver constitue 
un point commun répondant à votre question. Ça a l’air d’une question toute bête, mais si le gamin 
vous répond « Ils sont marrons », il s’en sera déjà bien sorti.

-  Les erreurs dues au décalage entre la stratégie utilisée par l’élève pour répondre et celle que vous 
aviez prévue. Il y a  erreur parce que vous jugez que même si le résultat est juste, le chemin trouvé 
par l’élève n’est pas celui que vous attendiez. Des fois c’est l’inverse. Par exemple, un jour, j’ai 
posé en contrôle la question suivante : « Où peut on trouver représentée la scène ci-dessous », avec 
en dessous une belle image du jugement des morts dans la religion égyptienne. Moi j’attendais 
comme réponse : « Dans le Livre des morts », « dans un tombeau », enfin un truc dans ce genre. Et 
Kévin m’a répondu : « Dans mon livre d’histoire ». Le raisonnement est juste, la réponse est fausse, 
parce que j’ai posé ma question n’importe comment. Et j’ai estimé que Kévin avait bien répondu à 
ma question idiote.

- Les erreurs dues au fait que vous avez tellement voulu que vos élèves sachent tout sur tout qu’à la 
fin, ils explosent. Un jour comme ça, après un cours sur les hébreux, avec l’intention de leur 
apprendre à organiser leurs idées par un schéma, j’ai demandé à mes élèves de 6e de mettre sur une 
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feuille, en vrac, tous les mots de la leçon dont ils se souvenaient. Et bien vous savez quoi ? Jessica 
m’a écrit 75 mots sur sa feuille. 75 !!! Je me serais bien recouverte la tête de cendres tellement 
j’avais honte ! Parce que même si je n’avais jamais dit qu’il fallait qu’ils apprennent par cœur ces 
75 mots nouveaux pour eux, mais je les avais quand même utilisés. Jessica avait supporté la chose 
et connaissait les 75 mots, mais Manfred avait dû exploser en vol sans que je ne m’en aperçoive.

- Les erreurs dues au cloisonnement des disciplines. En maths on fait des maths, en éducation 
musicale de la musique et en physique de la physique. Si on leur montrait de temps en temps que 
jouer d’un instrument c’est aussi des maths et de la physique (et aussi un peu de talent, d’accord), ça 
les aiderait peut être à donner un sens à tout ça. C’est un peu ce qui commence (? depuis 2005 
quand même !) à se faire avec les fameux thèmes de convergence dont vous avez peut être entendu 
parler.

- Les erreurs dues à la complexité des contenus. Bon, là j’épilogue pas, vous savez tous de quoi il 
s’agit.

Utilisez l’erreur !
Bon, une fois que vous aurez éliminé toutes ces causes d’erreurs (.. enfin, que vous aurez au moins 
essayé…) essayez de regarder les erreurs de vos élèves comme des divagations dans tout ce qu’elles 
ont de positif et dans toutes leurs forces créatrices. Permettez à vos élèves de trouver leurs propres 
routes. Faites-leur confiance, accompagnez les avec bienveillance dans leur parcours erratiques, 
gardez en vue les objectifs. Ne marchez pas devant eux. Soyez à leurs côtés pour leur éviter les 
pires embuches, remettez les dans la bonne direction s’ils se perdent en route. Vous verrez, ils vont 
vous étonner.

La devise Shadok
En fait, c’est vraiment une fausse bonne idée cette affiche. Ok, le texte est furieusement 
constructiviste. Mais le coup de la boule de bilboquet sur le crâne, c’est un peu béhavioriste dans 
l’idée, non ?
D’ailleurs, si quelqu’un pouvait me retrouver en vidéo l’épisode dont est issue cette devise, il aura 
droit à ma reconnaissance éternelle. C’est vrai, c’est toujours mieux d’avoir le contexte et je ne 
voudrais pour rien au monde avoir déformé la philosophie de Jacques Rouxel.

————————————————

Quelques idées de lecture….

Astolfi Jean-Pierre (1997) L’erreur, un outil pour enseigner, Paris : ESF éditeur. (8e édition en 
2007)

Les Cahiers pédagogiques, N°438 – Dossier « L’évaluation des élèves » – Reconsidérer l’erreur par 
Marie-Noëlle Roubaud (2005)

Un excellent article « Du statut de l’erreur« , publié sur le site de l’IA 57 (Académie de Nancy-
Metz) à télécharger en .pdf

——————————————-

* Pour ceux qui croiraient que j’ai eu un hoquet de clavier, ce titre est inspiré d’une chanson de Léo 
Ferré . Bein oui, quoi, y’a pas que la pédagogie dans la vie, non ?
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26 novembre 2010

Au lycée Tournerond – Épisode 1
(Tous mes remerciements à ceux qui ont proposé leur aide pour le titre. Celui qui a gagné le  
pompon se reconnaitra et a gagné en prime…. on verra, ça va se négocier…)
Vous connaissez sans doute tous la chanson préférée des cancres, « Au lycée Papillon ». Elle date  
de 1936 et le dernier couplet montre d’ailleurs un certain antiparlementarisme bien de son époque.  
Si vous voulez réviser, vous trouverez les paroles et la version originale sur l’excellent site Du 
temps des cerises aux feuilles mortes.
Et après ça on vient nous dire que les gosses ne savent rien aujourd’hui et que c’était mieux avant.  
Et bein bravo ! 
Comme je sais que Kévin*, Jennifer, Manfred et leurs copains vous ont manqué ces derniers temps, 
j’ai eu envie de démarrer une série de mini-billets pour évoquer des moments de leur vie dans un 
anti-lycée Papillon.
Évidemment, comme on dit, toute ressemblance avec un établissement existant ou ayant existé 
serait totalement fortuite…

Mardi matin
Un mardi matin, dans la salle des profs :
- « Tu sais pas ce que M’a ENCORE fait Manfred ? » (Oui, il est fréquent que les enseignants  
prennent pour eux ce qui se passe dans leur classe, une histoire d’affect ou un truc comme ça…) 
« Il est arrivé dans la classe on aurait dit un vrai dingue, en faisant « Vroum Vroum » comme s’il 
conduisait une mobylette ! Et en repartant, la même chose ! Je lui ai mis quatre heures de colle 
mercredi. Il se prend pour qui, ce petit c***** ? » (Ma mère m’interdisant de publier des gros mots,  
j’édulcore un peu)

Dans la matinée, j’ai effectivement entendu passer la mobylette de Manfred dans le couloir. 
Vachement bien imitée d’ailleurs, avec crissement de pneu dans le virage et tout et tout… A mon 
avis, il aurait eu toute ses chances dans un concours international de « Air-Mobylette » (pour les  
Keskelledit, il existe le « Air guitar » dont la France est championne du monde et le « Air Plein-
d’autres-trucs » d’ailleurs…).

Pendant la pause méridienne (oui, bon, dans la queue de la cantine. Pffft, vous êtes vachement terre  
à terre…), je croise Manfred en train d’attendre pour prendre son plateau, toujours dans le même 
trip, au ralenti (genre « ptptptptptpt »). Je le regarde en rigolant. « Elle est trop classe ta mob’. Mais 
bon, pense quand même à mettre ton casque. » – « Oui, M’dame ! »-  « Et puis là, je pense que t’es 
arrivé, tu peux couper le moteur. Gaspille pas ton mélange à 4%. »
Yeux ronds, sourire…. silence.

Après le déjeuner
Tiens, d’ailleurs, à propos de cantine, j’ai jamais compris pourquoi les profs mangeaient dans une 
salle à part.
Enfin si, j’ai quelques hypothèses…
1. Manger est un acte  intime et se rater avec une fourchettée de bolognaise ou boire un verre de 
rouge devant les enfants pourraient écorner l’image de marque de l’enseignant (?).
2. On peut pas raconter des blagues de c** (ma mère m’a dit…) à moins de 5 m de Jessica.
3. Une cantine c’est bruyant. Mais juste pour les profs. Les gamins, eux ils sont sourds sûrement. Et 
le personnel de service aussi.
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Après le déjeuner disais-je, on a reparlé de Manfred avec les copains, et nous on a trouvé ça marrant 
son histoire de mobylette. Ça nous a rappelé quand on était gosse. On s’est souvenus des bouts de 
cartons qu’on coinçait sur les roues de nos vélos avec des pinces à linge pour faire « comme si ».

Alors quand on est repartis de la cantine, on a traversé la (grande) cour à plusieurs, en faisant la 
même chose. On a mis nos casques (prévention routière !), ceux qui n’avaient pas leurs mobs sont 
montés derrière les autres…. et on s’est donné en spectacle. Les gosses qui nous ont vu passer 
étaient morts de rire. Bon, faut dire que c’était pas la première fois qu’ils nous voyaient faire des 
nouilleries…
Et on a remis ça entre la salle des profs et le préau à la reprise des cours… Y’en a même des qui ont 
triché, ils voulaient pas faire de mob, ils ont fait un autobus…

On a continué comme ça de temps en temps, Manfred et nous. Bon, nous on évitait de faire trop de 
bruit et on essayait qu’il n’en fasse pas trop non plus.
Des fois, les gestes suffisent quand on a bien installé le contexte.

Manfred a fait ses quatre heures de colle. Mais je crois qu’il avait compris qu’on étaient pas tous 
d’accord à ce propos.

Quinze jours plus tard
Le samedi midi, Manfred est sorti de mon cours avec un sourire jusqu’aux oreilles. « Aujourd’hui, 
c’est mon père qui vient me chercher ! » Je savais que ses parents étaient divorcés et qu’il n’avait 
pas du voir son père depuis deux mois. « Super ! Profite bien de ton week end ! »

J’ai regardé par la fenêtre de ma salle la sortie des élèves, comme je le fais souvent. C’est très 
instructif.
J’ai vu Manfred se diriger nonchalamment vers son père.

Assis sur sa moto avec deux casques.

——————-
* OUI, je sais, Kevin, tu n’aimes pas que j’écrive ton nom avec un é, mais ici, entre le camembert et 
le neufchâtel, on écrit Kévin avec un é parce que ça se prononce Kaivain… j’y peux rien moi……

PS : Manfred me demande de vous signaler que son cousin Brandon fait aussi des apparitions 
remarquées sur l’excellent blog « Les toujours ouvrables » de la dessinatrice Soph’
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29 novembre 2010

J’ai un amour…
Bon, je vous préviens avant, c’est un article… (comment dire ça sans me vexer ?)…. dense. Un truc  
sérieux. Je pense que j’arriverai à mettre un peu de nawak vers la fin, mais va falloir vous fader  
des tas de trucs pas marrant avant. Et n’essayez pas de zapper le milieu pour aller directement à la  
fin, je vous surveille ! Ici, c’est tout ou rien ! J’ai mis un titre accrocheur histoire de ne pas vous  
faire fuir tout de suite, mais je sais pas si j’ai bien fait finalement...
Au premier regard, je l’ai aimé. Ma mémoire extrêmement globale ne se rappelle pas exactement le 
lieu ni le jour, mais je sais que je n’ai vu que lui dans la foule de ceux qui l’entouraient. Comme une 
parfaite évidence. Comme si je n’attendais que lui. Comme la dernière pièce d’un puzzle.

C’était un mot, juste un mot.

La première fois, étonnamment, c’était dans un livre de Terry Pratchett, dans la formidable 
traduction de Patrick Couton. (Ne me demandez pas dans lequel, je les ai tous tellement lus et  
relus….)
La deuxième fois, c’était en Italie, pendant une visite d’étude (oui je sais, y’a de la veine que pour  
la crapule, mais je vous rappelle que tout acteur de l’éducation en Europe peut postuler pour une  
« Study visit » subventionnée totalement par l’Union Européenne, alors ne vous gênez pas !), lors 
d’une conférence de Luigi Pagliarini, un artiste, psychologue (si ! on peut être les deux !) spécialisé 
dans les intelligences artificielles et la robotique, au moment où il a commencé à parler de 
« psychotechnologie » et de créativité.

C’est un mot tellement clair, tellement puissant…
Qui désigne une réalité qu’Averroès, Rabelais et Érasme ont vécu sans le nommer : l‘EXtelligence.

C’est quoi ce truc ?
Bon, à la fois pour moi, pour les Keskelledit et pour Kévin (vous allez voir, pour Kévin aussi c’est  
important, sinon, je serais pas là à vous raconter ma vie !), on va encore une fois commencer par 
essayer de définir le concept.

Comme je suis une fille sympa, je vais vous éviter la peine de rechercher le mot dans un 
dictionnaire, vous ne le trouverez pas (ou alors peut être si vous 
disposez d’un dictionnaire Klingon*, mais c’est même pas dit).

Vous trouverez ce terme, comme je l’ai moi-même croisé pour la 
première fois (ça y est j’ai retrouvé !) dans La science du Disque-
Monde de Pratchett, mais bon, malgré mon amour immodéré pour 
cet auteur, je doute que ça puisse vous suffire comme caution 
scientifique crédible.

Si vous vous précipitez sur Wikipédia, vous allez trouver des trucs, 
mais vous n’allez pas être beaucoup plus avancés, parce que 
l’article n’existe pas, que le mot extelligence renvoie sur l’article 
« Noosphère », article lui même présenté comme un « article ne 
citant pas suffisamment ses sources » (c’est le moins qu’on puisse 
dire) et que j’oserai qualifier même d’assez incohérent.

Donc, pas de définition.
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Alors qu’est ce qu’on fait ?
On va en fabriquer une avec ce dont on dispose. Vous êtes prêts ?

- La noosphère : c’est une brillante idée de Vladimir Ivanovitch Vernadski, né au milieu du XIXe 
siècle à Saint-Pétersbourg et mort à Moscou pendant que l’armée de Joukov mettait une pâtée aux 
nazis à Varsovie. Ce brillant chimiste et minéralogiste est l’un des premiers à avoir vraiment 
réfléchi à la notion de biosphère, à regarder la terre comme un monde fini, et à se préoccuper de la 
déforestation. Pas besoin de vous dire qu’à l’époque, tout le monde avait de bonnes raison pour s’en 
f***** complètement (oui, Maman, pas de gros mots, je sais…) .
Dans les années 20-30, il propose de concevoir la terre comme un système de cinq « couches » en 
interaction : la lithosphère (roches et eau) ; la biosphère (les êtres vivants) ; l’atmosphère ; la 
technosphère (résultant de l’activité humaine) ; la noosphère ou « sphère de la pensée ».
Les théories de Vernadski sont ensuite reprises par notre célèbre jésuite paléoanthropologue Pierre 
Teilhard de Chardin.
Mais il ajoute à la théorie du descendant de cosaque une vision spirituelle et christique qui veut que 
l’humanité, grâce aux interactions et aux communications, vise dans son évolution un « point 
Oméga », où l’homme doit rejoindre Dieu dans une parfaite unification de la création. Un genre de 
Big Bang final inversé mais hyper spirituel.
Là dessus vont venir se greffer tout un tas de « spiritualités » plus ou moins affligeantes, farfelues, 
voire carrément barrées….
Inutile de vous préciser que ce n’est pas vraiment le chemin que je voudrais suivre dans ma 
définition..

- Avant le XXe siècle, si on voulait réfléchir un peu, on allait voir d’autres gens qui réfléchissaient, 
on lisait leurs livres, on les traduisait, on les commentait, on écrivait d’autres livres, eux aussi 
traduits, lus et commentés. Ça permettait à ceux qui allaient réfléchir après vous d’être, comme le 
disait avant hier** Bernard de Chartres, des nanos gigantium humeris insidentes***. 
Et que je te pique les manuscrits des gars qui passent  par Alexandrie, et que je te traduis tout 
Averroès en latin, et que je vais te consulter un manuscrit à la bibliothèque de Gand et que je te 
rencontre Luther à Wittenberg….
A la Renaissance, on commence à prendre davantage conscience de ce phénomène qui existait 
depuis toujours ou presque. Aucun « savant » comme on disait à l’époque ne travaillait tout seul. La 
connaissance fonctionnait comme un réseau, avec une langue commune qui fut longtemps le latin, 
et circulait entre des gens issus de milieux sociaux qui leur permettait de traverser la moitié de 
l’Europe sans se préoccuper de savoir comment payer les traites de leur Clio.
Aucune « science » n’était considérée comme supérieure à l’autre et personne ne trouvait choquant 
qu’un architecte se mêle de philosophie, ou l’inverse.
Mais d’une part ça ne concernait qu’une infime partie d’une population réduite ( 500 millions  
d’humains seulement au XVe siècle dont déjà une bonne moitié en Asie) et d’autre part, avec les 
moyens de transports de l’ère pré-industrielle, l’information voyageait à la vitesse d’un cheval au 
petit trot****, ce qui finalement n’était pas si performant que ça. Il fallait trois mois à un évêque du 
XIIIe siècle pour faire Paris-Rome.
Donc, on peut parler à cette époque de « République des lettres » (superbement cartographiée entre 
le milieu du XVIIe et le début du XIXe ici), mais c’est plutôt d’une oligarchie qu’il s’agit….

- Juste avant internet, je me rappelle que j’ai appris à réparer ma 2CV avec un copain mécanicien, 
à faire la cuisine avec un copain cuisinier, à conduire avec un pilote de rallye, à utiliser un 
traitement de texte avec des proto-geeks, à manier la hache à deux mains avec des acteurs (je vous  
jure que c’est vrai), à pêcher avec des virtuoses de la mouche, tirer à l’arc avec des pros, à apprécier 
tout un tas de styles de musiques en écoutant tout ce que je pouvais trouver à écouter, bref à 
vampiriser tout ce et tous ceux qui pouvai(en)t passer à ma portée.
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Je dois avouer que la plupart du temps, ce que j’ai appris ne m’a pas servi à grand chose parce que 
je ne savais faire plein de choses qu’ »à peu près »… seulement « à peu près ». Mais ça me donne 
aujourd’hui une certaine empathie avec les artistes des carburateurs et je pense que je saurais encore 
faire la différence entre un streamer et un popper.

Donc, je n’ai pas appris avec mon seul cerveau, mais en utilisant ce que les cerveaux des autres 
avaient engrangé.
A cette époque, quand je restais comme une truffe devant un circuit électrique, je savais qui appeler 
pour me dire si je devais couper le fil rouge ou le fil bleu.

Comme tout un chacun, j’avais donc au hasard des rencontres élaboré ma propre « République des 
trucs et des machins ».

L’extelligence existe-t-elle ?
Bon, on a toujours pas de vraie définition de l’extelligence, mais vous sentez bien qu’on s’en 
approche à petits pas.
(Et déjà presque 1400 signes, je vais me faire arracher par la BRBBTL – Brigade de Répression  
des Billet de Blogs Trop Longs)

Et puis sont arrivé LES réseaux.
Et là tout a été très vite. Certaines choses ont même changé tellement vite qu’on n’a toujours pas 
complètement pris conscience ni de leur importance ni de leurs conséquences.

Jusque là les machines (au sens large du terme) faisaient ce qu’elles avaient à faire. Genre : un 
mixeur mixait quand on appuyait sur le bouton « marche » et n’était bon qu’à ça. Puis les machines 
se sont automatisées, se sont mises en réseaux, et elles ont pris un aspect beaucoup plus invasif dans 
nos vies. Par exemple, votre téléphone portable a remplacé une partie de votre mémoire à long 
terme. Je suis presque sûre que vous ne connaissez par cœur aucun des numéros qui sont stockés 
dedans. Parce c’est devenu inutile. D’où le drame et le vide que vous pouvez ressentir quand vous 
en êtes privé.

Une partie de votre intelligence a été déléguée à une machine.

C’est la même chose quand vous disposez d’un véhicule hautement sophistiqué qui va compenser 
vos erreurs d’évaluation dans un virage ou un freinage d’urgence. Vous n’avez pas besoin 
d’apprendre à freiner progressivement, à faire un créneau, la machine peut le faire à votre place 
(enfin, bon… mieux vaut quand même savoir le faire au cas où…). Récemment une vidéo a circulé 
sur internet d’un véhicule qui était capable de se conduire tout seul. Plus besoin de conducteur, 
remplacé par une liaison satellite, des bases de données et de l’informatique embarqué.

Dans le domaine de la bureautique par exemple, l’apparition de la fonction « undo » vous permet de 
faire n’importe quoi et de revenir en arrière, comme si de rien n’était. Vous pouvez réfléchir à 
postériori. Ça c’est une fonction nouvelle de votre cerveau. Ma grand-mère me disait toujours de 
réfléchir avant de faire. Maintenant, on peut réfléchir après. Pas toujours d’ailleurs, et c’est pour 
cela qu’il faut, en plus d’apprendre à réfléchir, apprendre à savoir quand réfléchir. Les machines ont 
donc le pouvoir de modifier notre processus cognitif et créatif.

Donc, d’une part, une partie de notre intelligence est déléguée à des machines et d’autre part les 
machines modifient nos fonctions biologiques : ça c’est une des définitions de l’extelligence.

Les créateurs d’Arpanet n’ont sans doute jamais imaginé dans leurs rêves les plus fous l’ampleur 
que leur réseau allait prendre.
Ni les transformations sociétales et humaines que cela allait engendrer.
Aujourd’hui vous développez votre extelligence à travers des réseaux d’une puissance 
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phénoménale.

S’il existe toujours des réseaux qui génèrent des interactions personnelles réelles (les salles de 
concerts n’ont jamais été aussi remplies par exemple), il existe également des réseaux virtuels 
comme Facebook, Youtube, ou les plateforme de jeux massivement multijoueurs qui rassemblent en 
un même lieu virtuel des millions de gens (à l’heure où j’écris ces lignes plus de 3 millions de 
personnes sont connectées sur la plateforme Steam). Vous échangez avec ces gens, vous pouvez 
facilement trouver LA bonne personne qui connait ce dont vous avez besoin, ou avoir sous les yeux 
La critique de la Raison Pure en deux clics de souris. 

Nanos omnium gigantium humeris insidentes. Sur les épaules de TOUS les géants.

Il existe aussi des formes de réalités mixtes ou « augmentées » comme dans le cas ou le virtuel et le 
réel se confondent. La première fois que j’ai vu ce clip des Music Awards avec Gorillaz et Madonna 
(oui c’est un peu le mariage de la carpe et du lapin, mais passons), je n’avais pas réalisé à quel 
point c’était énorme. Regardez bien les 3 premières minutes…. Il ne s’agit pas d’un dessin animé 
comme le groupe de Damon Albarn nous y a habitués, mais d’hologrammes 3D  des musiciens qui 
sont en train de jouer ailleurs en direct. Regardez bien vers la 3e minute, on voit nettement que 
Madonna passe devant, puis derrière les personnages. (Bon, après les 3:30, sauf si vous êtes fans de  
Madonna je vous conseille de passer à autre chose). C’est un exemple parmi des millions qui 
prouvent que les machines ont augmenté nos possibilités créatrices.

Vivre avec les IA ? Trop tard, c’est déjà fait.
Nous sommes donc, sans forcément nous en rendre compte, déjà en train de vivre dans un monde 
que nous partageons avec des Intelligences Artificielles (IA).
Et quand je dis « vivre avec », je ne veux pas dire « vivre à côté », comme dans les romans 
d’Asimov. Je veux dire réellement « avec », dans des interactions dynamiques.
Dans leurs laboratoires, les roboticiens développent l’intelligence de leurs machines en utilisant une 
faculté du cerveau des homo sapiens les plus efficaces en matière d’apprentissages : l’observation 
des humains.
(Après avoir lu ce billet, sinon je ne vais plus vous revoir, allez jeter un œil sur l’article de 
Wikipédia concernant la robotique…)
Et nous développons notre intelligence, nos perceptions, nos émotions, nos corps, en interaction 
avec des intelligences artificielles.
Par exemple, les systèmes d’information géographiques sont aujourd’hui des outils indispensables 
aux prises de décisions, des plus bénignes aux plus graves (où aller chercher de l’aspirine ? Sur qui 
tirer avec mon drône ?).

Et Kévin dans tout ça ?
Et bien Kévin il est là, en train de somnoler sur sa table (parce qu’hier soir il a joué trop tard à  
Counter Strike), pendant que vous êtes en train de raconter la bataille de Crécy. D’ailleurs, vous la 
racontez très bien la bataille de Crécy, Jessica, elle adore. Elle s’apitoie sur le sort de ces pauvres 
arbalétriers génois venus se faire piétiner si loin de chez eux. Vous êtes prof et vous avez un 
programme à leur enseigner.  C’est vrai. Mais vous avez aussi le devoir de leur apprendre à vivre 
dans leur monde, celui d’aujourd’hui et celui de demain. Leur apprendre à ne pas seulement utiliser 
les IA (j’aime mieux IA que TIC, ça rend mieux compte de la réalité) mais à réfléchir à leur 
utilisation, aux usages qu’ils en font, aux usages qu’ils pourraient en faire. À ne pas être dépendant 
des IA ou de ceux qui les contrôlent. À la façon dont ils peuvent créer des relations 
interpersonnelles avec le vaste monde qui les entoure et avec des IA dont ils devront gardent la 
maîtrise. En quatre mots : à développer leur extelligence.
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C’est pour cela qu’il faut que les élèves utilisent les IA dans les établissements scolaires et 
reçoivent la formation nécessaire qui va avec, pour devenir des êtres humains libres et pensants. 
Pour qu’ils aient la capacité de développer leur intelligence et leur extelligence.
Dire le contraire c’est nier l’évidence. Il est donc nécessaire de changer ce que nous enseignons et la 
façon de l’enseigner.
(Et ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, on peut aussi raconter la bataille de Crécy… c’est  
sympa comme tout).
Et il faut le faire vite, parce qu’au rythme où vont les choses, je crois que personne n’est capable 
d’envisager le monde dans lequel ils vivront.

——————-

* : Ça existe vraiment….. Et au moins, pendant que des tas de gens vachement intelligents passent 
leur temps à ça, ils ne piquent pas le sac des petites vieilles, c’est toujours ça de gagné pour le 
bonheur de l’humanité.
** : plus exactement au XIIe siècle.
*** : « Des nains sur des épaules de géants », mais ça a quand même plus de gueule en latin, non ?
**** : Un camarade très attentif et néanmoins spécialiste des murs de quais et des transports en 
général me signale que (je cite) : « le cheval au trot, c’est un rêve de riche : sur de longue distance,  
le cheval est au pas (ou alors yfö en changer réguïerement (tro vite tro longtemps : ï crêve, fö s’en  
péïer un neuf : ça coute grave chaud) donc 4 km/h, c’est la norme depuis perpète et jusqu’en  
1830″. Dont acte 
Mea maxima culpa pour mon imprécision, je vais de ce pas, en guise de pénitence, lire l’intégrale 
de Malaquais.

PS : Merci à mes relecteurs attentifs, preuves vivantes de l’existence concrète de l’extelligence 
et de l’amitié  
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24 janvier 2011

En attendant….
En attendant mon prochain billet (encore à l’état de brouillon… mais je suis sûre qu’il va vous 
plaire) et les pages « Spécial copinage » et « Ch’sais pas quoi lire » (les titres ne sont pas encore 
définitifs) qui sont en préparation, vous pouvez toujours aller lire le billet que j’ai commis sur 
l’excellent blog « La Caverne de Ticeman » intitulé « C’est important d’avoir de bonnes 
zombitudes« .

Ça ne parle pas du tout d’éducation.

Quoi que….

Je connais une jeune fille de 16 ans qui n’a vraiment pas eu de bol à la grande Loterie de La 
Vie.
La demoiselle dont je vous parle, régulièrement le dimanche matin, elle voit sa mère émerger  
de son lit sur le coup de midi, et grommeler devant son café des trucs du genre « P**ain, 
qu’est ce qu’on leur a mis hier soir… on s’est bien marré. »
Son père, il est déjà dans Gridania* avec son Lalafell, trop fier de son nouveau casque et s’est  
déjà fait trois Goobbues depuis son premier café.

Mais que font les services sociaux ?!
Cette pauvre enfant a des parents qui jouent à des jeux vidéo !

—–

« Un bon zombie est un zombie mort,
…sauf quand c’est moi le zombie. »
Cette excellente devise est celle de tous les joueurs de Left 4 Dead.

Left 4 Dead, c’est quoi ?
En jargon, c’est un FPS co-op on line. Il en existe une version X-Box (dont je ne pourrais pas 
vous parler parce que je n’ai jamais vu ce que ça donnait) et une version PC/Mac hébergée sur 
la plateforme Steam.
En français, c’est un jeu de tir en vision subjective dans lequel on doit sauver sa peau en 
atteignant un endroit protégé. Sauf qu’entre vous et cet endroit il y a des centaines de gens 
transformés en zombies par un virus. Et qu’ils ont très faim. La particularité de ce jeu est que 
vous ne pourrez survivre qu’en coopérant avec les autres joueurs. C’est un jeu en ligne dans 
lequel vous pouvez faire équipe avec d’autre joueurs connectés ou bien jouer tout seul et dans 
ce cas c’est l’intelligence artificielle du jeu qui gèrera les autres joueurs.
En Wikipédien c’est ça.
En vidéo c’est ça : Left 4 Dead et Left 4 Dead 2 (éloignez les gosses….. ça tache un peu…)

En vrai ce sont des joueurs, des gens comme vous ou moi (enfin surtout comme vous, vu que 
la population masculine y est sur-représentée) qui se connectent à un jeu par l’intermédiaire 
d’une plateforme et de serveurs. On peut jouer un survivant et même (et c’est là que ça 
commence à devenir vraiment intéressant) un zombie et essayer de dévorer ses petits 
camarades….

Bon, côté « gameplay » (en bon français, scénario de jeu), est assez simpliste et ça me 
rappelle furieusement mes premières parties de Donjon & Dragon ( la boite rouge, mais je 
vous parle d’un temps que les moins de 30 ans…..) : « un couloir, un monstre, pas de trésor » 
et « moi voie, moi tue ». Côté intelligence artificielle ça tourne plutôt bien et vite, même si au 
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bout d’un moment, on comprend comment elle fonctionne et on gagne en efficacité ce qu’on 
perd en plaisir de la surprise. C’en est alors fini des « famous last words » du style « Tiens, en 
passant par là, ça va aller plus vite ». C’est vrai, ça va plus vite. On est plus vite mort.

De l’intérêt de jouer sans utiliser de personnages gérés par l’IA du jeu.

Je joue pas à un jeu, je joue avec mes potes !

En fait, pour tout vous dire, en matière de jeu, ce que je préfère, ce n’est pas le jeu. Ce sont 
les joueurs.
Et c’est vrai depuis toujours.
J’avais horreur de jouer avec ma grand mère à la belote parce qu’elle trichait. J’ai passé des 
nuits à faire des scrabbles avec une copine, mais en dehors des parties avec elle, ce jeu 
m’emm**de profondément. J’ai passé des heures autour d’un plateau de Junta avec des 
copains qui m’ont fait tellement rigoler que je m’en rappelle encore vingt ans après, etc, etc…

Pour les jeux vidéo, c’est la même chose. Jouer tout seul devant un PC, je l’ai fait : des 
semaines entières devant Donjon Master sur mon premier Atari, des campagnes grandioses de 
Heroes of Might and Magic…. j’en passe et des meilleures.

Et puis un jour, j’ai découvert qu’on pouvait jouer avec des vrais gens à travers Internet.
En fait, j’ai même commencé comme ça, avec des vrais gens : tout le monde dans la même 
cave d’un cybercafé (qui ne s’appelait pas encore comme ça à l’époque). Vingt trois copains et 
moi et moi et moi, 12 de chaque côté de la salle, dos à dos, d’un côté les américains, de 
l’autre les allemands, à se tirer dessus entre 20h et minuit. Crises de rire (« Surprise ! Tu l’as 
bien senti mon coup de pelle ? »), engueulades (« Mais bord*l, tu pouvais pas me couvrir avec 
ta mitrailleuse, abruti !), gags récurrents, sandwichs, cocas et pauses clop… C’était trop bien.
Le jeu s’appelait (et s’appelle toujours) Day of Defeat et c’est un chef d’œuvre du genre.

Mais bon, vous savez ce que c’est la vie… le boulot, les gosses…. Outre le fait que ça m’a coûté 
un bras en baby-sitting, au bout d’un moment c’était pas facile de réunir tout le monde la 
même soirée. « Ma copine elle veut que je sois à la maison ce soir sinon elle va faire la 
gueule », « Le petit a une otite », « Ma femme travaille de nuit ce soir », « Je peux pas, je suis 
au concert des « The Electric Pass-Moutains »…

Alors depuis 2004**, j’ai jouée à DoD*** de chez moi. Et au fur et à mesure du temps, j’ai fini 
par recroiser les mêmes joueurs sur les mêmes serveurs, par me faire une « friend list » à la 
Facebook, par intégrer des équipes (c’est incroyable comme on est parfois bien accueillie 
quand on est une fille…). J’ai même rencontré certains de ces joueurs « en vrai ». 
Malheureusement, ce n’est pas très facile à faire pour la majorité… ma friend list est à peu 
près mondiale, du Japon à la côté ouest des USA en passant par la Russie et la plupart des 
pays européens.
La plupart du temps, dans le jeu on parle en anglais, la seule langue suffisamment commune 
pour qu’on arrive à se comprendre. Quelques rares fois on arrive à monter une partie entre 
français. Et puis des fois on joue avec des gens qui parlent dans des langues vachement 
exotiques, on comprend rien, mais on se marre quand même. Enfin, ça ne sert à rien mais 
maintenant, je sais dire bonne nuit dans au moins une dizaine de langue !

Alors quand L4D est sorti, je l’ai acheté. Et moi l’inconditionnelle joueuse exclusive de DoD, j’y 
ai joué, et j’ai retrouvé peu à peu les mêmes potes dans ce nouvel univers.
Sauf que par rapport à DoD, là, les potes, ils sont vraiment indispensables.

Évidement dans le jeu, on parle du jeu (« Gaffe à droite ! » « Qui c’est qui me vire ce sniper 
sur le toit d’en face ? »). Mais pas seulement. Des fois on parle de sa journée, de ses soucis, 
de son chat, de ses ruches… de la vie quoi.

Et puis des fois la discussion continue après le jeu. Je me souviens d’une discussion sur 
Nietzsche avec un norvégien de 19 ans, sur le coup des deux heures du mat’, après avoir 
passé la soirée à découper du zombie à la tronçonneuse. Comme quoi.
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Je sais, c’est mal, mais j’aime bien dévorer mes copains
Bon, vu que je suis invitée sur ce blog pour vous parler de L4D, j’y viens.
Sinon, je vais me faire engueuler.
En plus par un type qui y joue sur une X-Box que je peux même pas jouer avec lui.
No comment.

Dans L4D vous êtes quatre survivants (ce ne sont pas les même dans les deux opus mais en 
fait on s’en fout) dont une fille (avec un blouson rouge trop cool dans le 1 et un T-shirt rose 
des «     Depeche Mode     » dans le 2  ). Il ne reste que vous dans une zone dévastée par les 
victimes d’une étrange épidémie qui transforme les humains en zombies. Le problème de ces 
survivants c’est qu’ils ne sont que quatre mais il y en a d’autres ailleurs et qu’il va falloir 
atteindre un point de sauvetage pour les rejoindre.
Chaque campagne est divisée en niveau (de 2 à 5 par campagne) à l’issue duquel vous pouvez 
rejoindre une pièce protégée des zombies et faire une pause. Il est possible, très possible, très 
courant que l’un des survivants succombe sous les coups des hordes sanguinaires. Au pire, 
vous le retrouverez au niveau suivant dans cette pièce sécurisée. Bref, mourir, c’est pas si 
grave que ça. Mais c’est vexant. Et survivre à trois, c’est moins facile que de survivre à quatre. 
Parce que parmi les zombies, certains ont développé des attaques spéciales qui peuvent vous 
incapaciter totalement jusqu’à ce que mort s’ensuive, sauf si un de vos camarades vient vous 
tirer de ses griffes. Bref, plus on est soudé (en jargon, plus on est « teamplay »), mieux ça 
marche.
Rien de pire que de jouer à L4D avec des gens qui font comme si vous n’existiez pas.
Dans ce cas, les parties sont très courtes. Heureusement parce qu’elle sont aussi très chi**tes.

Le top, c’est de jouer en mode « versus ». Parce que là, vous allez être alternativement les 
survivants et les infectés spéciaux. Donc, il y a 8 joueurs (et toujours des hordes de zombies 
gérés par l’IA) et chacune des équipes joue un niveau, alternativement d’un coté et de l’autre.
L’intérêt c’est que quand les infectés sont joués par des humains… ils sont vachement plus 
malins, même quand c’est moi.

Et le top du top, c’est de jouer une partie en versus avec uniquement des copains. Alors là, 
c’est la grande classe. Parce qu’on connait nos façons de jouer, on se protège les uns les autres 
et que les parties ne sont jamais les mêmes alors que le terrain de jeu est strictement 
identique. J’ai vu des parties où on n’arrivait pas à faire vingt mètres en sortant des zones 
sécurisées sans mourir tous (dans d’atroces souffrances forcément).

Pour tout vous dire (et au cas ou la lecture de ce billet vous inciterait à dépenser 20€ pour 
vous procurer l’une des deux versions***** du jeu) la première fois qu’on joue (essayez de 
préférence la nuit, tout seul…. comme je l’ai fait) on flippe à mort.
Je sais, vous connaissez par cœur tous les films de Romero, vous avez la collec’ complète des 
« 28 jours après » et vous avez lu le livre de Matheson « Je suis une légende » et vous savez 
que c’est pas une histoire de zombies mais des vampires… Donc, on vous fait pas flipper 
comme ça.  Mais  je vous garantis que vous allez flipper. Des coups à pas oser éteindre le PC 
pour aller jusqu’à votre chambre dans laquelle il n’y a pas de lumière allumée. Les ambiances 
de jeux sont très fortes.
Je me rappelle mes premières parties. Je crisais dès que les autres survivants étaient à plus de 
20m de moi…. (« Me laissez pas toute seule, j’ai peur ! »). Heureusement maintenant, avec 
des joueurs très « teamplay », je sais que même par terre je vais m’en sortir.
Voire même, j’arrive à tenir une porte face à 200 zombies pour protéger mes petits 
camarades. Même pas peur.
Enfin, pas toujours. Je veux dire : j’arrive pas toujours à tenir la porte.

Et j’adore jouer infecté. D’abord parce que faut réfléchir à comment être plus malin que les 
gars d’en face, qu’il faut coordonner les attaques, faire des diversions….

Le zombie peut aussi être une ménagère de moins de 50 ans
Souvent, quand je ne connais pas les joueurs, la première question qui leur vient à l’esprit en 
entendant ma voix c’est de se demander si je suis un gosse (« un pyjama ») ou une fille. Et 
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quand ils comprennent que je suis une fille, de savoir mon âge. Quand je leur répond que j’ai 
l’âge d’être leur mère (ce qui est souvent vrai) ça change carrément les choses. Ils arrêtent la 
drague et on peut parler de choses sérieuses. Parce qu’en plus d’être une ménagère de moins 
de 50 ans (plus pour très longtemps d’ailleurs…), je suis une prof. Et là en général, les deux 
bras leur en tombent (et j’en profite lâchement dans le jeu, gniark, gniark….).

Cela dit, justement, l’un des intérêt de ce jeu et des jeux en ligne en général (FPS ou 
MMORPG), c’est qu’en plus de brasser les langues, les cultures… ils brassent aussi les âges. Je 
joue régulièrement à DoD avec un papy anglais de plus de 60 ans à qui son médecin a 
conseillé de jouer à des FPS après qu’il ait été victime d’un AVC léger, et avec son petit fils qui 
doit avoir maintenant 12 ans.
Je joue et je discute souvent avec des jeunes polonais ou allemands.. Et après certains 
s’étonnent de mes connaissances des systèmes scolaires européens…. je vois pas pourquoi !

Mes parents sont des hardcore gamer…
C’est grave docteur ?
Pour en revenir à la jeune fille dont je vous parlais au début, je la connais bien, c’est ma fille.

Elle a la triste chance d’avoir deux parents hardcore gamers… c’est à dire des « joueurs 
invétérés » qui en plus ont des vies sociales, culturelles et professionnelles normales. Elle vit 
entourée de livres, de CD même pas gravés, d’instruments de musique, d’ordinateurs. Il y 
aussi un hamac dans le jardin à la belle saison… Enfin, une maison normale quoi.

La pauvre, quand elle entend tout ce qui se dit sur les jeux vidéo (des histoires d’addiction, 
d’autisme, de rupture sociale, de violence….) elle a du mal à faire le lien. Surtout que de temps 
en temps, elle a le droit de prendre le PC de sa mère, d’y retrouver nos amis communs et de 
profiter de tout ce que ce jeu a de bon. Elle parle anglais, elle découvre des jeunes européens 
de son âge… Des fois elle les retrouve ensuite sur FB, mais c’est une autre histoire…
Finalement, c’est une adolescente exceptionnellement normale  

[VED] Mila Saint Anne (Fr)

PS : Merci à Ticeman pour m’avoir invitée dans sa caverne.

* Pour les Keskelledit, je suis sympa, je vous donne l’explication tout de suite. Gridania c’est le 
monde de Final Fantasy, un MMORPG
** En 2004, j’avais du payer le jeu 30€… Depuis, je crois qu’il est largement amorti.
*** : bein alors mes Keskelledit ? Un bug ? « Day Of Defeat » … « DoD » … non, vous voyez 
pas le rapport ?
**** L4D, allez, cherchez bien, je suis sûre que vous allez trouver de quoi je parle… 
***** Contrairement à ce qui se passe en général avec les jeux vidéo, le deuxième opus n’a 
pas « tué » le premier…. je joue au deux, ça dépend des joueurs qui sont en ligne.
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Lectures – Terry Pratchett (I’m in Love)
Ceux qui me connaissent un peu savent que j’ai deux amours (littéraires s’entend). Que très haut  
dans les espaces éthérés de mon panthéon personnel trônent définitivement Friedrich Wilhelm 
Nietzsche et Sir Terence David John Pratchett, dit Terry Pratchett. Comme je sais que vous n’êtes  
pas des truffes, et qu’il n’y a pas que Michel Onfray qui a lu Nietzsche, je ne vais pas épiloguer sur  
celui là. Par contre je sais qu’il y en a parmi vous (certains me l’ont même avoué, les fous !) qui  
n’ont jamais lu une seule ligne de l’excellent auteur du Buckinghamshire. Outre le fait que je me 
demande comment on peut passer à travers un auteur qui a écrit (seulement !) 38 bouquins sur un 
univers qu’il a créé et quelques dizaines d’autres que je ne vais pas citer ici (Wikipédia est ton  
ami), je me demande comment on peut vivre sans la générosité et l’humanisme d’un homme pareil.
Alors, pour inaugurer mes billets de « lectures » qui seront consacrés à l’intégrale d’un auteur, je  
ne pouvais pas ne pas commencer par lui.
J’en profiterai pour rendre également hommage à son traducteur génial et aux illustrateurs  
fantastiques qui ont donné vie à son œuvre.

La grande A’Tuin voguant dans l’espace intersidéral,
portant sur son dos les quatre éléphants qui supportent le Disque-Monde.

(Source : http://www.paulkidby.net/Gallery.html ) 
Et puis, un mec qui a réussi à ce qu’on préfère la compagnie d’un troll à celle d’un elfe ne peut pas 
être complètement mauvais  

Par où commencer ?
Quand je propose la lecture d’un Terry Pratchett à quelqu’un, et que j’arrive à trouver des 
arguments suffisamment convaincants, la première question que vous pose l’inconscient le futur 
lecteur est « Tu me conseilles lequel ? »
Et là, je suis bien dans la mouise. Sincèrement.

Prenons par exemple la série-phare de Terry Pratchett intitulée « Le Disque-Monde ».
Comme son nom l’indique, c’est un « monde ». Avec une géographie, des lieux et des héros 
différents, qui ont donné lieu à des « sous-séries ». Voire à des séries différentes avec les mêmes 
héros….
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Comme c’est une œuvre qui s’étale sur plus de trente ans, forcément, les premiers sont moins bons 
que les suivants (…enfin quand je dis « moins bons », c’est un peu comme si je vous disais que le 
foie gras de canard est moins bon que le foie gras d’oie) mais pour apprécier les derniers, ils faut 
connaître les précédents…

Et puis ça dépend aussi du lecteur. Parce que moi, y’a des titres qui me font marrer avant même 
d’avoir ouvert le bouquin. Prenez par exemple « La huitième fille ». A priori, rien de drôle, sauf si 
vous avez lu « Le septième fils » d’Orson Scott Card.
Certains personnages aussi ont comme un goût de déjà-vu, mais dans une interprétation bien 
particulière. Je vous conseille par exemple de jeter un œil au portrait de Cohen le barbare et de sa 
«     Horde d’argent     »   (la « Horde d’or » c’était déjà pris).
Jetez aussi un œil à la couverture de celui là, ça devrait vous dire quelque chose.
Et je ne parle pas de ce passage, (juste quelques lignes au détour d’une page, sans aucun lien avec le 
reste de l’histoire) pendant que trois sorcières filent dans une barque sur une rivière souterraine :
 » Deux lueurs pâles apparurent à la limite du cercle de lumière de la lanterne. Il s’agissait en fin  
de compte des yeux d’une petite créature grise qui ressemblait vaguement à une grenouille et qui  
pagayait vers les sorcières sur une bûche.
Elle atteignit la barque. De longs doigts mouillés attrapèrent le bord et une figure sinistre s’éleva à  
la hauteur de celle de Nounou Ogg.
 » ‘lut, fit la figure. C’est mon anniversssssaire. »
Les trois sorcières la fixèrent un moment. Puis Mémé Ciredutemps empoigna une rame et lui en  
flanqua un méchant coup sur le crâne. Il y eut un plouf et des jurons qui s’éloignèrent.
« Sale petit connard, conclut Mémé alors qu’elles continuaient leur route. M’avait l’air d’un 
fouteur de merde.
- Ouais, approuva Nounou Ogg. Trop visqueux pour être honnête. Faut s’méfier d’ceux là.
- Je me demande ce qu’il voulait ? » fit Margrat. »
Pour vraiment apprécier un Terry Pratchett, faut avoir un minimum de culture, quoi, m*rde !

Donc, quand on me pose la question « Par lequel il faut commencer ? », je répond : « Au 
guet ! ».
Parce qu’il se passe dans la ville principale, qu’il présente de nombreux personnages récurrents de 
la série et (mais c’est mon avis personnel) que le héros Samuel Vimaire est l’un des deux visages de 
lui que Terry a mis dans ses romans.
Samuel Vimaire, au début de la série, est à la tête du guet municipal de la ville d’Arkh-Morpork. 
Mais du guet de nuit. C’est à dire la partie de la police dans laquelle on a mis les flics les plus nuls 
pour être bien certains qu’ils ne découvriront jamais rien. Et Sam, avec sa bouteille de gnôle dans le 
tiroir de son bureau, a toutes les caractéristiques du privé dans la panade des romans à la Chandler.
Donc, pour commencer, un roman qui se passe dans une grande métropole, une histoire de flics, un 
enquêteur déprimé et alcolique, ça rassure le lecteur débutant pour faire les premiers pas dans 
l’univers pratchettien.
Le fait d’y ajouter une pointe de magie et un dragon, c’est pas très gênant.

Sinon, pour les habitués de l’heroic-fantasy, je conseille de commencer par le commencement et 
« La huitième couleur », premier de la série.

Quand l’auteur se met en puzzle
Je n’ai jamais rencontré Terry Pratchett, et je ne le rencontrerai sans doute jamais, mais je le 
connais. Et le monde serait bien meilleur s’il était peuplé d’hommes et de femmes comme lui.

Dans ses romans, il y a de nombreux héros récurrents, mais les deux principaux, Samuel Vimaire et 
Esmée (dite « Mémé ») Ciredutemps sont à mon avis ceux dans lesquels il a mis le plus de lui 
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même. Si vous ajoutez une pincée de Carotte Fondeurdefersson et un soupçon d’Angua, je crois que 
vous avez une bonne idée du bonhomme.

Mémé Ciredutemps est une sorcière. Mais pas une sorcière à la « Blanche Neige », ni une version 
féminine de Tulsa Doom*.
Non, les sorcières en mode Pratchett sont du genre de ces femmes qui savaient autrefois comment 
régler les problèmes des gens, les soigner par exemple. Quand elle conseille à une vieux paysan 
d’aller chaque matin jeter un sou dans une source qui se trouve dans la montagne, on pourrait croire 
que c’est de la superstition. Mais c’est surtout parce que quand on devient vieux et sédentaire, 
l’exercice matinal est le meilleur des remèdes qui soit.
Des femmes qui faisaient peur parce qu’elles savaient des choses.
Et quand Mémé Ciredutemps décide qu’il faut faire quelque chose, elle le fait. Parce que quelqu’un 
doit toujours se charger du sale boulot. Et parfois, la fin justifie les moyens.
« - (…) Et la règle de ne pas se mêler des affaires des autres ?
- Ah », fit Nounou. Elle pris le bras de la jeune sorcière. »Eh bien, expliqua-t-elle, quand tu  
connaitras mieux le Métier, tu apprendras qu’il existe une autre règle. Esmée l’a suivie toute sa vie.
-Et c’est quoi ?
- Quand tu violes une règle, viole-là un bon coup », dit Nounou dans un grand sourire qui  
découvrit des gencives encore plus menaçantes que des dents. »
La magie des sorcières repose surtout sur la têtologie.
« Si le Créateur avait voulu qu’on déplace des roches par la sorcellerie, il aurait pas inventé la  
pelle. Être une sorcière, c’est savoir quand il faut se servir d’une pelle.« 

Pour ouvrir une porte, pas besoin de sortilège :
« Personne doit entrer dans le château, dit le garde. ordre du duc. »
Mémé haussa les épaules. Le coup de la marchande de pommes n’avait à sa connaissance marché  
qu’une seule fois dans l’histoire de la sorcellerie, mais ça restait un procédé traditionnel.
« J’te connais Champett Poldry, dit-elle. Je m’souviens d’avoir envoyé ton grand père au tapis et  
toi, de t’avoir mis au monde. » Elle jeta un coup d’œil à l’attroupement qui s’était formé un peu  
plus loin et se retourna vers le garde dont la figure se tordait déjà en un masque de terreur. Elle se  
pencha un peu plus près de lui. « Je t’ai flanqué ta première bonne correction dans cette vallée  
d’larmes et, par tous les dieux, si tu m’contraries au jour d’aujourd’hui, j’vais aussi t’flanquer ta  
dernière. »
Il y eut un léger bruit de métal lorsque la pique échappa aux doigts tremblant du garde. Mémé 
avança la main et tapota d’un geste rassurant l’épaule de l’homme tout effaré. »Mais t’inquiète  
pas, ajouta-t-elle. Prends donc une pomme. »
Carotte Fondeurenfersson est un membre du guet d’Ankh-Morpork. C’est théoriquement un nain, 
car il a été trouvé quand il était bébé et élevé par des nains. Mais avec sa haute stature et la petite 
tache de naissance en forme de couronne qu’il a sur le bras…. il semble qu’il n’en soit pas tout à 
fait un. La particularité de Carotte, c’est qu’il est pur et entier. Incapable de mensonge au point que 
l’humour au second degré lui échappe totalement. Il dit ce qu’il pense et il pense toujours ce qu’il 
dit. Et surtout, il connait les gens, s’intéresse à eux et bizarrement quand il vous demande de faire 
quelque chose, on le fait parce que finalement c’est la meilleure des choses à faire. Dans un des 
romans, alors que Samuel Vimaire vient de mettre aux arrêts deux armées pour entrave à l’ordre 
public (il ne fait pas non plus dans la demie-mesure), Carotte organise un tournoi de football entre 
les deux groupes de belligérants pour occuper les soldats désœuvrés…

Angua, c’est une louve garou, elle aussi membre du guet. Enfin, c’est une femme normale, mais une 
fois par mois elle dort dans son panier. Et Carotte est amoureux. Pas du genre amoureux transi. 
Amoureux parce que c’est elle et parce que c’est lui. Le fait qu’elle soit un peu bizarre de temps en 
temps n’est pas un problème. Quand elle est enlevée, il ne la cherche pas partout en paniquant. Il 
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fait « ce qu’il faut faire » parce que c’est ça qu’elle voudrait. En plus,un flair de loup-garou, c’est 
bien pratique pour mener des enquêtes.

Un être humain selon Pratchett, ça devrait être quelqu’un comme ça. Quelqu’un qui fait attention 
aux gens autour de lui, qui les respecte tels qu’ils sont. Quelqu’un qui tient ses engagements, qui 
fait ce qu’il doit faire, même si c’est désagréable. Et qui, lorsqu’il a pris une décision va jusqu’au 
bout et en supporte seul les conséquences, en assumant ses choix. Quelqu’un a comme tous les 
humains des failles et des faiblesses. Mais qui les regarde droit dans les yeux et vit avec, en 
essayant de ne pas trop les faire payer aux autres. Quelqu’un d’honnête, y compris envers lui-même.

Je sais que Monsieur Terry Pratchett est comme ça.

Risque élevé de se fâcher avec son/sa camarade de chambrée
Je suis sûre que certains parmi vous lisent au lit avant de s’endormir.

Outre le fait que quand vous aller commencer à les lire, vous allez avoir du mal à vous arrêter, vous 
risquez de vous créer des problème avec votre camarade de chambrée.
Et je sais de quoi je parle.
Parce que les crises de fou-rire au lit, ça finit par énerver l’autre, surtout s’il n’y est pour rien. En 
plus vous allez vouloir partager les motifs de votre hilarité (avec la bonté qui vous caractérise, je le 
sais) et vous allez insister pour lire des pages entières à votre voisin(e). Et ça va profondément les 
emmerder parce qu’ils seront en train de lire un livre de géopolitique de l’aménagement du 
territoire, par exemple (ou le dernier Musso, le principe est le même…).

Donc, vous allez rire parce que c’est TRÈS drôle. Et extrêmement bien traduit par Patrick Couton 
qui a reçu pour son remarquable travail le Grand Prix de l’Imaginaire en 1998.

C’est drôle parce qu’il y a des phrases incroyables comme celle là : « Les vampires sont capables  
de revenir de la mort, de la tombe ou du caveau, mais jamais d’un chat. »
C’est drôle parce qu’il y a des personnages incroyables dans ces romans.
Otto Schreck, vampire repenti ( membre du club des rubans noirs) fasciné par la lumière, devenu 
photographe et qui tombe en poussière dès qu’il utilise un flash.
Rincevent, sorcier raté dont le cerveau ne contient qu’un sort, le plus puissant, capable de détruire 
l’univers et sa proche banlieue et qui ne peut donc plus en connaître d’autre.
La Mort et son cheval Bigadin, le genre de type à se poser des questions existentielles (oui, chez 
Pratchett, La Mort est du genre masculin…).
Le Bagage, un terrifiant coffre magique qui se déplace sur un millier de petits pieds agiles, capable 
de dévorer tout ce qui se trouve devant lui mais qui s’ouvre sur des vêtements toujours 
impeccablement repassés.
Le Bibliothécaire, qui trouve la vie beaucoup plus simple depuis qu’un accident de magie l’a 
transformé en anthropoïde (ne jamais prononcer le mot sin** en sa présence), même s’il ressemble 
à un vieux sac en cuir déformé.
Monsieur Biaiseux, mort vivant et notaire de son état.
Planteur « J’me tranche la gorge », qui vend des petits pains fourrés dans les rues de la ville. 
Fourrés à quoi, ça dépend. Des fois ses petits pains se font la malle avant que vous puissiez y 
gouter…
Oh ! et puis zut, z’avez qu’à les lire vous même !

——–

PS : De nombreux sites existent concernant Pratchett et son univers. Vous pouvez y jeter un oeil, 
mais à mon avis, lisez d’abord au moins un livre. Quand vous l’aurez fait, vous pourrez aller jeter 
un oeil sur le travail des illustrateurs Josh Kirby, Paul Kidby et Marc Simonetti. Si je devais trouver 
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une comparaison, Paul Kidby est à Pratchett ce qu’Alan Lee est à Tolkien : une évidence totale.
Quant à savoir dans quel ordre lire l’ensemble…. vous pouvez toujours vous appuyer sur cette liste 
là pour commencer (Elle date un peu et d’autres romans sont parus depuis, mais quand vous en 
serez là….). Dans la liste, certains romans sont considérés comme des « romans pour adolescents ». 
Je pense sincèrement que c’est une grave erreur. C’est peut être dans ceux là que la philosophie de 
Pratchett est la plus développée.

Pratchett n’a pas seulement créé le disque monde. Sa collaboration avec Neil Gaiman  nous a donné 
un fort bel enfant, De bons présages, paru en 1990 sous le titre original « Good Omens : The Nice 
and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch« , une excellente parodie du film La Malédiction 
(1976) et d’autres livres et films du même genre. Vous pouvez peut être aborder Pratchett par cet 
angle là…

Bonne lecture !

* Pour les Kelskelledit, c’est à dire les malheureux ceux qui n’ont pas vu le premier opus de la saga 
Conan avec Arnold Schwarzenegger, c’est THE grand méchant du film. Celui qui décapite la 
maman du jeune Conan. Un vrai méchant, super méchant.
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2 mars 2011 

L’École c’est bien à condition d’en sortir..
Pour vous faire patienter un peu (le prochain billet est en cours d’écriture), je voudrais vous faire  
partager une jolie découverte faite par le biais d’un camarade de tweet, @Christofbernard.
Ce qui me navre, c’est que le monsieur qui fait cette conférence dit très bien ce que je m’évertue à  
dire très mal depuis très longtemps. C’est un peu humiliant, non ?  
J’aimerais tellement qu’il soit entendu et qu’il apporte un peu d’espoir au fond des classes (oui, là,  
même entre l’armoire et la fenêtre)…

http://youtu.be/9rb5ZCe_n3k 

À rapprocher également de ce discours d’une « première de la classe » que j’avais mentionné dans  
un autre billet.
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31 mai 2011 

Intelligence(s)
Je ne vais pas vous faire l’affront de vous donner une définition de ce mot (en général quand on  
commence comme ça, c’est qu’on va le faire quand même).
Enfin, si je vais le faire quand même (ah, vous voyez, j’avais raison !), mais c’est pas pour vous,  
parce que vous, vous savez ce que ça veut dire. C’est pour les autres, ceux qui ne savent pas.
Intelligence vient du latin « intelligentia » qui signifie « faculté de percevoir ». En fait c’est un mot  
composé du préfixe « inter- » qui signifie « entre » et du verbe « legere » qui signifie « choisir ».
L’intelligence, au sens étymologique du mot c’est donc la capacité à percevoir des choses au  
milieu d’autres.

Kévin est un enfant intelligent
On l’a souvent dit à ses parents « Kévin est un garçon intelligent, mais quel bavard / fainéant / agité 
 » (rayez les mentions inutiles s’il y en a). Comment voulez vous qu’il progresse / passe en 5e / 
réussisse ? (rayez les mentions inutiles s’il y en a)

Décryptons ce que dit réellement l’enseignant à propos de Kévin :

- « Kévin est intelligent » = « Quand il parle je comprends ce qu’il dit, le prof d’EPS l’adore, il est 
hyper cool avec les dames de service à la cantine et quand on a fait la sortie au zoo, il a été super 
sympa. Bref, il est pas demeuré, comme cette gourdasse de  J**** qui reste comme un légume sur 
sa chaise à me regarder avec la bouche ouverte et les yeux ronds. »
(Heu, je sais, c’est mal de penser ça de J**** et aucun prof digne de ce nom ne devrait le faire,  
mais ça existe. Pensez à la salle des profs de votre bahut. Vous êtes sûr qu’il n’y  en a pas un ou 
deux qui pensent ça de J*** ?)

- « Kévin est bavard / fainéant / agité » = « Kévin est ch***. En classe il bouge tout le temps, se 
retourne, fait toujours le travail trop vite, bavarde, se lève, n’a pas ses affaires, ne fait pas son travail 
dans les délais, discute tout ce que je dis, pose des questions auxquelles je n’ai pas de réponses. »

- « Comment voulez vous qu’il progresse / passe en 5e / réussisse ? » = « Il est pas fait pour l’école, 
on va vite fait lui trouver une orientation dans une filière professionnelle histoire que ça ne dure pas 
trop longtemps tout ça, on va le faire redoubler pour qu’il apprenne comment marche le système, il 
sera jamais médecin, avocat, architecte, polytechnicien. »

Bref, en fait, il y a un hiatus entre ce que l’École attend de Kévin et ce que Kévin attend de 
l’École.

Ce que l’École attend de Kévin
Ce que l’École évalue de Kévin ce sont ses capacité à mettre en mots (surtout par écrit d’ailleurs) le 
résultat de ses apprentissages: recopier la leçon écrite au tableau, apprendre ce qui est écrit dans son 
cahier, rédiger des réponses à des exercices, réussir des évaluations écrites (et même orales des fois, 
c’est la fête !).
Ce que l’École évalue, c’est l’intelligence verbo-linguistique (ou verbale) de Kévin, celle qui 
consiste à être capable d’utiliser le langage pour comprendre et exprimer ce que l’on pense.

Ce que l’École évalue de Kévin ce sont ses compétences à calculer, mesurer, à faire preuve de 
logique et à résoudre des problèmes en utilisant les notions de causes et de conséquences.
Ce que l’École évalue, c’est l’intelligence logico-mathématique de Kévin.
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Si Kévin ne fait pas la preuve de ses compétences dans ces deux domaines, et bien on dira à ses 
parents qu’il est intelligent mais qu’il n’est pas fait pour l’École : « Il est intelligent mais… (sous  
entendu, « Il est sûrement intelligent, mais je ne sais pas en quoi…et je n’ai absolument pas le  
temps / l’envie / la possibilité de trouver ».)
Bref, ce que l’école évalue, c’est le QI de Kévin. Et je ne voudrais pas être méchante, mais s’il y a 
bien un indicateur qui ne repose sur rien, c’est bien le QI…..!

Ce que Kévin est légitimement en droit d’attendre de l’École 
Il se trouve que Kévin il a bien d’autres intelligences que celles que mesure l’École.

Si vous lui donnez trois bouts de ficelle et un clou il vous bricole une station spatiale.
Si vous lui donnez une boite de crayons, il vous fait des dessins de ouf.
Si vous lui demandez de régler un conflit entre deux camarades, il saura trouver les mots pour 
calmer tout le monde.
Si vous le laissez faire 2 mn à la cantine, il aura rempli les verres de ses copains à des niveaux 
différents et fera du rap à la cuillère.
Si vous lui demandez d’expliquer aux autres comment il a réussi à faire un truc, tout le monde va 
comprendre.

Bon, je vous l’accorde, je vous parle de plusieurs Kévin en même temps.

Mais tous ces Kévin, ils sont capable de faire des choses que les enseignants sont pour la plupart  
incapable d’intégrer dans leurs enseignements. Il savent voir des choses que les autres ne voient 
pas. Il sont capable de saisir des nuances, de construire des stratégies, d’être créatifs mais, 
malheureusement pour eux, d’une façon autre que celle prévue dans les tests de QI.

Et à ceux-là, qu’est ce que l’École leur propose pour mettre en évidence et développer leurs 
intelligences ?
Rien.
Quelque chose entre « presque rien » et « absolument rien ».
Parce que même en arts plastiques ou en éducation musicale (et l’on sait le poids que ces  
enseignements pèsent en matière d’orientation face aux mathématiques, au français et aux  
langues…) les consignes seront écrites, les évaluations cadrées, les leçons à apprendre et à restituer 
par écrit. (En même temps avec 30 gamins à la flûte, 55 mn par semaine, vous voulez faire quoi  
d’autre ?)
Pourtant, Kévin est en droit d’attendre que l’École prenne en compte, développe et évalue 
TOUTES ses intelligences.

Je voudrais pas lui saper le moral à Kévin, mais il est pas sorti des ronces
Pourtant, il y en a des solutions.

La théorie, elle existe.
Elle s’appelle la Théorie des « Intelligence multiples«  et a été émise pour la première fois par 
Howard Gardner en 1983.

-> Pour en savoir plus sur la théorie des intelligences multiples, vous pouvez partir de cet article et 
suivre les pistes….

Pas besoin de vous dire que si Freinet et Montessori sont classés dans les pédagogies nouvelles,  
Gardner, c’est de la pédagogie de science-fiction.
Les quelques pionniers qui essaient de la mettre en œuvre sont bien isolés et créent les outils de leur 
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pédagogie au fur et à mesure.
Une raison de plus pour leur rendre hommage. D’autant plus qu’ils parviennent à réaliser une 
espèce de grand écart pédagogique : favoriser l’utilisation des différentes intelligences des enfants 
pour les conduire en douceur à celles reconnues officiellement. Un vrai tour de force.

En fait, je voue à ces enseignants une admiration sans borne.
D’abord parce que je suis jalouse de ne pas être capable de faire aussi bien qu’eux.
Ensuite parce qu’ils arrivent à proposer une évolution du système en douceur, sans risque que la 
greffe soit sujette à un rejet. En même temps, le dosage est homéopathique et la maison Éducation 
Nationale ne tremble pas encore sur ses bases.

Mais qui sait, un jour peut être Kévin aura la chance de croiser un enseignant de ce tonneau là.
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2 septembre 2011 

Rentrer… ? je suis pas un escargot !
Aujourd’hui, c’était la rentrée des enseignants.
Bon, oui, c’est vrai, on peut être enseignant et ne pas avoir fait de rentrée.
Je sais, ça m’est déjà arrivé.
C’était bien mais pas top. Curieusement, dans l’administration de l’Éducation Nationale, on croise  
fort peu d’élèves. De toute façon pas assez à mon goût.
Si vous me lisez il y a de grandes chances que vous soyez enseignant aussi, mais c’est pas obligé.
Alors, pour les Keskelledit (vous savez que je vous aime, vous ?), je vais vous expliquer tout… et  
puis après je vous raconte ma journée.

On ne dit pas « la rentrée des enseignants », on dit « la pré-rentrée »
Ça m’énerve ! Tous les médias ces jours-ci parlent de la « rentrée des enseignants ». Ça n’a l’air de 
rien, mais c’est très significatif.

Dire que le 2 septembre c’est la rentrée des enseignants, c’est une manière de dire que c’est 
seulement la rentrée des enseignants qui est intéressante.
Celle des administratifs, des personnels de service, des personnels de santé (les rescapés !) , ceux de 
la vie scolaire, l’équipe de direction… on s’en tape joyeusement le coquillard. Eux ils ont repris le 
boulot il y a déjà 15 jours. Mais, à une période où les français étaient en train de jouer au « cochon-
qui-rit » avec Tata Simone et le petit Kévin (il a quatre ans, elle en a 93  mais il trichent tous les 
deux) pour cause d’intempéries, on n’allait quand même pas leur parler de tous ces fonctionnaires 
qui bossent… merdalor !

Ils ont pourtant passé 15 jours à faire en sorte que tout soit prêt pour le jour J.

Donc, aujourd’hui c’était la prérentrée.
Comme je ne peux parler que de ce que je connais, je vous parlerai des la pré-rentrée dans le 
secondaire. Pour le primaire, je suis pas compétente !

L’organisation de cette journée est complètement sous la responsabilité du chef d’établissement, qui 
en fait ce qu’il en veut, dans la limite du raisonnable. En gros, on y trouve d’abord une réunion 
plénière. Avec tout le monde. En vrai elle n’est quand même que presque plénière parce que le prof 
qui vient faire 3h dans le bahut en complément de service il est dans un de ses deux autres 
établissements, que le prof d’allemand n’est pas encore nommé et que le stagiaire de mathématiques 
qui arrive en catastrophe de son académie de l’autre bout de la France s’est perdu/a raté son 
car/cherche une place pour se garer/a confondu le collège Jules Verne de Boissy-le-Sec et celui de 
Torcy-le-Noble…

Pour les moins chanceux, ceux dont les chefs d’établissement ont gardé de leurs années 
d’enseignement le bonheur sadique de la remise de copie dans l’ordre, c’est à la fin de cette réunion 
(et seulement à la fin !) que chaque enseignant se verra remettre son emploi du temps pour l’année 
scolaire. Certains collègues, les petits veinards, on reçu par mail le leur depuis une semaine et 
viennent du coup beaucoup plus détendus. Certains autres sont sous antidépresseurs depuis 3 jours, 
« au cas où ».

Vous allez me faire habilement remarquer (je m’adresse aux Keskelledit) que les gens normaux, qui 
travaillent 35h, ils font leurs 7 heures par jour alors l’emploi du temps, hein…. « MDR » !
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Bein oui. Je sais. Mais l’emploi du temps c’est LE privilège des enseignants (oui, y’a les vacances 
aussi… on en reparlera si vous voulez, parce que là j’ai pas le temps….). C’est ce qui compense 
que pendant des années on bosse à 250 km de sa petite famille (madame a été nommée dans une 
académie, monsieur dans l’autre) et qui permet de travailler pour une partie de son temps QUAND 
ON VEUT ! C’est un énorme privilège. Mais du coup, sur la moitié de leur temps de travail qui leur 
est imposé (celui de leur présence devant les élèves), les enseignants sont très sourcilleux. On leur 
demande de faire des vœux en fin d’année. Alors forcément, quand ces vœux ne sont pas 
respectés… ils ont l’impression que le ciel leur est tombé sur la tête.
Bon, faut être lucide, la quasi-totalité des enseignants ont une très très bonne raison de demander de 
ne pas commencer avant 9h (pour avoir le temps de déposer Jessica à la crèche) ou de ne pas faire 
cours le mardi (journée des cours de préparation à l’agrégation dispensés à l’IUFM/université). 
Oui, je sais, vous connaissez tous le cas de Josiane qui ne veut pas travailler le vendredi après midi 
parce qu’elle va chez le coiffeur. Mais la Josiane est une espèce en cours d’extinction….. (1)

Donc, pour en revenir à ma réunion plénière, une fois qu’on est au jus sur les emplois du temps 
(soit on les a déjà, soit on ne les aura qu’en fin de réunion, mais les anti-dépresseurs font leur  
effet), on a le discours de politique générale du chef d’établissement. Quoi de neuf du côté de la rue 
de Grenelle (2), les trucs importants à savoir, les derniers textes parus au BOEN (3) et puis les 
bilans de l’année précédente : résultats aux examens, orientation des élèves et le projets pour 
l’année en cours. Mais là, sincèrement, j’aimerais savoir si aujourd’hui  il y a eu parmi mes 
collègues, des gens qui ont entendu autre chose qu’un discours digne de Bonaparte en mars 1796 
(4) : «Soldats, vous êtes nus, mal nourris; le Gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous  
donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces roches sont admirables; mais  
il ne vous procure aucune gloire, aucun éclat ne rejaillit sur vous.» Bref, c’est la loose. Mais ça 
vous le savez déjà.

Vivement qu’on envahisse le Piémont !

Le pot de rentrée.
Ensuite il y a le pot de rentrée. Jus d’orange, cidre, blanquette, clairette, rosé, saucissons, petits 
fours, repas… les académies et les établissements ont chacune leurs traditions et leurs spécialités…. 
et les profs continuent (5) à faire ce qui constitue quand même l’essentiel de leur activité de la 
journée : se raconter leurs vacances. Tout le monde est hyper sympa, consensuel et content.
La phrase de la journée « J’ai pas envie de reprendre le boulot ».(6)

Les réunions.
Vous n’avez pas idées du nombre de raisons de se réunir qu’on peut trouver un jour de prérentrée.

Vous ne me croyez pas ? (pour les Keskelledit, toutes les abréviations ont déjà été explicitées  
précédemment, alors ça vous fera une révision)

- réunion de profs principaux (PP ou « pépé », moi je suis « mémé de 3e« ) de /6e / 5e / 4e / 3e 
/secondes…)
- réunion de profs de français (ou de n’importe quelle autre matière, au choix)
- réunion de projets (échanges, voyages, jumelages, sortie vélo, solidarité Soudan, cross du 
collège…)
- réunion TICE
- réunion PPRE, IDD, S3C, HdA, DNB, AP, SEGPA, ULIS, ….. (à compléter)

J’arrête là….
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Ma prérentrée
Ma prérentrée ? Ça vous intéresse ? Je vous jure… rien d’exceptionnel.
Bon, mon emploi du temps (reçu en fin de plénière mais sans antidépresseurs) est conforme à mes 
vœux, je ne connais personne ou presque dans le bahut, le saucisson était bon et j’ai pas eu de 
réunions. Il parait qu’on en aura plus tard.
Mon année commencera réellement et officiellement mardi à 15h.

Mais je crois que je vais aller au bahut avant… je suis en manque !

Et vous ?

PS : En complément, je vous conseille la lecture de « Bienvenue à Profland« . C’est caricatural.. 
mais finalement pas tant que ça. D’ailleurs, je vais me laisser pousser la barbe ! (merci Anthony !)

————————————–

1 -  Oups ! Je veux dire « les cas comme cette Josiane là »… je connais des tas d’autres Josiane, 
elles sont super sympa, elles vont hyper-bien et je leur souhaite une belle et heureuse année 
scolaire !
2 – L’adresse du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 
(appellation officielle complète)
3 -  Bulletin officiel de l’Education Nationale… notre bible à nous quoi 
4 – Source : http://napoleon.benoa.net/discours.html
5 -  Ils avaient commencé avant la réunion plénière, continué pendant (quoi que plus discrètement)
….
6 – Bon, je suis un cas exceptionnel… moi ça fait hyper longtemps que j’ai pas travaillé alors je 
retrouve mon âme d’enfant, heu, pardon, de bleubite, et j’ai carrément hâte de faire cours. Mais je 
suis pas complètement normale…..
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1 octobre 2011 

J’aime le bruit pédagogique…
Si quelqu’un était passé devant ma salle de classe ce matin, il aurait sûrement regardé la scène d’un 
regard affligé.

Peut être même qu’avec un peu de chance, cette personne m’aurait offert un café à la récréation en  
m’accueillant  d’un  grave  « Comment  tu  te  sens  ? »,  susurré  sur  le  ton  qu’on  emploie  pour  
s’adresser aux veuves de guerre. [Désolée pour la comparaison, mais je viens à peine de signer le 
traité de Versailles avec les 3e et j'ai encore quelques renvois].
Bon, c’est vrai, si cette personne était passé dans le couloir au moment pile où j’étais accroupie à 
coté de la table de Manfred pendant que Jessica était debout entre deux rangées de tables et que 
Kévin était carrément en train de fouiller sur mon bureau….

Pas besoin de vous préciser que tout cela ne se faisait pas dans le silence le plus parfait. Vous savez, 
ce  silence  là,  celui  des  classes  mythiques  des  années  50,  quand  tout  allait  mieux,  quand  les 
enseignants  étaient  respectés  et  les  élèves  un  peu « potaches »,  mais  gentils  et  obéissants.  Pas 
comme maintenant quoi. Avec ces profs laxistes.

Sauf que si on m’avait posé la question*, j’aurais répondu « Super ! Les 3e ont bossé comme des 
dingues, en autonomie, pendant tout l’heure, et moi je me suis éclatée ! Un vrai bonheur. » Et je 
pense que j’aurais lu dans les yeux de mon interlocuteur toute l’inquiétude que l’on réserve aux 
grands malades incurables.

La classe c’est la vie !
En fait, c’est surtout parce qu’il faut apprendre à lire ce que l’on voit dans une classe.

Kévin fouille sur le bureau du professeur ? C’est un manque de respect. Un crime de lèse majesté.
Ou un élève qui va chercher une fiche de travail vu qu’il a fini la précédente et qu’il veut continuer 
à travailler.

Jessica est debout entre deux rangées de tables ? Qu’est ce qu’elle fait debout ? Et elle parle en 
plus ! Faut la « f……** dehors » celle là !
Ou bien une élève qui explique à une autre élève qu’elle trouvera la réponse à sa question dans le 
texte du document 2 et que cet aprèm’ sa mère est d’accord pour qu’elle aillent en ville toutes les 
deux. Je vous accorde que la deuxième partie de l’explication n’était pas nécessaire mais elle n’a 
pas entravé la bonne marche du cours. Voire, une fois l’info transmise, on était tranquille.

La prof accroupie à coté de la table d’un élève ? Et pendant ce temps là, les autres ? Il font quoi ? 
Des âneries ! C’est de la pure démagogie.
On pourrait aussi y voir un enseignant qui profite d’une classe qui travaille en autonomie pour aller 
aider Manfred qui reste coincé sur une question et qui recevra finalement comme un cadeau le B 
annoté dans la marge de son cahier.

Là ou certains pourraient voir un groupe d’élèves livrés à eux même sous la férule (bien peu 
férulesque d’ailleurs, du coup) d’un enseignant laxiste, moi je vois une groupe d’adolescents qui 
consentent à s’intéresser pendant 50 minutes aux conséquences de la collectivisation des terres dans 
l’URSS des années 30, tout en restant eux-même : drôles, volubiles, mobiles. Vivants !

Mais je suis une enseignante laxiste.
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La notion de bruit pédagogique
Forcément tout cela ne peut pas se faire dans le silence complet. Ne me faites pas dire ce que je n’ai 
pas dit, je ne souhaite pas non plus que la salle de classe devienne un hall de gare. Mais puisque le 
travail peut être un travail de groupe, je ne me fâche que quand on dépasse les 70 db.

Ce n’est pas à vous, cher(e) lecteur/trice, que je vais apprendre ça : quand on ne sait pas, il faut 
demander.

90% des questions que se posent les élèves à propos du travail à faire en classe peut être résolu très 
efficacement par un de leurs condisciples. Il faut bien qu’ils puissent en faire la demande et obtenir 
la réponse. Alors, faute d’enseigner la langue des signes en LV1, je ne vois pas comment faire 
autrement que de les laisser parler entre eux.
Et moi je suis là pour les 10 % restants. Et quand je parle avec un élève, je fais également du bruit. 
Mais tout ça, c’est du bruit pédagogique. Et le bruit pédagogique est une bien belle chose.

Le silence, des fois c’est bien aussi.
Hier pourtant, il y avait le silence total dans la classe.
Ils étaient en train de travailler pour une évaluation, chacun pour soi pour que je puisse juger des 
difficultés individuelles. C’était un beau silence, concentré, calme, déterminé. De les voir là, tous en 
train de donner le meilleur d’eux même ça m’a émue. Et encore plus quand j’ai compté le nombre 
de fois ou j’ai indiqué sur leur copie « Excellent », hier après midi quand j’ai lu leur travail.

Un vrai régal.

Par contre ce matin, avec une autre classe, j’ai également obtenu le silence. Mais parce que j’étais 
en train de les engueuler. Et que leur réaction face à l’engueulade, a été la même que celle du lapin 
devant les phares de la voiture sur cette nationale, la nuit. Dans l’espoir que le silence et 
l’immobilité va faire disparaître ce truc bruyant. Dans le cas du lapin, ça marche assez bien (d’une 
façon un peu radicale qu’il est de bon ton de ne pas employer avec des enfants).

Pour les élèves aussi, ça marche. Ils ont raison de réagit aussi violemment qu’une bourriche 
d’huitres. On ne s’énerve pas longtemps devant une bourriche d’huitre. Au bout d’un moment, face 
au silence et à l’inertie, vous brisez là et vous reprenez le fil du cours. Et les huitres sont toujours 
bien closes.

Ce silence là m’a rendue triste, parce qu’il est le fruit du mal-être (le leur) et de l’échec du jour (le 
mien).

Personne n’aurait un couteau à huitre à me prêter ?

——-

* Comment ça « Quelle question » ? Vous suivez pas vous !

** J’ai promis à ma mère de ne pas écrire de gros mots. Par contre je l’ai trouvé écrit en entier sous 
la plume d’un enseignant que je ne félicite pas d’ailleurs.
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5 octobre 2011 

Ceux qui sèment…
Je voudrais dédicacer ce billet à deux collègues. L’un est Laurent Fillion, parce qu’un de ses  
messages sur un réseau social bien connu m’a donné l’idée de cet article. L’autre (dont je donnerai  
des initiales fictives parce qu’il ne me lira sans doute pas et que je ne voudrais pas qu’il prenne mal  
ce qui va suivre… même si il n’y a vraiment pas de quoi) est un collègue qui…. Je vous laisse lire la 
suite pour vous faire une idée.
Je suis désolée, ce n’est pas un billet fun, même si Kévin et Jessica sont invités. Promis, je ferai un  
effort la prochaine fois.

Vous savez ce que j’ai fait en rentrant à midi ? J’ai ouvert ma page d’accueil sur un site 
mondialement connu de réseautage social et et au milieu de tout un tas de choses passionnantes (je 
suis entourée de gens passionnants sur Facebook), j’ai lu cette phrase de Laurent : « Chercher les  
capacités montrées plutôt que d’enlever des points : une autre façon d’évaluer.« 

C’est dans l’air
C’est marrant, il doit y avoir un truc dans l’air en ce moment. Tout le monde parle d’évaluation, de 
notations….
Non, en fait, je sais ce qui se passe… Les Cahiers pédagogues ont intitulé leur n°491 « Évaluer à 
l’heure des compétences ». [ Je ne l'ai pas encore lu, mais je sens que ça va m'intéresser et que ça  
va intéresser beaucoup de gens] et du coup c’est devenu un sujet dont il est de bon ton de parler.

Cahiers Pédagogiques n°491,
coordonné par Françoise Colsaët et Yannick Mével

Je sais, ce n’est pas la seule et unique raison. Ça bouge* un peu en ce moment du côté de 
l’évaluation dans la maison Éduc’ Nat’ [Je dis ça surtout pour mes Keskelledit préférés, les autres  
s'en sont aperçus normalement]. Ça bouge davantage dans la presse, les établissements et la tête de 
certains collègues (voir ce qu’en disait LF sur Facebook ce matin) que dans les hautes sphères… 
Notre actuel ministre est contre la suppression des notes, mais c’est une mesure qu’on retrouve 
pourtant dans le rapport du député Grosperrin et dans les projets du parti de la majorité pour la 
prochaine législature. On a même pu croiser André Antibi rue de Grenelle, c’est vous dire si ça 
avance ! Pendant ce temps, les blogueurs anti-pédagogo se déchaînent, les lobbies s’escriment, pour 
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défendre bec et ongles la notation. À quelques mois de ce que vous savez, c’est de bonne guerre.

 C’est pas gentil de se moquer !
Je ne suis pas venue pour vous répéter tout ce que je pense de l’évaluation chiffrée (ou lettrée quand 
on est un ancien hippie), je l’ai déjà dit dans un billet précédent. Je n’ai pas mis une seule note 
depuis septembre 2008 et je crois que même sous la torture**, je ne pourrais pas revenir en arrière.

Non, je voulais vous raconter un moment de ma matinée avec lequel le message de LF a fait 
immédiatement écho. [Oui, je sais, c'est nul les gens qui racontent leur vie sur leurs blogs. Tant pis  
z'avez qu'à pas lire la suite... na !] En italique vous pourrez même entendre la voix off, et vous 
rendre compte à quel point je peux avoir mauvais esprit. La méchanceté, c’est quand même plus 
rigolo, non ?

(Salle des profs – récréation du mercredi matin – distributeur de café en bruit de fond – canapés 
bleus – ciel laiteux visible par les fenêtres).

- Mila :  Bonjour. Je t’ai mis un papier dans ton casier pour que tu me donnes ton avis sur Kévin et  
Jessica (et j’ai pas envie que mon papier finisse sédimenté sous le produit de 25 ha de  
déforestation).
- Monsieur G. : Ah, c’est toi la pépé des 3e 2 ? (Non, c’est juste parce que j’aime bien écrire des  
billets doux à des profs de maths… chacun ses petits vices)
Oui. [Silence d'au moins 4 mesures.]
Kévin. [Regard de séminariste devant Marie Madeleine]
C’est la catastrophe. Il redouble et il a des résultats épouvantables dès le début de l’année. (Bein 
évidement, banane, si il savait faire les trucs que tu veux lui faire faire, il serait plus en 3e… ) Il a 
complètement raté le dernier contrôle (et il est pas le seul vu la moyenne de la classe à ce devoir).
- Mila : À ce point ? Mais en fait… Qu’est ce qu’il ne sait pas faire ? (Je sais déjà que je vais  
l’emmerder avec ma question)
- Monsieur G. : Comment ça ? (gniark, gniark ! je le savais…)
- Mila : Bein, quand tu dis « il a raté » … qu’est ce qu’il n’a pas su faire ? (Et là tu me réponds quoi 
? parce qu’en fait tout ce dont tu te rappelles c’est qu’il a eu 4/20…)
- Monsieur G. : Bein…… tout.
- Mila : (Allez, je suis sympa, je vais t’aider) Oui, mais, par exemple, là,  tu leur fais faire de 
l’algèbre ou de la géométrie ?
- Monsieur G. : De l’algèbre.
- Mila : Et c’est quoi qui lui a posé problème ? La lecture de l’énoncé ? Le vocabulaire de la leçon ? 
C’est un problème de compétence opératoire ? (hé, j’y connais rien moi en didactique des maths, de  
quoi je parle moi ???)
- Monsieur G. : Je ….
- Mila : Peut être que si tu lui reformulais, éventuellement à l’oral… peut être que ça lui permettrait 
de répondre, de ne pas subir de « double peine » maths+français. Et toi tu pourrais voir mieux d’où 
vient le problème. (Yesss !!!  j’ai réussi à ne pas mettre une seule fois dans ma phrase le mot  
« compétences ». Je suis trop forte !)
- Monsieur G. : Ah oui, tiens t’as raison, je pourrais peut être faire ça…. [Silence d'au moins 8 
mesures] Oui…. je vais voir…..

Et alors, dans le brouhaha de cette salle des profs, j’ai senti comme un petit frémissement, comme si 
un petit caillou était venu s’immiscer dans la chaussure pédagogique de ce collègue. Et que ça lui 
faisait plaisir en plus.
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La patience du jardinier
Je ne crois pas aux grands soirs pédagogiques. Ni que légiférer puisse suffire à faire changer d’avis 
ceux qui ont décidé de faire à leur façon à eux, celle qui est censée avoir toujours fait ses preuves.  
Les guerres sont trop anciennes, trop ancrées dans les idéologies et les malentendus qui font partie 
de l’histoire de la pédagogie. Et je ne pense pas que la formation à outrance soit LA bonne solution 
(même s’il m’est déjà arrivé de le croire***).

Par contre je crois à l’action des semeurs. À cette espèce de capillarité qui agit quand on met sous 
les yeux d’un collègue quelque chose qui lui permet de faire mieux son travail.
Ce matin, j’ai eu l’impression d’avoir semé une toute petite graine. J’espère. Peut être qu’elle 
prendra racine. Peut être que non. C’est pas grave. Je continuerai à semer.

Heureusement, je suis très très loin d’être seule à le faire. (D’ailleurs, j’ai des noms…… Un de ces  
quatre je vais tout balancer !).
Je rêve du jour jour où, grâce à l’action conjointe de tous ces semeurs, il sera normal de ne plus 
mettre de notes, de ne plus classer les élèves, de ne plus les forcer à la compétition au sein des 
classes….
Oui. Je suis une prof laxiste**** ET démagogue.

En fait, j’aurais dû dédicacer ce billet à tous ceux qui sèment…. et à tous ceux qui auront la chance 
de les croiser.

Merci à eux.

———-

* « bouger » en langage « Éduc’ Nat’ officiel« , ça veut dire proposer la mise en place d’un groupe 
de travail qui va peut-être se réunir pour en parler et éventuellement rédiger ensuite une circulaire 
que le ministre signera sans doute un jour…

** Heu, bien sûr, c’est du flan, une expression. Pour me faire pardonner, je vous mets un lien vers le 
site du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

*** Je retiens depuis longtemps déjà un petit texte sur la formation continue des enseignants… qui 
risque de ne pas m’attirer que des sympathie.

*** Voir mon précédent billet….

À suivre ….
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