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Mieux enseigner
À lire ce dossier, on constate que le métier de certains enseignants change, indubitablement. En se
confrontant à cette idée de « tâches complexes », des
collègues sortent du cadre ordinaire du cours délivré
à une classe pour intégrer de l’interdisciplinarité, des
projets, des activités avec des partenaires dans et hors
de l’école à leurs pratiques. Ils engagent leurs élèves
dans d’autres types d’activités intellectuelles. Ils
approchent de façon différente les contenus d’enseignement, reliant programmes
et savoirs sociaux.
À suivre l’actualité éducative de ces dernières semaines,
il semble que le métier enseignant, dans sa définition statutaire, ne devrait guère changer. Le ministre a choisi la
prudence, la modération, la
temporisation. Le fait est
qu’on n’entend guère la profession réclamer à cor et à cri
On n’entend
le chambardement des serguère la
vices définis par un nombre
profession
d’heures de cours hebdomaréclamer
daire. Nous sommes de ceux
à cor et à cri le
qui pensent que les enseignants seraient en meilleure
chambardement
situation d’exercer leur métier
des services. »
s’ils disposaient collectivement de marges de manœuvre pour organiser les temps
d’enseignement sur la semaine, voire sur l’année. La
démonstration reste à faire, en particulier dans le
secondaire.
L’action politique doit-elle anticiper les évolutions
de terrain, au risque de se heurter aux pratiques en
place, de se perdre dans les sables faute d’engagement
convaincu des acteurs ? Ou bien doit-elle seulement
prendre acte à postériori des évolutions déjà en cours,
au risque de l’immobilisme ? La réforme du temps
scolaire et, à présent, celle du métier d’enseignant
sont des cas d’école. Aux Cahiers pédagogiques, nous
nous efforçons de jouer notre rôle de média : faire
savoir, aux décideurs et aux collègues, que les pratiques
évoluent dans bien des endroits, montrer en quoi on
n’enseigne plus en 2014 comme en 1950, par exemple
en aidant nos élèves à étudier la complexité du monde ;
convaincre, nos décideurs comme nos collègues, que
l’organisation administrative et juridique de l’Éducation
nationale doit intégrer ces évolutions, pour que chacun
puisse mieux travailler. n
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dossier

Des tâches complexes pour apprendre

La complexité
sans complexe
Les braves gens tristes ont toujours prétendu que les choses étaient très
compliquées et qu'il fallait beaucoup mûrir avant de les saisir. Ce discours
sur la complexité des choses est, il n'y a pas d'autre mot, le discours d'un
salaud, de celui qui s'adresse à l'enfant pour lui dire : tais-toi.
Christian Bobin, Autoportrait au radiateur, Gallimard NRF, 1997.

Sylvie Grau

de la classe, en y ajoutant des réflexions qui peuvent
nous aider à appréhender ce qui est en jeu.
Nous avons reçu beaucoup de textes, nous remercions tous ceux qui nous ont fait partager leurs idées
Anne-Marie Sanchez
et pratiques, et sommes désolés de ne pouvoir tout
Professeure de mathématiques en collège, formatrice
publier. Le choix s’est fait sur un équilibre entre les
dans l’académie de Versailles, coauteure de Socle commun et
différentes composantes du système. Vous trouverez
compétences, ESF éditeur, 2011.
surement que les exemples du collège ont une plus
À une époque où les savoirs sont largement dis- grande part, cela tient probablement au fait que les
ponibles grâce aux outils numériques, les enseignants pratiques y sont installées depuis moins longtemps.
se retrouvent devant un nouveau défi : apprendre Comment, dans des lieux d’apprentissages divers et
aux élèves à gérer leurs connaissances, en particulier variés, cette idée de « tâche complexe » est-elle traitée ?
pour la résolution de problèmes complexes. C’est En quoi fait-elle évoluer les pratiques ? Que nous disent
un changement de paradigme. De ce
les chercheurs, quelles sont les mises
point de vue, la question n’est pas tant Un sujet qui sera
en garde qu’ils nous envoient afin de
des modalités d’enseignement que celle certainement
ne pas perdre les élèves les plus fragiles
des apprentissages effectifs de l’élève, un enjeu majeur
en route, en particulier quand nous
de sa capacité à s’en servir dans diffé- de l’évolution
sommes tentés par la pédagogie de prode l’enseignement. jet ou que nous nous posons des quesrentes situations.
La mise en place du socle commun a
tions autour de la métacognition ?
été l’occasion de lancer la réflexion sur la mobilisation
Que mettons-nous en place en classe pour
des acquis dans le cadre de tâches complexes. Le apprendre à l’élève à transférer ses acquis ? Comment
concept de compétence qui s’y adosse peine à entrer inclure ce travail dans l’apprentissage des ressources
dans les pratiques de classe. L’élève étant évalué sur du programme ? Des articles sur le travail interdissa capacité à traiter ces situations, l’école doit pour- ciplinaire, des réflexions sur la coopération ou
l’implication dans les compétences sociales et
tant bien l’y préparer.
La loi de refondation de l’école de 2013 a réaffirmé civiques proposent aussi des réponses.
le principe du socle commun, le nouveau Conseil
Et du côté de la formation des enseignants ? Quel
supérieur des programmes devrait renforcer les liens en est l’enjeu ? Quelles difficultés apparaissent dans
entre programmes et socle. Voici ce qu’en dit son les stages ? Comment les contourner pour accomprésident Alain Boissinot[1] : « L’idée est de réfléchir, pagner les collègues dans ce changement, entre
comme dans de nombreux pays, en termes de curri- rassurer, faire comprendre et faire bouger ?
culum, ce qui suppose une approche plus globale. Le
Prenant la suite du dossier « Évaluer à l’heure des
curriculum, ce n’est pas que du contenu, mais une compétences[2] », celui-ci se veut à la fois une anaréflexion sur les compétences, l’évaluation, les outils lyse de pratiques et un lieu d’échanges, ici et mainnumériques, la formation professionnelle. » Ce dos- tenant, sur un sujet qui touche tous les niveaux de
sier se voudrait un modeste accompagnement à ce la scolarité et sera certainement un enjeu majeur
changement. Il montre ce que des collègues font de l’évolution de l’enseignement. En attendant
vivre dès aujourd’hui à leurs élèves dans la pratique d’autres développements. n
Professeure de mathématiques en collège à Nantes,
membre du comité de rédaction des Cahiers pédagogiques.

1 Dans une interview au Café pédagogique du 9 décembre 2013.

2 Cahiers pédagogiques n° 491, septembre 2011.
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