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PREMIÈRE PARTIE : LE RÔLE NÉFASTE DE LA PEUR D'ENSEIGNER DANS 
LA TRANSMISSION DES SAVOIRS.  
 

CHAPITRE 1 : POURQUOI PARLER DE LA PEUR D'ENSEIGNER ?  
 
Quand la peur de s'adapter devient peur d'enseigner. Seuls ceux qui préconisent un retour aux 

méthodes d'autrefois se font entendre. Cet immobilisme aggrave les difficultés des écoles, 
accentue la marginalisation et la contestation des élèves les plus résistants, provoque chez les 
professeurs une véritable peur d'enseigner.  

 
2. Avec la peur d'enseigner, c'est toute la pédagogie qui se dérègle. En plaçant le projecteur 

du côté de la difficulté du professeur et non plus de celle de l'élève, nous ouvrons de nouvelles 
portes pour concevoir une pédagogie qui ose affronter les problèmes que nous posent les 
élèves d'aujourd'hui.  

 

CHAPITRE 2 : COMMENT J'AI RENCONTRÉ LA PEUR D'ENSEIGNER ?  
 
La peur d'enseigner est parfois visible : elle est souvent provoquée par la rencontre avec des 

élèves contestataires. Idées d'impuissance et d'imposture, puis d'auto dévalorisation et de 
perte d'estime de soi. Culpabilité et agressivité.  

La peur d'enseigner peut se cacher derrière une apparente maîtrise : pour se protéger, 
rigidité autoritaire, limitation de l'expression des élèves, multiplication des exercices pour les 
mettre en concurrence, culpabilisation de ceux qui ne travaillaient pas assez, marginalisation 
des contestataires. Cette posture donne du répit. Idée que que cette pédagogie sans 
imagination et ennuyeuse sert les élèves, rejet de la classe hétérogène.  

La peur d'enseigner n'est pas une fatalité : il s'agit de comprendre que les causes de la 
difficulté à apprendre ne pouvaient pas toujours être réduites à des explications simples sur le 
manque de connaissances, de compétences ou de motivation.  

La coréflexion peut transformer la peur d'enseigner en plaisir d'enseigner : cette co réflexion 
est la meilleure des formations.  

 

CHAPITRE 3 : SAVOIR RECONNAÎTRE UN PROFESSEUR TOUCHÉ PAR LA PEUR 

D'ENSEIGNER.  
 
Une pratique pédagogique pour se protéger :  
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- Une rencontre difficile avec les élèves : redouter la participation active des élèves et redouter de 
confronter les élèves aux contraintes de l'apprentissage sont les deux dérives majeures de la 
peur d'enseigner. La peur d'enseigner peut aussi être camouflée derrière une posture et un 
discours plein de certitudes sur l'école et la pédagogie, sans problèmes de discipline.  

- 2 styles pédagogiques bien différents : rigidité autoritaire le plus souvent ; séduction 
démagogique aux dépends des apprentissages.  

- Un travail en équipe qui n'intéresse pas : chacun a rapidement l'impression que ceux qui ne font 
pas comme lui aggravent son problème.  

- Une déstabilisation devant la difficulté à apprendre : la peur d'enseigner pousse les professeurs 
à en rester à des stratégies statiques, visant avant tout à boucher les trous pour atténuer les 
retards ou à les socialiser.  

- Des professeurs qui souffrent : ce fonctionnement augmente le nombre d'élèves réfractaires et 
contestataires, et au lieu de protéger les professeurs, il plombe leur moral en les entraînant dans 
un fonctionnement en miroir avec leurs élèves.  

 
2. Un discours sur le métier pour se justifier :  
- Un discours déresponsabilisant et défaitiste : les familles n'éduquent plus leurs enfants, la 

société ne soutient plus les professeurs...  
- Une vision restrictive et clivée du rôle du professeur : soit en valorisant avec excès a 

transmission des connaissances, soit en soutenant un désir éducatif incompatible avec la 
mission du professeur.  

- Une phobie de la classe hétérogène 
- Des difficultés à trouver la bonne distance relationnelle avec les élèves : soit en se méfiant de 

leur expression, soit en valorisant à l'excès la parole et la culture des jeunes.  
- Un refus du travail en équipe et de la réflexion sur la pédagogie.  
 

CHAPITRE 4 : LES CAUSES DE LA PEUR D'ENSEIGNER.  
 
Manque ou excès d'autorité ? Certains penseurs pensent que les difficultés de l'école viennent 

simplement de l'absence d'autorité et d'un abandon des exigences indispensables à la 
transmission des savoirs disciplinaires.  

Ne pas confondre des principes dictés par la survie pédagogique avec des choix 
idéologiques : les enseignants dépassés bâtissent une théorie de "l'après coup". Monter en 
épingles des exemples, sortis de situations extrêmes et les généraliser à l'ensemble du 
système scolaire n'a pas de sens.  

Des professeurs encouragés au conformisme : courant rétrograde qui provoque du malaise et 
du découragement.  

Le rôle néfaste des directives officielles : changements trop fréquents, annoncés sans 
préparation et considérés comme impératifs.
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CHAPITRE 5 : LES MÉFAITS DE LA PEUR D'ENSEIGNER DANS LA RÉALITÉ 
QUOTIDIENNE.  
 
Une pédagogie qui ne peut pas s'adapter devant la difficulté d'apprentissage.  
- Le scandale des laissés pour compte : ils sont intelligents, curieux, ont de la mémoire et du bon 

sens, mais en échec scolaire : 15 % des jeunes gens sortent chaque année de notre école sans 
maîtriser les apprentissages fondamentaux.  

- Une pédagogie qui se laisse aveugler par les manques pour expliquer la difficulté 
d'apprentissage : ces élèves n'ont le droit qu'à des répétitions supplémentaires, du rattrapage et 
du colmatage, si possible en dehors de la classe.  

 
2. Une école qui ennuie et divise :  
- La bonne pédagogie aide les élèves à affronter les contraintes de l'apprentissage : la 

confrontation avec le manque, la règle, l'attente, l'incertitude est inévitable. Elle fait partie 
intégrante de la situation d'apprentissage. Le bon professeur doit aider les élèves à passer ce 
cap.  

- Les bons élèves n'aident pas les professeurs qui ont peur d'enseigner à progresser : le 
problème est que 2 enfants sur 3 n'ont pas besoin d'une bonne pédagogie pour apprendre. Un 
tiers va même trouver du plaisir dans cette compétition et dans cette répétition. Ils encouragent 
les professeurs au conformisme. Quand on est habitué à des enfants qui apprennent même 
quand ils s'ennuient, plus besoin d'aller réveiller le désir de savoir, il est déjà là. La présentation 
des connaissances peut rester sans saveur et sans imagination. La norme devient vite le 
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montage de mécanismes, d'automatismes travaillés avec des exercices répétitifs qui cultivent 
l'ennui de tous ceux qui n'entrent pas dans ce jeu de la compétition.  

- Ce sont les moins bons qui vont payer le prix de cette pédagogie de l'excellence : cette parodie 
de pédagogie ne conviendra jamais aux autres élèves. Du coup, ils dérangent cette organisation 
et poussent l'enseignant à bout.  

 
3. Une pédagogie qui isole et médicalise la difficulté : bilans, et dys en tous genre vite 
diagnostiqués. Cette fois, la solution n'est plus dans la classe, elle est chez les médecins. A ces 
bilans scientifiques et novateurs sont souvent associés des sous-produits de la pédagogie, 
camouflés derrière une présentation moderne (ordinateurs et mallettes aux matériels colorés). Or, 
plus que les autres, les enfants dyslexiques, hyperactif ou hyper matures, ont besoin d'enseignants 
qui n'aient pas peur de leur difficulté. Ils doivent bénéficier d'apports culturels, être entraînés à 
l'expression et à la créativité. Il ne faut surtout pas que l'école les réduise à leur trouble et les 
ramène en permanence à leurs lacunes.  
 

CHAPITRE 6 : PEUR D'APPRENDRE, PEUR D'ENSEIGNER, LE COUPLE INFERNAL.  
 
Elles s'alimentent et se renforcent mutuellement pour fabriquer de l'échec scolaire :  
Drame en 3 actes :  
• Premier acte, première erreur stratégique : simplifier et appauvrir le message. 
• Deuxième acte, deuxième erreur stratégique : devant les troubles du comportement, vouloir 

combler les lacunes en engageant un bras de fer.  
• Troisième acte, troisième erreur stratégique : l'élève développe des idées de persécution, le 

professeur s'en protège avec le rejet.  
 

CHAPITRE 7 : COMMENT PEUR D'APPRENDRE ET PEUR D'ENSEIGNER 
S'ENTRETIENNENT ?  
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Des stratégies pour apprendre qui cassent la bonne démarche pédagogique : selon les 
enfants, ils vont mettre en place :  

- Le conformisme de pensée : fonctionnement a minima, les élèves font et refont ce qu'ils savent 
déjà faire, sont plus soucieux de la forme que du fond.  

- L'association immédiate : poussés par une inquiétude de fond qui les amène à ne pas pouvoir 
se poser pour réfléchir, ils vont vite, en inventant, devinant...  

 
Ces 2 groupes vont avoir des difficultés avec l'apprentissage de la lecture. Les conformistes 
souffrent de la méthode syllabique qui les maintient dans le souci excessif de la forme et de la 
technique aux dépens du sens. Les champions de l'association immédiate, quant à eux, souffrent 
de la méthode globale qui encourage leur défaut principal : aller vite en inventant et en devinant 
plutôt qu'en maîtrisant les étapes et la technique.  
 
- Le besoin de certitudes : l'apprentissage ne peut se faire que dans la maitrise et le contrôle, le 

fonctionnement mental se rigidifie. Idées de toute puissance chez les plus jeunes, idées de 
persécutions déclenchées par le doute.  

Dès que le professeur veut encourager chez ces élèves le questionnement et la recherche, il 
dérange, voire il déstabilise. Les réactions sont décourageantes, car la meilleure pédagogie va être 
la plus contestée.  
 
2. Un comportement déplorable un gêne la conduite du groupe.  
L'observation régulière des enfants agités et instables en situation d'apprentissage m'amène à une 
toute autre hypothèse : ils ne disposent pas d'un monde interne suffisamment riche et sécurisé 
pour se lancer sereinement dans l'activité réflexive. Certains de nos exercices scolaires et surtout 
ceux qui conduisent à la maîtrise des apprentissages fondamentaux les obligent à un retour à eux-
mêmes, leur demandant de s'appuyer sur leurs représentations. Ils provoquent alors une 
inquiétude et une déstabilisation, qui se résolvent partiellement en passant le relais au corps : 
agitation, troubles psychosomatiques, apathie...  
 
3. Une curiosité déroutante, activée par les ressorts les plus infantiles du désir de savoir : 
certains élèves ne parviennent pas à se dégager des préoccupations personnelles (souvent 
pulsions primaires) pour aller vers des idées générales et porter de l'intérêt aux règles et aux lois.  
 
4. Un langage inexploitable qui freine la communication et ne permet pas une stimulation 
de la pensée : ils ne peuvent arriver à l'expression d'un point de vue qui permette l'échange. Cette 
carence maintient et favorise l'égocentrisme. Conséquence : la pensée ne peut se structurer et la 
démarche expérimentale est impossible.  
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5. Un vécu d'injustice permanent qui déstabilise les professeurs. 
 

CHAPITRE 8 : SAVOIR RECONNAÎTRE LA PEUR D'APPRENDRE, UNE PRIORITÉ POUR 

RÉDUIRE LA PEUR D'ENSEIGNER.  
 
Cessons de confondre manque de bases et empêchement de penser : notre erreur est de 

vouloir toujours expliquer et traduire la difficulté d'apprentissage en terme de manque, alors 
que 2 fois sur 3, il s'agit d'abord et avant tout d'un fonctionnement intellectuel perturbé par un 
dérèglement provoqué par la rencontre avec les contraintes de l'apprentissage. En renforçant 
toujours les bases, on aggrave le problème, en les faisant basculer dans l'évitement de penser 
et en les transformant en réfractaires à l'apprentissage.  

 
Comment faire la différence entre les deux formes de la difficulté à apprendre : repérage 

facile à réaliser, un peu plus délicat à décoder. A adapter pour les élèves non lecteurs.  
 
Un test de repérage facile à réaliser pour distinguer les deux formes de la difficulté à 

apprendre :  
- Évaluer les 6 compétences de base en 1 heure :  
La préparation pour la professeur : choisir un conte, facile à comprendre, intéressant et adapté à 
l'âge des élèves (Grimm). Photocopier les premières lignes (10 à 12).  
La préparation pour les élèves : La veille, expliquer l'intérêt du travail : essentiel pour obtenir une 
plein adhésion.  
- Le test de repérage en 9 séquences :  
• Décliner par écrit son identité (nom, prénom et date de naissance) : suivant l'âge, les erreurs 

sont parlantes... 
• Lecture silencieuse : 3 minutes  
• Écriture spontanée : écrire en 2 lignes l'idée la plus importante du début d'histoire. 2 minutes. 
• Lecture à haute voix : tour de classe où chacun lit sa phrase sans commentaires (5 minutes). 
• Débat : pourquoi avoir retenu telle idée plutôt que celle là (10 minutes). 
• Écriture sous la dictée : à la fin du débat, le professeur reformule l'idée principale retenue comme 

étant la meilleure, la fait copier sous la dictée (2 phrases, 3 minutes).  
• Savoir écouter : lecture à voix haute par le professeur de la suite de l'histoire, sans la fin ; poser 

une question à chaque moment clé pour stimuler l'écoute, employer du vocabulaire adapté.  
• Savoir dessiner : Après un passage fort, demander aux élèves de dessiner comment ils 

imaginent la fin de l'histoire.  
• Savoir calculer : petit problème en lien avec l'histoire au enchaine 2 opérations. (10 minutes). 
 
- Repérer la peur d'apprendre : les signes qui doivent alerter : 
• Décliner son identité : erreurs dans date de naissance ou nom après 8 ans : souvent difficulté de 

repérage et d'identité.  
• Lecture silencieuse, l'épreuve la plus révélatrice : observation d'un malaise dans ces 3 minutes 

de solitude : agitation, instabilité, frustration, auto dévalorisation, apathie...  
• écrire son idée principale, un obstacle difficile à surmonter pour les empêchés de penser. 

Souvent ils sont dans le refus.  
• Le choix de l'aide principale : repérer les élèves qui fonctionnent en curiosité primaire, qui 

s'attachent aux détails parlant d'argent, de pouvoir, de violence...  
• La lecture à haute voix, un bon complément delà lecture silencieuse : informations plus 

techniques. 
• Pouvoir justifier le choix de son idée principale dans un débat organisé : une épreuve très 

significative : manque d'arguments, de mots, refus de faire évoluer son idée...  
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• Savoir écouter dans un groupe : une indication précieuse à observer. 
• Dessiner : des indications complémentaires très intéressantes à interpréter avec prudence. 

Repérer si l'appui sur les représentations personnelles est possible et s'il offre un support de 
bonne qualité pour stimuler le fonctionnement intellectuel.  
• Ne pas pouvoir enchaîner 2 opérations : un indice très significatif d'une pensée qui n'est pas 

alimentée par des représentations de bonne qualité.  
 
4. Ne pas utiliser ce test pour justifier la peur d'enseigner. Rien ne doit être définitif et figé, il 
faudra encore du temps pour confirmer cette observation.  
 

PARTIE 2 : TROIS CHANGEMENTS PÉDAGOGIQUES MAJEURS POUR 
DIMINUER LA PEUR D'ENSEIGNER ET REMONTER LE NIVEAU DE 
L'ÉCOLE.  
 

PREMIER CHANGEMENT : RETROUVER L'ESPRIT D'INITIATIVE ET DE LIBERTÉ QUI 

DOIT INSPIRER LA PÉDAGOGIE.  
 
En finir avec la peur de la hiérarchie. 
- Le professeur ne saurait être un simple exécutant. Faire une analyse lucide du rôle des forces 

inhibantes que chacun porte en lui pour faire ce pas en avant.  
- Et si les freins au changement étaient plutôt du côté des enseignants que de la hiérarchie ?  
 
2. Savoir résister aux messages simplistes. 
- La rigueur et l'intérêt ne sont pas contradictoires. Bien souvent, les professeurs se laissent 

happer par ce courant d'opinion porté par ce souci de rendement immédiat et par ces messages 
simplistes qui ne font qu'aggraver la peur d'enseigner.  

- Éviter de creuser les écarts dès la maternelle : tout un courant, poussé par un pragmatisme de 
mauvais aloi, veut brûler les étapes nécessaires à la mise en place des compétences pour  
apprendre. Le nourrissage culturel, lame maniement du langage, les repères psychomoteurs, la 
socialisation sont indispensables aux plus démunis. C'est comme cela qu'ils pourront affronter la 
règle, l'attente, la solitude qui les attendent avec l'entrée dans l'activité réflexive à laquelle ils 
n'ont pas été initiés.  

- En pédagogie, chacun croit savoir ce qu'il faut faire : chaque parent voudrait voir généraliser la 
pédagogie qui lui a convenu ou celle qui conviendrait, pense-t-il, à son enfant (c'est d'ailleurs 
souvent la même). Les uns réclament davantage d'autorité et de contraintes, souvent pour un 
recentrage sur les savoirs de base et une valorisation de la mémoire, alors que les autres 
souhaitent plus de souplesse et d'ouverture sur le monde avec une place donnée à l'expression 
et à l'initiative personnelle.  

 
3. Ne pas laisser pervertir la pédagogie par les évaluations.  
- L'évaluation fait partie des processus de transmission, on ne peut pas s'en passer. Mais prendre 

conscience de 2 risques majeurs de perversion de la pédagogie : les évaluations deviennent un 
instrument pour juger de la valeur d'un professeur, ce qui le pousse à faire bachoter sans travail 
de fond ; la dictature de l'immédiateté peut réduire à néant le travail essentiel sur l'amélioration 
des compétences transversales : communiquer, collaborer, réfléchir, créer, à travailler chaque 
jour. Le temps doit être l'allié du pédagogue et de son élève, méfions-nous du "tout, tout de 
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suite" qui nous pousse à évaluer des compétences que nous ne prenons plus la peine de 
construire.  

- L'évaluation à l'âge d'or de la pédagogie : exemple ds années 50. 
 
4. Montrer l'image d'un adulte engagé dans la pensée. 
- Résister à l'usure professionnelle : Le modèle du fonctionnement intellectuel du professeur est 

déterminant dans sa capacité à transmettre. On ne le dira jamais assez : l'identification au 
professeur est le ressort le plus puissant de la pédagogie. Mais l'énergie s'épuise devant le refus 
d'implication.  

- La culture est le meilleur stimulant pour la pensée du professeur : chaque professeur devrait 
avoir une passion à développer, et à utiliser en classe. Les professeurs qui travaillent ainsi 
voient leur intérêt personnel relancé par l'apport d'œuvre culturelle. L'aspect expérimental de 
cette présentation des savoirs augmente le plaisir d'enseigner.  

- Le travail en équipe : le meilleur rempart contre la peur d'enseigner : dès que les professeurs 
acceptent d'observer, de rapporter, de comparer ce qu'ils font à plusieurs, les effets positifs 
produits sont étonnants.   

 
5. Profiter des recommandations du socle commun de connaissances et de compétences :  
- Des objectifs qui ne négligent plus les compétences et les attitudes : esprit critique, autonomie, 

expression personnelle... 
- Des pistes pédagogiques encore à inventer : cf la suite 
- La pédagogie marche sur ses 2 jambes : exemple pour la lecture.  
 

DEUXIÈME CHANGEMENT : UNE HEURE DE CULTURE HUMANISTE JOURNALIÈRE, 
POUR REDONNER DU SOUFFLE À LA PÉDAGOGIE.  
 
Savoir traiter avec les moins bons pour améliorer le niveau de tous.  
- Un nouvel élan pour la pédagogie : Les besoins fondamentaux des empêchés de penser 

deviennent des ressorts formidables pour dynamiser la pédagogie et relever le défi de la classe 
hétérogène.  

 
Les 5 besoins fondamentaux des empêchés de penser :  
1. Être intéressés par ce qui se fait dans la classe 
2. Être nourris par un apport culturel quotidien 
3. Être initiés en entrainés à l’activité réflexive par de l’entrainement au débat (oral et écrit) 
4. Être confrontés à des savoirs qui prennent du sens et des racines 
5. Être intégrés à la classe grâce à la construction d’un patrimoine commun.  
 
- Les besoins fondamentaux des empêchés de penser ne sont pas compatibles avec le 

conformisme pédagogique :  
• Les intéresser... oblige à traiter avec la curiosité primaire : la culture va aider.  
• Les nourrir... impose au professeur de se détourner momentanément de ses objectifs : il faut 

absolument donner aux empêchés de penser, grâce à la culture, les moyens de lutter contre la 
désorganisation que provoquent en eux les sentiments parasites dès qu'ils sont confrontés aux 
exigences de l'apprentissage.  
• Les initier et les entraîner à l'activité réflexive... oblige à une organisation de la classe qui 

permette l'entraînement à débattre et à argumenter.  
• Les confronter à des savoirs qui ont du sens et des racines... ne permet plus aux professeurs 

d'imposer à leurs élèves des connaissances qui tombent du ciel.  
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• Les intégrer au groupe...oblige le professeur à gérer la classe dans sa dimension groupa le avant 
d'en arriver à différencier les propositions.  

- Un changement qui peut lui aussi inquiéter.. 
 
2. S'appuyer sur une pédagogie médiatisée par la culture et le langage.  
 
Pourquoi une heure journalière de culture humaniste ?  
La clé de voute du changement.  
Dans chaque classe de la maternelle au collège, une heure tous les jours consacrée au 
nourrissage culturel et à l'entraînement à parler et à écrire. `C'est comme cela que nous allons 
ouvrir les portes d'une nouvelle pédagogie qui ambitionne :  
• De stimuler les meilleurs ;  
• D'aider réellement les élèves en difficulté 
• De permettre un retour du savoir-faire pédagogique.  
 
Les buts recherchés avec l'heure de culture humaniste :  
Pour les élèves :  
Mobiliser l'intérêt de tous. 
Donner un bagage culturel identique à tous 
Réduire la peur d'apprendre 
Améliorer l'expression personnelle 
Favoriser les capacités réflexives 
Créer une cohésion groupale 
Favoriser la démarche d'apprentissage en donnant du sens et des racines aux savoirs 
 
Pour le professeur :  
Encourager la créativité pédagogique 
Lui fournir un outil pour traiter avec les élèves réfractaires 
Lui donner un objet de passion pour soutenir sa réflexion 
L'aider à résister à la contagion de l'empêchement de penser 
Lui faciliter le travail en équipe 
Lui donner une occasion de continuer à se cultiver. 
 
Comment se déroule une heure de culture humaniste journalière ?  
Trois temps forts, liés les uns aux autres, d'une durée de 15 à 20 minutes chacun :  
• Le nourrissage culturel : débutant toujours par de la lecture à voix haute par le professeur de 

textes fondamentaux en lien avec le programme. 
• L'entraînement à parler et à débattre, encadre et guidé par le professeur et en lien direct avec 

l'apport culturel. 
• L'entraînement à écrire, toujours en lien avec l'apport culturel et l'entraînement à parler.  
 
Qui deviennent des ressorts pour présenter les savoirs fondamentaux :  
• Les activités d'apprentissage de la lecture trouvent dans les textes ayant servi de support au 

nourrissage culturel un support de premier choix pour mobiliser l'intérêt des débutants comme de 
ceux qui doivent approfondir leur compréhension du texte écrit.  
• Les activités d'apprentissage, les règles de l'écrit (orthographe, grammaire, organisation de la 

phrase...) sont travaillés à partir des écrits sollicités dans l'heure de culture humaniste et de 
passages de récits lus à haute voix par le professeur.  
• Les activités permettant d'accéder à la numération et au sens de l'opération se font à partir 

d'évènements et de situations proposées par le récit.  
 
Pourquoi l'heure de culture humaniste ne doit pas faire peur aux professeurs ?  
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- Un ressort pour toutes les disciplines.  
- Un changement minime dans l'organisation de la classe 
- Aucun détournement ou allègement des programmes.  
 
2. Un ressort aussi pour le professeur :  
- Pour casser l'effet miroir de la peur d'apprendre : pour réussir à intéresser ses élèves, le 

professeur doit lui aussi être intéressé par le message qu'il transmet. Cet intérêt peut venir du 
contenu du cours lui-même, de l'impact qu'il produit sur les élèves, des techniques qui vont 
servir à le faire passer, de la progression qu'il permet de faire, etc...  

- Communiquer, collaborer, créer, penser pour sortir de la peur d'enseigner : il est impossible de 
continuer à donner, sans être à son tour dans la situation de celui qui reçoit, de fonctionner 
intellectuellement sans être alimenté par un apport qui renouvelle, qui fait du lien avec les 
autres, qui donne du sens à des comportements déroutants. Renforcer ces compétences chez 
les élèves et les enseignants.  

 
3. Oser aborder les activités les plus délaissées par la pédagogie.  
 
Oser traiter avec la curiosité primaire... curiosité sous tendue par la mégalomanie, le voyeurisme, 

le sadisme, ne se décolle pas des préoccupations personnelles et ne peut pas se sentir 
concernée par la généralisation. Le chemin qui conduit à la symbolisation en partant de la 
curiosité primaire ne peut se tracer qu'avec l'utilisation de points d'appuis culturels. La culture 
permet de se détacher des racines archaïques de la curiosité, ouvre des pistes pour aller vers 
l'universel. Rôle essentiel de la lecture à haute voix, pour travailler l'écoute et la représentation 
mentale.  

Oser aborder les préoccupations personnelles avec la culture... Il faut enrichir le monde interne, il 
faut sécuriser ce réservoir et cette fabrique de représentations pour lui donner ce rôle 
régulateur dont a besoin l'apprentissage dès qu'il y a confrontation avec la recherche. Pour 
cela, donner une forme et un contenu sur les inquiétudes qui s'imposent à eux.  

 
Quels textes ?  
La forme :  
- Dans une histoire organisée, ils réussisent à mettre du mot sur les peurs, les inquiétudes, les 
questions qui présoccupent depuis toujours l’esprit humain. 
- Ils nous replacent dans un temps et dans un espace différent du nôtre : nécessité pour aborder 
des préoccupations parfois intimes, dans un lieu destiné à l’apprentissage.  
- A travers les personnages, ils permettent l’identification . 
- Une loi, une morale, une règle se dégage du récit. Elle n’a pas besoin d’être énoncée. L’implicite 
est même encore plus fort que l’explicite.  
 
Le fond : 5 grands thèmes :  
- Les représentations sur l’origine : un thème incontournable pour tous ceux qui évitent la pensée. 
Origine du monde, de la terre, d’un groupe humain, de l’écriture, des conditions de la naissance 
d’un héros ou découverte d’une loi mathématique. L’apport d’hypothèses sur l’avant est très 
stimulant.  
- Les peurs archaïques : l’abandon, la disparition, la dévoration, la perte d’unité (cf contes). Besoin 
essentiel pour réamorcer leur capacité à faire de l’image avec d’autres sources que l’actualité ou 
leur histoire personnelle.  
- Les lois et les interdits qui organisent les groupes humains : récits sur la création du monde, 
relations entre les hommes et les dieux, conflits dans les familles… 
- Le passage du principe de plaisir au prinsipe de réalité (cf les 3 petits cochons) : fables, romans 
initiatiques (Jules Verne..) 
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- Les sentiments qui accompagnent le passage des grandes étapes de la vie : accès à 
l’autonomie, séparation, amour, mort… dans la poésie, la littérautre jeunesse, les romans 
initiatiques…   
A l’intérieur de ces grands thèmes, nous allons voir revenir régulièrement des exemples qui nous 
parlent, des conséquences de la transgression des interdits, du conflit entre générations, de la 
rivalité fraternelle, du désir face à la loi, des hypothèses sur l’après-vie…  
Ne pas avoir peur de la violence des métaphores : la force de la culture est justement de pouvoir 
traiter de sujet violent, de pouvoir donner une forme à l’inquiétude qu’ils suscitent, d’universaliser le 
propos.  

  
 
3. Oser entraîner l'élève à l'expression personnelle... 9/10 élèves en difficulté n'ont pas franchi le 
cap du langage argumentaire. Leur parole ne permet pas une communication efficace. Seule la 
connivence ou le déjà-connu par l'autre peuvent permettre l'échange. Ils ne savent toujours pas en 
sortant de l'école, questionner leur interlocuteur ou prendre un exemple pour étayer un propos. Ils 
sont démunis dès qu'il faut exprimer un désaccord ou apporter une justification à leurs propos. Ils 
n'arrivent pas à faire la différence entre une hypothèse et une certitude. L'échange dérape très vite 
vers des sentiments d'injustice ou de l'insulte banalisée. La pensée se structure et s'organise avec 
le langage. Les capacités d'élaboration, de démonstration, de raisonnement se construisent avec 
la maitrise progressive de la parole et avec le souci de communiquer. Pouvoir transcrire sa parole ) 
l'écrit est encore plus délicat.  
 
6 points à ne pas négliger :  
- l'expression orale et écrite se fait toujours à partir d'un apport du professeur : donner un contenu 

et un cadre. 
- L'entraînement à parler se déroule en 2 temps bien distincts : un temps narratif (raconter, 

résumer, décrire... ce qui a été entendu) ; et un temps de débat (confronter les points de vue...). 
- Apprendre à trouver dans le premier temps de restitution collective la question qui va faire 

débat. 
- Savoir associer l'expression écrite à l'expression orale : les enfants doivent avoir quelque chose 

à dire. Préparer une réponse à lire, prolonger le débat, faire des hypothèses sur la suite, écriture 
d'une BD dialogué...  

- Apprendre à favoriser l'expression de tous les élèves : aménager la classe, organiser un travail 
en petits groupes si besoin, utiliser les tours de parole... 

- Ne jamais oublier que le professeur est le leader du groupe.  
 
4. Oser donner du sens et des racines aux savoirs proposés en classe...  
- en mobilisant l'intérêt : cf les pédagogies actives : la manipulation, l'expérimentation, la 

communication, la fabrication... font comprendre l'utilité des savoirs.  
- en utilisant les images et les situations portées par le récit 
- en enrichissant les images qui soutiennent l'accès au savoir : s'adresser à l'imaginaire. 
 
5. Oser créer une cohésion groupale... Le sentiment d'appartenance au groupe est un ressort 
essentiel pour mobiliser les élèves qui rencontrent des difficultés d'apprentissage. Ce n'est pas un 
hasard si les élèves en difficulté se signalent toujours par un comportement qui les place à la 
marge du groupe.  
La peur d'enseigner pousse à individualiser l'enseignement.. La modélisation du cours particulier, 
considéré par certains comme la botte secrète contre l'échec scolaire, n'est valable que pour les 
enfants qui ont besoin d'un entraînement supplémentaire ou de répétition.  
3 temps forts à cultiver tous les jours pour créer cette dimension groupale : un apport culturel 
donné à tous sur le temps de la classe ; un travail spécifique sur les attitudes favorables à 
l'apprentissage ; des savoirs qui prennent du sens..  
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4. Ne pas avoir peur d'évaluer les effets de cette pédagogie 
 
C'est le meilleur moyen de montrer son efficacité, à condition que ces évaluations respectent le 
temps du changement (plusieurs mois à plusieurs années).  
 
- Des effets immédiats et évidents à repérer pour le professeur :  
• Un intérêt et une mobilisation qui changent l'atmosphère de la classe dès la première semaine (il 

est nécessaire de choisir au départ des textes courts, simples et chargés émotionnellement 
comme les contes, les mythes, les récits initiatiques...) 
• Un désir d'expression favorisé chez tous les élèves qui permet de soutenir et d'encourage l'écrit 

dès les premiers jours 
• Des contraintes inhérentes à l'acquisition des savoirs de base qui deviennent plus faciles à 

affronter 
• Une cohésion groupale qui se met en place en moins de 2 semaines 
• Les meilleurs élèves stimulés par l'apport culturel vont s'engager encore plus dans 

l'apprentissage 
- Des effets sur le long terme parfois plus difficile à repérer :  
• Des capacités à écouter dans le groupe qui apparaissent (de quelques jours à 1 mois) 
• Des capacités représentatives qui s'améliorent (1 à 3 mois) 
• Un langage argumentaire qui apparaît (3 à 6 mois) 
• Une curiosité qui se dégage du personnel et qui devient récupérable pour "universaliser" (environ 

6 mois) 
• Le doute ne fait plus peur (6 mois à 2 ans) 
 
5. Se dégager de la peur d'enseigner grâce à la pédagogie médiatisée par la culture 
humaniste 
 
- L'intérêt porté par le nourrissage culturel et la participation aux activités d'expression change et 

améliore l'atmosphère de la classe. 
- Le sens donné aux savoirs en facilite la conquête 
- Les élèves en difficulté se sentent intégrés dans la classe 
- Les parents informés soutiennent la démarche et deviennent des alliés 
- Le professeur est stimulé dans son fonctionnement intellectuel et son désir de transmettre. 
 

TROISIÈME CHANGEMENT : NE PLUS AVOIR PEUR DU TRAVAIL EN ÉQUIPE. 
 
Le rôle bénéfique de l'équipe n'échappe à personne. Pourtant, la réflexion en équipe sur la 

pédagogie n'existe pratiquement pas dans les écoles. 3 raisons évoquées : pas de temps, pas 
de formation, manque de régulateur extérieur à l'école.  

Un frein majeur au travail en équipe : ne pas vouloir montrer ses doutes dans une institution qui 
elle-même ne se remet pas en cause. Une seule solution : rendre ces réunions obligatoires et 
les payer.  

 

CONCLUSION : SI NOUS VOULONS EN FINIR AVEC LA PEUR 
D'ENSEIGNER, PRÉPARONS LA RÉVOLUTION PÉDAGOGIQUE DONT 
NOTRE ÉCOLE A BESOIN POUR AIDER TOUS SES ÉLÈVES.  
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Redonnons un rôle majeur à la culture et au langage  
Ne laissons pas les passéistes agiter les 3 malentendus qui empêchent l'école d'évoluer 

(l'expression --> absence de rigueur et d'autorité ; échec = manque ; classe hétérogène).  
Valorisons la formation et la réflexion sur la pratique pédagogique.  


