
LES RELATIONS ENSEIGNANTS - ENSEIGNES
DANS LA CLASSE (*)

Aicha Belarbi.

Les pages qui suivent ne prétendent pas rendre compte des nombreux
problèmes qui se posent à la vie d'une classe, et aux différents détermi
nants qui influent sur la relation pédagogique. Cette investigation se
limite à l'appréhension du fonctionnement de la classe, aux interactions
qui se développent entre le maître et ses élèves, aux modèles et valeurs
qu'elle véhicule et à la dynamique des attitudes et des comportements au
sein de la classe. Par ailleurs, on constate que le fonctionnement de la
classe ne concerne pas seulement les deux agents en question «maître»
«élève» mais il les dépasse, car la classe obéit directement aux décisions
prises hors d'elle: les programmes sont élaborés par le Ministère de
l'Education Nationale, et l'enseignant doit les appliquer à la lettre; de
même que l'organisation de l'école, la distribution des horaires, l'affecta
tion de l'enseignant à un niveau donné restent du ressort de l'administra
tion scolaire. On peut alors se demander dans quelle mesure la hiérarchie
scolaire influe sur les relations dans la classe. Et dans quel sens le rapport
maître-élèves reproduit le rapport autorité scolaire-enseignant. Les uns
conçoivent et décident, les autres obéissent et exécutent.. «Exemple
lumineux de ces situations où la parole descend mais ne remonte
jamais»(l).

(') Cet article fait partie de la thèse de 3eme cycle qui a été soutenue en janvier 1977. sur
les structures et relations pédagogiques dans une école primaire d'un quartier popu
laire de Rabat. Le chapitre sur les relations pédagogiques est un des chapitres fonda
mentaux de ce travail ; toutefois nous avons constaté que l'analyse des relations
enseignants-enseignés ne peut se limiter à la sphère de la classe; elle doit se situer au
point d'articulation de l'école avec la société, étant donné que les relations pédagogi·
ques ne peuvent obéir à une réflexion purement pédagogique mais doivent tenir
compte des données politiques, économiques et sociologiques qui régissent la société.

(1) Roland Vuataz, Technique du groupe et formation des enseignants, revue
information psychologique Bruxelles, 1972.
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D'autres indicateurs, non moins importants sur les conditions de vie des
enseignés et de l'enseignant, sur les représentations que se font les parents
de l'école et du maître, et celles qui s'élaborent chez les maîtres et con
cernent les élèves, l'institution scolaire et la hiérarchie pédagogique
pèsent directement sur les relations maîtres-élèves.

1 - Approche de la classe à partir du concept de groupe classe.

L'école est le premier terrain d'épreuve de l'enfant hors de son envi
ronnement familial. Elle fournit le premier test de sa capacité d'adapta
tion et de socialisation, dans un milieu régi par des réglements et des
sanctions tout à fait nouveaux pour l'élève et qui sont appliqués par une
autorité autre que celle de sa famille. Dans l'institution scolaire, la classe
représente le lieu de l'acte éducatif le plus important. La classe, telle
qu'elle est définie par Lobrot (2) est une cellule dans l'ensemble institu
tionnel qu'est l'école. Cette cellule est composée d'élèves qui sont en
situation d'être éduqués. L'agent de cette éducation est en principe le
maître. C'est dans la classe que les relations s'instituent entre élèves, et
entre élèves et maître. C'est dans la classe qu'un processus de communi
cation, de transmission de messages s'engage entre enseignant et ensei
gnés. «L'aventure éducative est d'abord une aventure relationnelle, et
c'est dans ce sens que dans toute science de l'éducation s'impose une
perspective relationnelle» (3).

Une approche relationnelle de la classe sera d'une grande validité si on
lui adjoint la notion de groupe, ou plus précisément de groupe classe,
concept qui enveloppe tous les aspects relationnels de l'action éducative.

L'expérience immédiate de la vie scolaire se situe dans le groupe classe.
A ce niveau du système, on constate déjà la présence de l'institution à
travers les horaires, les cadences, les normes de travail, les systèmes de
contrôle etc ...On peut dire avec Kurt Lewin (4) que l'analyse du champ de
groupe implique l'analyse du champ social dans son ensemble. C'est aussi
l'Etat qui a institué les écoles et par là la classe, ce qui lui permet de les
soumettre à des exigences et à des contrôles permanents. Pour définir et
analyser le concept de groupe nous n'allons pas entrer dans des considé
rations théoriques très poussées. Les définitions du groupe sont multiples
et diffèrent selon les approches psycho-sociologiques, psychologiques,
psychanalytiques etc .. Georges Lapassade (5) dans son ouvrage Groupes,
organisations, institutions, nous présente l'évolution du concept de
groupe et les domaines d'application de la notion de groupe, en insistant

(2) Lobrot (M). Les relations éducatives Cahiers pédagogiques n° 81.
(3) Gilles Ferry, Eléments pour une étude du groupe classe (Cours de psycho

sociologie de ('éducation donnés à Nanterre.)
(4) Kurt Lewin, Psychologie dynamique, Paris, PUF, 1959.
(5) Georges Lapassade, Groupes, organisations, institutions, 3ème édition, Gauthier_

Villars.
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notamment sur l'utilisation thérapeutique actuelle de la dynamique de
groupe.

Le groupe serait donc un ensemble de personnes interdépendantes. Dès
qu'il y a un système d'interaction minimale, il y groupe.

Le groupe de classe serait constitué des élèves et de l'enseignant. II est
régi par des règles déterminant les manières d'agir des uns et des autres; il
s'assigne aussi des objectifs relativement clairs et acceptés par tous les
membres. Le but principal est la réussite en fin d'année. Une communica
tion s'établit entre tous les éléments formant le groupe; elle a pour objet la
transmission de connaissances et l'échange de messages d'ordre cognitif
ou affectif. Dans ce groupe classe, les éléments constitutifs jouent chacun
un rôle déterminé par rapport aux buts qu'ils se sont fixés implicitement
ou explicitement. Dans ce groupe, s'instaurent aussi des rapports d'auto
rité ou de commandement. C'est le maître qui joue en principe le rôle de
leader. Mais on peut aussi distinguer des chefs au niveau du groupe de
pairs (élèves entre eux).

Relatant les caractéristiques du groupe classe, Gilles Ferry (6) note que
la classe, en tant que groupe de travail a des propriétés essentielles qui la
distinguent de la plupart des autres groupes du même genre. La principale
caractéristique est que «tout groupe de travail est organisé pour créer
quelque chose qu'un individu seul ne pourrait produire. Mais une classe
est unique dans son but en ceci qu'elle est organisée pour produire des
changements chez les membres du groupe eux-mêmes, faire croître, réa
liser un apprentissage significatif «former, instruire».

Toutefois, dans les rapports du groupe classe, c'est l'élève qu'on
modifie, c'est à l'élève qu'on fait le plus attention, c'est à lui qu'on
transmet les connaissances et c'est à lui qu'on apprend à lire et à écrire.
L'agent de cet apprentissage est le maître. Déjà dans le groupe classe une
inégalité s'instaure à la base entre le maître possédant le savoir et les
élèves supposés incultes. Le maître occupe une position centrale dans le
groupe classe. Il est le point de cristallisation de la formation du groupe. II
est muni d'un statut qui lui confère une position d'autorité particulière
ment lourde de conséquences. Cette subordination des élèves au maître
repose sur le fait que le maître peut se placer au-dessus des lois qui régis
sent le groupe. II est déjà au-delà des jeux du groupe, il reconnaît ses
devoirs vis-à-vis des élèves, il peut remplir consciencieusement tout en ne
participant dans le groupe que d'une manière formelle.

Si des rapports inégaux s'instaurent ainsi, c'est que dans le groupe
classe constitué d'enfants ou d'adolescents, l'adulte arrive difficilement à
se plier aux règles du jeu, d'autant plus que le pouvoir qu'il a sur ce

(6) Gilles Ferry. Eléments pour une étude du groupe classe, op. cil.
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groupe, pouvoir non contesté et non contestable, l'empêche de se mettre
en question et d'agir en tant qu'élément du groupe.

Un autre aspect de cette inégalité repose sur le fait que c'est le maître
qui assure les rapports entre le groupe classe et l'extérieur. Le maître seul
peut parler au nom de la classe, que ce soit avec l'administration, les
autres enseignants, les parents.

Ainsi le statut des maîtres et celui des élèves apparaissent-ils profon
dément marqués par des liens d'autorité et des rapports d'inégalité.

11 - Relation pédagogique à l'intérieur de la classe.

Enseigner, c'est avant tout établir une communication avec des élèves:
faire passer un message de telle façon qu'il soit reçu par les élèves dans des
conditions où ils puissent se l'approprier, l'intégrer à leur univers
mental et l'utiliser (7).

Ce qui est important dans la transmission, c'est la réadaptation du mes
sage, son utilisation, et son appropriation. L'information transmise
appartiendra une fois pour toutes à l'élève. Ce ne sera pas une appropria
tion momentanée pour répondre aux questions d'examen ou pour satis
faire le maître, ce sera une acquisition dans le vrai sens du mot et que
l'enfant pourra dorénavant u'tiliser dans différentes situations.
La relation maître-élève (8).

1) La discipline.

La discipline suppose une certaine contrainte pour assurer l'ordre dans
le groupe ou un auto-contrôle de la part de ses membres pour lui assurer
un bon fonctionnement. La discipline scolaire serait d'après Henri Fabre
(8) un moyen d'assurer l'ordre matériel de la classe et aussi un facteur
d'éducation, dans la mesure où elle amène l'écolier à prendre conscience
de ses droits et devoirs et à respecter ceux des autres. Qu'en est-il alors de
l'échantillon observé? La discipline, ici, est synonyme d'autorité. Elle
signifie le silence dans la classe, l'obéissance au maître, le respect des
règles établies par lui. Instaurer la discipline à l'intérieur de la classe vise à
y faire régner l'ordre et le calme, dans le but de permettre à tous de tra
vailler. Mais qui instaure cette discipline? Le maître en tant que chef supé
rieur du groupe classe impose une discipline sans se référer au groupe lui
même. Il divise la classe en élèves calmes et élèves turbulents. Il peut aller
jusqu'à protéger les uns contre les autres, soit en leur faisant changer de
place, soit en regroupant les "perturbateurs» pour les contrôler de plus
près; le souci de la majorité des enseignants de l'échantillon est d'avoir
des classes silencieuses, des élèves qui écoutent, des élèves disciplinés. Ce

(7) Gilles Ferry, Les communications dans la classe (dans une classe de 6è), Revue
Orientation, n037, Paris, 1971.

(8) Voir en annexe les grilles utilisées pour l'observation. En ce qui concerne les démar
ches poursuivies quant à l'observation, voir notre travail de recherche cité plus haut.

(9) Henri Fabre, Valeur éducative de la discipline, in BEPM, 1951, n0215.
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problème les préoccupe beaucoup plus que celui de la réception du mes
sage transmis et son assimilation. Les principaux arguments avancés pour
expliquer la mauvaise compréhension ou les faibles rendements, revien
nent généralement à l'indiscipline des élèves. En effet quand on parle de
discipline on parle aussi de sanction. Car pour faire régner l'ordre,
l'enseignant recourt à différents moyens et différentes sanctions, qui vont
des châtiments corporels proscrits par les réglements à la privation de
récréation, jusqu'à l'humiliation de l'élève devant le groupe classe. La
discipline, telle qu'elle est appliquée, ne peut révéler que l'échec pédago
gique. Dans les classes surpeuplées, le maître qui arrive difficilement à
suivre tous les élèves, à les entraîner tous, commence par employer des
moyens coercitifs. La discipline instaurée à l'école a plutôt un caractère
répressif. L'élève est brimé, frappé, insulté à l'intérieur de la classe, par
son propre maître. En récréation, et pour la moindre incorrection, les
enseignants de service interviennent. Aux entrées et sorties, les gardiens,
le directeur ou son adjoint, quand ils sont présents, courent après les
élèves. Tous les adultes de l'établissement travaillent le bâton à la main.
Qu'il ait une fonction symbolique ou effective, le bâton porte la même
signification pour les élèves: la répression.

En effet les attitudes des enseignants et de l'administration ne font
qu'exprimer les principes de scolarisation répressive en vigueur dans la
société. N'ayant de l'enfant qu'une image traditionnelle, ils le conçoivent
comme un petit adulte qu'on peut façonner à sa guise; sa personnalité
n'est aucunement prise en considération, ce qui fait que certains ensei
gnants sont très exigeants envers les élèves, et qu'ils ne font régner une
certaine discipline que par la crainte.

L'action pour «dresser» l'enfant, pour lui faire assimiler les normes et les
valeurs familiales ou scolaires, pour l'initier à la lecture et à l'écriture,
pour lui enseigner une nouvelle langue sont généralement les mêmes :
punir physiquement et moralement. «Les enfants ont toujours été frappés,
battus chez eux et dans la rue. Si on adopte un autre système à l'école, ils
deviennent trop gâtés et on ne peut plus les contrôler. Certes, on nous
inculque beaucoup de choses dans les E.R.!., tout le tra-Ia-Ia de la péda
gogie et de la psychologie, mais quand on arrive ici, on ne sait plus com
ment se comporter avec eux. Le recours au bâton est la meilleure des
choses» (10). Toutefois, cette action disciplinaire de l'école et surtout de
la classe reste anti-éducative du moment qu'elle n'aide pas le groupe
classe à surmonter ses propres difficultés et ses désaccords. Elle renforce
plutôt la division du groupe et institue une animosité constante entre les
élèves calmes, qui écoutent et qui sont généralement de «bons élèves», et
les autres. Les bons élèves n'échappent pas moins aux règles imposées par
le maître; quand ils les violent, ils sont réprimés, mais d'une manière plus

(l0) Propos d'une enseignante du CM2
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souple. La plupart des élève~ ressentent ainsi amèrement l'injustice du
maître. Dans les rédactions des classes de CM2 sur la vision de la classe,
apparaît constamment le souhait d'un maître juste ayant un système de
punitions identique pour tous les élèves, punissant pour des raisons
sérieuses et non pour des motifs insignifiants.

S'il arrive qu'un maître a une attitude plus libérale à l'intérieur de la
classe, c'est-à-dire qu'il impose moins le silence, laisse les élèves bouger
dans la classe, apporter les résultats des exercices à l'enseignant, se
déplacer pour poser une question ou y répondre, etc ... la hiérarchie
supérieure (Inspection) n'accepte pas cette mobilité des élèves bien
qu'elle soit à sens unique. Elle fait remarquer à l'enseignant «qu'il ne con
trôle pas la classe» (11). «Comment donc être non répressif dans un
système à base répressive, quand les parents nous considèrent comme
gardiens du savoir, quand l'administration maintient et entretient une
idéologie coercitive, et quand l'enfant lui-même réagit mal à toute tenta
tive de libéralisation de l'enseignement. Il y a là trop d'obstacles à l'ins
tauration d'un nouveau type d'enseignement» (10). La discipline et
l'action disciplinaire demeurent fondamentales au sein de la classe. Ins
taurer l'ordre et le calme est une des principales tâches de l'enseignant
avant de commencer sa leçon ou d'apporter de nouvelles acquisitions.
Bien des fois, les problèmes de discipline prennent le pas sur le cours lui- .
même.

2) Leçons, exercices et relations maîtres-élèves

La structure pédagogique de la classe est fondée sur un ensemble de
leçons réparties au courant de l'année, leçons diversifiées et à horaire
fixe, que seul le maître est habilité à transmettre aux élèves. Ces derniers
doivent les assimiler et les acquérir alors que l'enseignant leur fait subir
des contrôles.

a) Une inégalité de base

Au cours de la leçon, l'inégalité entre le groupe classe et le maître
devient manifeste. Le maître possède l'information, les élèves la reçoi
vent. Déjà des rapports hiérarchiques s'établissent entre le donneur et le
récepteur, accentués par le fait que le premier est adulte et le second
enfant. L'enseignant choisit la leçon qu'il fera tel ou tel jour en fonction
du programme qu'il doit remplir. Les élèves ne peuvent ni choisir, ni
refuser. Ils doivent accepter la leçon telle quelle et restent passifs face à ce
choix de l'enseignant.

Cette passivité persiste durant la leçon, car seul le maître apporte
l'information, suit les acquisitions, décide des différents exercices, con
trôle les connaissances etc ... Dans chacune de ces fonctions, il a l'initia
tive et dirige l'opération. Les élèves attendent des consignes, ils ne pro-

(11) Propos d'une enseignante du CM2
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posent rien et n'organisent rien : l'élève est placé dans une dépendance
totale, il ne réagit que par stimuli extérieurs. Le maître cumule toutes les
fonctions qui permettent au groupe de travailler, comme le souligne
Gilles Ferry (12). L'organisation matérielle de la classe accentue cette
inégalité en isolant le maître de la classe et vice-versa. Le bureau du maître
est placé sur une estrade élevée; il constitue son lieu d'emplacement
favori d'après nos observations. Un ou deux placards sacrés, que ne tou
chent que les bons élèves, et dont le maître garde la clé, renferment géné
ralement les cahiers qui n'ont pas été contrôlés ou ceux réservés aux
compositions. Le tableau noir, fixé à proximité du bureau, ne laisse passer
les informations que dans un sens unique, du maître aux élèves.

Ainsi les rapports dominants entre maître et élèves sont-ils des rapports
d'autorité. L'activité de l'élève dans les classes observées est totalement et
constamment subordonnée aux décisions du maître.

b) La structure des leçons

Les programmes de tous les niveaux sont établis de manière à traiter un
nouveau sujet chaque semaine. Le thème de la semaine revient dans la
lecture, la grammaire, la rédaction, la récitation etc ... Ce qui permet à
l'enseignant de cerner le sujet de plus près, tout en aidant l'élève à assi
miler le thème et à progresser dans ses connaissances.

Considérons le plan de la leçon. On peut dire qu'il existe un plan adapté
à chaque matière. En effet, la question du plan de la leçon reste difficile à
discerner dans l'école primaire. Pour les leçons de lecture, l'expression
écrite ou de rédaction, l'enseignant les relie au thème de la semaine et
concentre ses efforts sur l'explication des mots, la construction de
phrases et l'analyse grammaticale. La leçon de calcul débute souvent par
quelques minutes de calcul mental ou d'exercices; les ardoises sont lar
gement utilisées lors de l'explication. C'est par la récitation des règles de
leur application que le maître annonce la leçon de grammaire et de con
jugaisoll ; toute sa leçon tourne autour de la nouvelle règle et son ratta
chement aux précédentes. Les leçons d'histoire - géographie etc ... sont
hâtivement expliquées et écrites au tableau, le contrôle de la leçon pré
cédente se fait soit au début soit à la fin de la leçon. En ce qui concerne le
Coran, les maîtres des petites classes le font apprendre phrase par phrase
aux élèves; dans les niveaux supérieurs, le maître lit, explique, fait lire les
élèves individuellement puis collectivement. Pour la vocalisation, matière
qui ne figure que dans les programmes du CM 1 et CM2, le texte écrit au
tableau par le maître est expliqué brièvement; l'élève fait alors son exer
cice durant une heure, après quoi le texte est corrigé collectivement au
tableau puis sur les cahiers.

(I2) Gilles Ferry, Relation enseignant enseigné.
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En général toutes les leçons sont divisées en 3 étapes, le rappel de la
leçon antérieure, l'explication de la nouvelle leçon, et les exercices de
contrôle. La multiplicité et la diversité des matières font que les procédés
utilisés dans les leçons diffèrent les uns des autres. Mais ce qui est impor
tant à déceler, c'est que dans aucune leçon les élèves ne peuvent inter
venir pour changer quoi que ce soit, ni établir un dialogue entre eux. C'est
le maître qui décide et qui oriente. Le manque d'initiative des élèves est
manifeste.

c) Les moyens mis à la disposition du maître au cours de la
leçon.

Le matériel pédagogique d'explication fait défaut dans l'établissement,
à part quelques vieilles gravures, quelques cartes, une balance sans poids,
et un globe que le directeur garde précieusement dans son bureau. Pour
l'explication de la leçon, certains enseignants apportent leur propre
matériel ou se font aider par les élèves. Ceux qui utilisent la «méthode
Frères]acques» en français doivent acheter le matériel nécessaire. Certains
maîtres recourent aux dessins sur le tableau, notamment en sciences et
géographie. Ce bricolage pédagogique ne stimule pas le maître qui a des
difficultés à expliquer la leçon surtout dans les petites classes; par contre
il pousse l'enfant à se désintéresser complètement d'un cours qui manque
de clarté. La progression se fait ainsi lentement et même difficilement.
Seul le tableau noir reste utilisé. Les leçons y sont entièrement écrites. Un
jeu de craies de couleurs permet aux maîtres d'appuyer sur certains mots,
idées ou explications grammaticales. A remarquer que l'administration
donne quotidiennement deux bâtvns de craie blanche à chaque ensei
gnant. S'il en veut davantage il doit les acheter. (13).

d) Les trois moments de la leçon et la relation pédagogique

Les trois opérations que pratique le maître lors de la leçon ont été éla
borées à partir de la pré-enquête et intégrées dans nos observations.

La 1ère opération est la fixation, visant à faire retenir un certain
nombre d'idées avancées par le maître. Cette fixation se fait par la répéti
tion écrite ou orale, individuelle ou collective.

La 2ème opération est l'acquisition de nouvelles idées. Le maître
apporte ici l'information que l'élève doit assimiler. Cette opération se fait
par l'explication orale, la manipulation d'objets, de dessins, et aussi par
l'intermédiaire du processus question-réponse.

La 3ème opération consiste en l'application des acquisitions dans
les exercices écrits ou oraux.

Parmi ces trois opérations, la première semble tenir une place impor-

(13) Propos d'un enseignant du CM2
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tante dans les classes observées. Elle occupe presque les 2/3 du temps
disponible, particulièrement dans les petites classes où tout est basé sur la
répétition et la mémorisation.

La participation des élèves dans la classe diffère selon les 3 moments.
Dans notre échantillon et à tous les niveaux, on constate que la participa
tion des élèves est très importante lors de l'opération fixation, englo
bant 80 % à 100 % de l'effectif de la classe. Au cours de français, tous les
élèves veulent répéter la phrase, le mot, ou réciter la table de multiplica
tion. Les doigts levés, ils sortent des rangs en criant «Maître! Maître !»
Même les «mauvais élèves» du fond s'y mêlent. L'enseignant joue le rôle
du chef d'orchestre. Manipulant son bâton, il dirige avec aisance la classe.
Cette participation des élèves, et cette agitation dans la classe restent
souvent superficielles. Une fois que l'élève a été autorisé à parler, il lui
arrive fréquemment de ne pas pouvoir répéter ou répéter mal. Dans
l'opération acquisitions nouvelles, la participation des élèves est
presque nulle, sauf dans le CM2B : les élèves sont des spectateurs et sui
vent plus ou moins l'explication du maître. Le silence est de rigueur
durant cette opération. Les questions posées par le maître restent très
souvent sans réponse. Le maître se répond à lui-même. La participation de
la classe dans l'opération application reste très moyenne, étant donné
que seuls quelques élèves apprennent leurs leçons et comprennent suffi
samment le cours pour faire les exercices. Durant cette opération et selon
le temps dont il dispose, le maître travaille avec un groupe d'élèves seu
lement, les «bons» et les «moyens». La participation des élèves reste très
flottante. On peut passer rapidement du mutisme à la grande euphorie, au
travail par petits groupes et durant ces 3 moments, le dialogue n'existe
qu'entre le maître et les élèves, non entre élèves.

e) La dynamique des échanges

Il a été constaté, dans les classes observées, que seul le maître interve
nait. Les élèves n'interviennent que lorsque le maître l'autorise. Le maître
apporte l'information qui est reprise par les élèves. Ces derniers n'en
fournissent qu'exceptionnellement, et ils posent rarement des questions.
Le processus questions-réponses dépend essentiellement des trois opéra
tions précitées. Généralement le maître pose la question à l'ensemble de la
classe. Les élèves demandent à répondre, en levant la main. Le maître en
désigne alors un qui donne la réponse. Une réponse correcte suppose
l'approbation du maître. Une réponse incorrecte renvoie le maître à poser
de nouveau la question, ou à y répondre lui-même. C'est la procédure
générale mais qui prend un aspect particulier selon chaque opération.
Dans la fixation ce sont souvent les élèves qui se corrigent l'un l'autre
sous la direction du maître. Dans les exercices d'application l'élève est
seul en face du maître. Une leçon non apprise ou un faux exercice portent
préjudice à l'enfant désigné, et non au groupe classe. Alors que dans
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l'opération progression, l'enseignant quémande la réponse; la participa
tion des élèves est très faible, et une réponse juste engendre la récom
pense. On peut noter par ailleurs que la participation des élèves est fonc
tion de la nature même des questions. Aux questions faciles qui ont trait à
la mémorisation de leçon, la participation est grande. Celle-ci diminue à
mesure que les questions deviennent plus difficiles, ou quand elles sortent
de leur cadre ordinaire. Le premier type de questions appartient aux
questions dites fermées, qui supposent des réponses brèves, faisant appel
à un certain nombre d'acquisitions scolaires. Ces questions, qui testent le

• degré de réception du message transmis et son assimilation par l'élève,
aident dans l'opération fixation.

Le second type de questions fait beaucoup plus appel à l'intelligence de
l'enfant qu'à sa mémoire. Ce sont des questions auxquelles l'élève n'est
pas habitué, et qui ne sollicitent pas de réponses codifiées. Ce genre de
questions pousse l'élève à chercher la réponse, non dans son savoir sco
laire seulement, mais dans ses acquisitions globales, scolaires et extra
scolaires. Ce sont des questions qui aident à la progression scolaire. Ce
sont celles qui suscitent le moins de réponses, et qui rebutent pas mal
d'enseignants, qui préfèrent y répondre eux-mêmes au lieu d'avoir de
mauvaises réponses.

La participation des élèves à ces questions dépend aussi du niveau de la
classe. Nos observations nous ont permis de constater qu'il existe dans la
classe du CM2B, qui paraît être la meilleure classe de l'établissement, une
telle dynamique dans les échanges qu'une partie du cours est faite par les
élèves eux-mêmes. En tous cas, dans le processus questions-réponses il
n'y a que des relations duelks entre l'enseignant et chacun des élèves. Les
élèves ne discutent et ne travaillent pas entre eux (sauf au CM2B, où les
élèves font la correction des rédactions par petits groupes). Ils doivent
répondre aux questions qu'on leur pose. S'ils ne suivent pas, on les met à
la porte, ou on les sanctionne.

Même quand le maître pose la question à toute la classe, on constate
qu'il sollicite la réponse de certains élèves beaucoup plus que celle
d'autres. Il les sollicite par le regard, le geste, le sourire; il les stimule et
les encourage. Il a été aussi remarqué que les élèves installés au fond de la
classe répondent beaucoup moins aux questions que ceux installés sur les
bancs de devant. Ces élèves, classés comme «mauvais» ou «distraits»,
fournissent très peu d'efforts et même s'il leur est arrivé de le faire ils ne
sont pas remarqués par le maître. Le fait d'être installé au fond de la salle
ne nous a pas permis de relater la fréquence de cette donnée. Le maître
travaille avec les bons élèves du premier rang ou de la première rangée. La
réciprocité dans la communication se trouve ainsi étouffée. Les bons
élèves communiquent entre eux et avec l'enseignant et les mauvais élèves
entre eux, sans l'enseignant. Les élèves moyens sont à cheval sur les deux
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groupes, et selon leur travail ils se rapprochent de l'un ou de l'autre.
L'élève est généralement présent en classe pour acquérir des connais
sances, pour recevoir informations et conseils. Sa présence en classe le fait
aussi dépendre d'un adulte qui le juge, le contrôle, l'estime, le punit ou
l'ignore.

f) Les trois opérations et la dynamique des échanges selon les
niveaux

La place qu'occupe chaque opération diffère selon les niveaux, et la
langue d'enseignement. La communication maître-élèves se trouve ainsi
renforcée beaucoup plus dans une opération que dans l'autre. Une étude
par niveau nous a permis de mieux cerner le problème.

- Le cours préparatoire et le cours élémentaire 1ère année

Dans ces deux niveaux, notamment au CP, une grande importance et
accordée à la lecture, l'écriture et le calcul. L'opération fixation l'emporte
de loin sur les autres, 50 à 80 % des élèves de la classe y participent.
L'opération progression reste lente, les nouvelles connaissances sont
acquises par petites doses pour faciliter leur assimilation par les enfants.
Ces derniers ont la faculté mémorielle très développée ; ils apprennent
tout, même la leçon de lecture. La part des élèves de la classe qui partici
pent à l'opération progression est de 5 à 25 %. Le nombre de questions
réponses échangées entre le maître et les élèves lors de cette opération
oscille entre 3 et 10 questions-réponses. L'opération application reste
dominante en calcul, calcul mental, exercices sur ardoises etc...

- Le cours élémentaire 2è année et les deux cours moyens

Ces trois derniers niveaux du primaire revêtent une importance capi
tale. L'élève qui y accède a acquis des rudiments de lecture, écriture et
calcul ; il complète alors sa formation en langue arabe et s;initie à la
langue française. Les rapports maîtres-élèves dans la classe et la dyna
mique des échanges varie d'un cours à l'autre, d'autant plus que le fran
çais n'est institué dans les écoles que comme seconde langue.

Leçons en langue arabe

Une continuité existe entre ces 3 niveaux. Les thèmes abordés en CE2
peuvent revenir au CM2 mais d'une manière très détaillée comme les
acquisitions linguistiques et autres. Le CE2 est la première classe où sont
introduites des leçons de grammaire, d'histoire-géographie et de sciences.
Elles constituent une base fondamentale pour les niveaux qui suivent.
Dans ces niveaux la part de la fixation est aussi importante que celle de la
progression. Le taux de participation des élèves varie de 50 à 80 % pour la
première, de 5 à 25 % voire 0 % pour la 2ème. En abordant une nouvelle
leçon, le maître se base beaucoup plus sur l'inculcation et la fixation des
connaissances que sur le fait d'amener l'élève à réfléchir sur la leçon elle
même. Le temps réservé à chaque leçon est très court, 30 à 45 minutes, au
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cours desquelles l'enseignant expose, fait réciter, explique et fait faire des
exercices. Le moment de la progression se résume en une fixation de
nouvelles données. Le nombre de questions-réponses enregistrées pen
dant la progression varie de 8 à 14 questions-réponses en moyenne.

En matières linguistiques, le temps réservé à la fixation et à l'application
est de loin plus important que dans les autres matières (histoire, géogra
phie, éducation civique et religieuse, etc ... ) matières nouvelles au CE2 et
dont les programmes sont trop chargés au CM 1 et au CM2. Chaque
semaine, le maître fait une leçon nouvelle. Ce sont essentiellement de
nouvelles acquisitions.

Dans la progression, on constate que la participation des élèves est très
limitée. Ne connaissant pas le sujet, ceux-ci ne répondent pas aux ques
tions et le maître répond à leur place. Ces question-réponses du maître au
maître peuvent varier de 2 à 10 questions-réponses lors de la progression.
L'initiative du maître et le climat de détente qui régne dans la classe peu
vent mettre fin à cette situation. Ainsi des travaux pratiques pour pré
senter une leçon d'éducation civique, d'histoire-géographie, où les élèves
interrogeaient leurs camarades sur le cours, corrigeaient des rédactions,
par petits groupes, utilisaient des petits papiers où étaient inscrites les
questions et les réponses d'une leçon et qu'on distribuait aux élèves sont
autant de procédés que nous avons rencontrés dans une seule classe, le
CM2.

Il est vrai que dans ce cas-là c'était la maîtresse qui proposait sa
méthode; elle lançait l'idée, les élèves s'y accrochaient et une dynamique
de la classe était ainsi créée.

La grille d'observation de Gilles Ferry, plus développée et plus
détaillée, étudie les interactions dans la classe en tenant compte des diffé
rents types d'interventions du maître et de t'élève, et non des différentes
opérations aux cours de la leçon. Cette grille a été appliquée pour cer
taines leçons.

Tableau IV - 2 Volume des interventions verbales dans la classe du CM2 B
Interventions du maitre

Infor· Ques- Répon- Infor· Evalua- Evalua- Disci- Organi-
mation tian ses mations tian + tian - pline sation Total 0500

utiles

Vocalisation 9 34 4 - 2 ~ 9 10 10 650/0
Explication 15 mn

% 13% 49 % 5 % - 3 % ~% 13% 14 % 100 %
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Interventions des élèves au GM2 - B

Information Question Réponses Réponses
après inter- spontanées Total. rogation

Vocalisation 15 mn - - 24 14 38 35 070

070 - 63070 37 070 100070 100 %

Au cours de cette leçon en CM2B le maître est intervenu pendant 65 %
du temps observé, et les élèves pendant 35 %, alors qu'en vocalisation
une grande place est réservée à la fixation et à l'application. Le maître
accapare 62 % du temps pour donner l'information et poser des ques
tions, et 27 % du temps pour imposer la discipline et organiser le travail.
Les élèves, de leur côté, n'apportent pas d'information, et ne posent pas
davantage de questions. Leurs réponses aux questions se font toujours
après interrogation. Les réponses spontanées qui créent une certaine agi
tation dans la classe ne sont pas négligeables.

Tableau -IV - Volume des interventions verbales dans la classe du GMT A
Interventions du maÎtre

Infor- Ques- Réponse Infor- Evalua- Evalua- Disci Orga- Total Total
mation tion mation tion + tion - pline nisation élevé

Grammaire 40 minutes 9 37 1 3 3 7 8 14 82 62070

070 11070 45 070 1070 4070 4070 8070 10070 17 070 100 070

Tableau -IV -3 Interventions des élèves au GMT - A -

Information Question Réponses par Réponses Total 070
interrogation spontanées élèves

Grammaire 40 minutes 38 12 50 38 070

070 76070 24070 100 070 100 070

Des remarques identiques peuvent être faites pour les observations en
CMIA: la proportion des interventions du maître et des élèves est quasi
ment la même. La place donnée aux réponses spontanées est néanmoins

. plus faible que le tableau précédent (24 % contre 37 %) non pas parce que
l'autorité du maître est pesante, mais surtout parce que les élèves n'ont
pas bien compris la leçon. La part du temps réservé aux évaluations est
plus élevée dans le second cas (12 %) que dans le premier (6 %), notam
ment pour les évaluations négatives (8 % contre 3 %).
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Leçons en langue française

La classe du CE2 représente la première année de français pour les
élèves. C'est à partit de cette année que l'élève rentrera dans une relation
bicéphale avec ses maîtres. Au maître d'arabe qu'il a connu durant deux
ans, et auquel il s'est habitué, se surajoute le nouveau maître de français,
entouré de mystère, que ce soit par rapport à sa personnalité, ou à la
langue étrangère dont il doit assurer l'apprentissage.

En français, on constate que la priorité accordée à la fixation évolue au
même rythme qu'en arabe. En première année cette opération, ajoutée à
l'application, occupe presque toute la leçon. Le maître fait seul la leçon. Il
donne le nouveau mot, la construction ou le chiffre à apprendre, et toute
la leçon se limite à une répétition orale ou écrite sur ardoise. La participa
tion des élèves, nulle dans le premier moment, s'élève à plus de 80 % dans
le 2ème moment. Le processus questions-réponses dans ce sens est diffi
cile à comptabiliser. Le maître pose une question et les élèves répondent à
cette même question. Il arrive aussi que la même question-réponse soit
reprise par les élèves. Le même système est utilisé en langage et en calcul.
Rien de neuf en calcul n'est introduit au niveau du CE2. Il y a tout juste
une reconversion en français des acquisitions déjà faites en arabe au CP et
CE 1. L'application de la grille de Ferry à une leçon de calcul du CE2
expliquerait davantage la densité des communications entre maître et
élèves.

Tableau -IV -4 Interventions du maÎtre - CE2

Infor- Ques- Réponse Infor- Evalua- Evalua- Disci- Orga- Total "10
mation tion mation tion + tion - pline nisation Maitre

Calcul 20 minutes 7 23 2 6 6 Il 24 79 72 "10

"10 91170 29 liIo 2% 8 "10 8 % 14 % 30 liIo 100 "10

Interventions des élèves - CE2

Information Question Réponse Réponse Total % élèves
après inter- spontanée

Calcul 20 minutes 1 Il 19 31 28 "10

% 3 % 36 % 61 % 100 "10 100 %

L'intervention du maître est dominante et occupe 72 % du temps de la
leçon. Le temps réservé à l'organisation et à la discipline est très élevé. Le
maître pose la question et doit organiser les réponses, d'ailleurs le pour
centage des réponses spontanées est très important.
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La prédominance de la fixation ne continue pas moins dans les niveaux
supérieurs au CE2 ; elle est seulement moins accentuée, ce qui laisse une
place de plus en plus importante à la progression. Le volume des acquisi
tions s'amplifie, et l'apprentissage du français déjà entamé permet une
participation des élèves plus grande. Mais dans nos classes observées, le
niveau des élèves en français est faible tant au CMI qu'au CM2, à l'excep
tion du CM2B qui présente un bon niveau. Lors de la progression, moins
de 25 % des élèves participent (construction de phrases, explication de
mots, solution des problèmes de calcul etc ... ). La participation des élèves
est plus importante, plus de la moitié de la classe quand ils travaillent sur
ardoises ou qu'ils répètent collectivement. La grille de Ferry, appliquée
aux leçons de calcul au CM 1 et CM2 nous aiderait à comprendre le volume
des questions-réponses échangées lors d'un cours.

Tableau - 5 Volume des interventions au GMT- MaÎtre

Infor- Ques- Réponse Informa Evalua- Evalua- Disci- Orga-
mation tion tion utile tion + tion - pline nisation Total

Calcul 20 minutes 4 41 - 1 4 14 10 15 89 66 0J0

0/0 4% 47 % 1% 4% 16 0J0 Il % 17 % 100 %

Tableau IV - 5 Interventions des élèves du CM 1

Information Question Réponse Réponse Total
après inter- spontanée

Calcul 20 minutes 2 - 28 16 46 34 %

% 4% 61 % 95 % 100 % 100 %

Les élèves n'interviennent que dans 34 % du temps alloué à la leçon, le
maître apporte peu d'informations, et presque la moitié de ses interven
tions est monopolisée par des questions. Aussi, la difficulté de la matière,
et les déficiences linguistiques des élèves font que la plupart des évalua
tions du maître sont négatives.

Tableau -IV 6 Volume des interventions au CM2B- Maître

Infor- Ques- Réponse Informa Evalua- Evalua- Disci- Organi-
mation tion ion utile tion + tion - pline sation Total

Calcul 20 minutes 9 14 - - 30 5 15 14 87 64,5 010

010 10 010 16 010 - 35 010 6 010 17 010 16 % 100 070
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Interventions des élèves du CM2 - 8

Information Question Réponse Réponse Total
après inter- spontanée

Calcul 20 minutes 39 9 48 35,5 "1.

% - 81 % 19 % 100 %

Dans cette classe de CM2B la situation paraît renversée par rapport à la
précédente (CMl) en ce qui concerne les types d'intervention. L'ensei
gnant pose peu de questions, parce qu'une seule suscite plusieurs
réponses. Les réponses dans ce cours sont faites au brouillon et rectifiées
au fur et à mesure par la maîtresse, ce qui explique notamment le poids
des réponses par interrogation. Les réponses spontanées ne sont pas
acceptées par le maître. Le bon niveau des élèves est indiqué par le taux
élevé d'évaluations positives.

Dans l'observation par niveau ainsi présentée, on constate que l'ensei
gnement est basé sur la répétition et la mémorisation. Même si des ensei
gnants essaient de rénover les méthodes en usage, c'est dans le but de
permettre à l'élève de retenir les connaissances transmises, et de mieux
profiter en quelque sorte de ses années d'enseignement. Seulement les
enseignants qui se penchent sur ce problème sont rares. Un seul cas a été
décelé, celui des deux enseignantes du CM2B qui préparent bien leurs
élèves à l'examen.

Les élèves habitués à apprendre et à répéter notamment dans les petites
classes, se trouvent bloquées dans les classes supérieures et ont beaucoup
de difficultés à échapper à leurs premières habitudes. Certains enseignants
se plaignent de ce manque de créativité chez les élèves, en face duquel ils
se sentent impuissants.

La domination du maître et l'ambiance pesante dans la classe contri
buent grandement à cette passivité que vit la majorité des élèves. Le
maître pose la question, et désigne l'élève qui doit y répondre. Dans le
proc'essus questions - réponses, le volume des interventions des élèves
reste nettement limité par rapport à celui du maître. Dans ces échanges, le
maître travaille toujours avec un effectif restreint même quand tous les
élèves lèvent le doigt pour répondre, ce sont les meilleurs élèves qui sont
le plus souvent autorisés, à le faire; les autres n'interviennent que d'une
manière épisodique. Même quand ils lèvent tous leurs ardoises, il y a ceux
qu'on fait passer au tableau, et ceux dont on regarde à peine les résultats.

3) Relations pédagogiques et développement des facultés de
l'élève

Quand le maître donne comme base à son enseignement la répétition
mécanique, il ne fait que développer chez l'élève la faculté mémorielle et
non l'intelligence ou l'esprit critique, et ce par l'importance donnée à la
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fixation et à la répétition. En classe, l'élève apprend, et acquiert des
recettes toutes faites; il n'a pas ,besoin de faire un grand effort. Même en
calcul, le corps des inspecteurs a classé les sujets d'examens de fin du
primaire en une dizaine de problème-types dont les solutions sont
apprises par coeur. Certains enseignants des classes terminales s'achar
nent à faire le plus d'exercices de ce genre pour y habituer leurs élèves.
Quand le problème de l'examen ne fait pas partie de cette nomenclature
standardisée, maîtres et élèves crient à la trahison (14). Il est certain que le
maître comme l'élève se soumet à la loi du moindre effort. Transmettre
des recettes et les appliquer est bien plus facile qu'amener des élèves à
réfléchir sur des problèmes. Ce manque de réflexion, et cette prédomi
nance de la mémoire, sont inculqués à l'élève dès le CP. La lourdeur des
programmes du primaire et la diversité des leçons font en sorte que l'élève
n'a pas la possibilité d'absorber cette masse de matières ni d'y opérer un
choix. On lui inculque beaucoup de connaissances, mais il assimile peu de
notions. Dans l'acte d'enseigner, Gilles Ferry (15) souligne que le message
doit être transmis de telle manière qu'il soit reçu par les élèves, approprié,
intégré dans leur univers mental, et utilisé. Or dans les classes observées,
le message transmis n'est assimilé que pour une durée relativement
courte. D'ailleurs, tous les enseignants se plaignent à ce sujet et constatent
que le courant passe mal, qu'au bout d'une semaine ils doivent reprendre
ce qui a été fait la fois dernière, que de retour de vacances ils doivent tout
reprendre à zéro. Mais l'enseignant se voit rarement comme étant lui
même une cause principale de ces défaillances. Ce sont soit les élèves qui
n'apprennent pas, soit la hiérarchie scolaire qui l'oblige à appliquer des
programmes mal adaptés. Il ne dit pas que les élèves ne comprennent pas
ou qu'il n'arrive pas à leur faire comprendre. D'ailleurs, dans son activité,
il poursuit un but essentiellement institutionnel: répondre aux attentes de
la hiérarchie, être bien noté, quitte à ce que ce soit au détriment de
l'élève. On constate (notamment au CM2) que l'enseignant a rarement le
temps de laisser souffler son auditoire, de vérifier ce qu'il a compris, de
stimuler l'élève à la réflexion personnelle. Cet amalgame de connais
sances a des effets néfastes sur l'enfant. Il peut briser sa spontanéité et ses
capacités d'observation personnelle, il l'habitue à la mémorisation et non
à la réflexion.

Toutefois, quand les connaissances transmises sont apprises juste pour
satisfaire le maître ou répondre aux exigences d'un examen, on constate
que l'oubli tient une place importante. Des travaux récents, effectués en
Amérique latine durant les dix dernières années sur la mémorisation à
long terme et à court terme (16), soulignent que la mémorisation dépend

(14) M. Chevalier - Les malménages et les échecs dans l'enseignement du calcul à
l'école primaire. In Connaissance de l'enfant indispensable à l'enseignant.

(15) Gilles Ferry - Enseignant enseigné.
(16) Lobrot - Les relations éducatives dans la classe. Cahiers péd. n° 81 L'auteur se

réfère aux travaux d' Irvin Roch et de A. Miller
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de l'intégration de l'information, ou sa rétention à un moment donné du
temps. Elle dépend de l'attention effective que le sujet est capable de
mobiliser sur cette information ; le pouvoir de mémorisation diminue
avec l'étendue de la matière à mémoriser. La mémorisation d'une matière
ne peut être réalisée efficacement que si les informations sont présentées
fragmentairement, à toute petite dose, dans un contexte aussi différent et
variable que possible, et redonnées un très grand nombre de fois. Pour
apprendre, le sujet ne doit pas être contraint d'intégrer rapidement un
très grand nombre d'informations, ni se sentir obligé d'intégrer toutes les
informations qui lui sont présentées au moment où elles le sont. Dans le
cadre de nos observations, on peut dire que même la faculté mémorielle
est mal développée, du moment que les élèves oublient quasiment tout.
Peu d'élèves profitent des leçons et cours, peu aussi arrivent à opérer un
choix entre les différentes matières à mémoriser, et ceux qui y arrivent
sont beaucoup plus motivés par des conditions extérieures à l'école. Ce
qui veut dire que l'utilité des leçons reste faible pour une bonne partie des
élèves.

4) Les obstacles pédagogiques

L'analyse qui vient d'être faite démontre que l'école ne profite pas à
tous les élèves au même degré. Certains s'y adaptent et arrivent à sur
monter les obstacles. La plupart n'arrivent pas à les surmonter. Les blo
cages pédagogiques rencontrés tout au long de la scolarité primaire, et qui
deviennent plus importants à certains niveaux, expliquent les échecs
successifs des enfants ou leur «progression symbolique».

Les principaux obstacles pédagogiques relèvent soit du climat qui règne
dans la classe, soit des méthodes pédagogiques utilisées, soit du jugement
du maître.

a) Climat de la classe

a 1) L'âge des élèves

Dans sa relation avec les élèves, le maître est affronté avec des sujets
dont les écarts d'âge vont jusqu'à 4 ans, notamment au CM! et CM2. ce
qui pose un problème psychologique très important. Certains élèves som
physiquement et mentalement en avance sur d'autres et réagissent diffc:
remment en classe. Un élève du CM2 qui a 15 ans est intéressé par tOule
autre chose que la classe. Passer 5 à 6 heures devant un maître qui le con
traint à travailler est une corvée. Les élèves âgés par rapport au niveau où
ils se trouvent, constituent la plupart du temps un groupe de turbulents
qui gênent la classe, et qui sont d'un mauvais apport pour les plus jeunes,
car ils les initient à «certaines choses» extra-scolaires. Le maître rencontre
des difficultés à canaliser des intérêts aussi divergents dans l'intérêt
commun de la classe. D'après nos entretiens, tous les enseignants parlent
de cette hétérogénéité des âges des élèves. Dans certaines classes du CM2.
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la direction a pensé résoudre le problème en créant des classes pour
jeunes et des classes pour élèves âgés, mais les enseignants des secoq.des
classes se plaignent toujours et ont souvent recours à la direction pour
mater les élèves.

a 2) Les classes surchargées

Le maître, qualifié ou non, aimant sa profession ou l'exerçant sans
conviction, se trouve confronté en classe à des effectifs trop élevés. Il a
des difficultés à travailler avec des classes de 36 à 40 élèves au CE2, CM l ,
CM2, et des classes de plus de 40 élèves au CP et CE 1. Il ne peut suivre
tous les élèves, les interroger et les faire réciter. En conséquence, certains
enseignants ont décidé de s'occuper essentiellement des bons élèves,
d'aider les moyens, et de s'occuper de temps en temps des plus faibles.
Leur argumentation est la suivante: "Si on essaie de relever le niveau des
faibles, on aura une classe d'un mauvais niveau et on n'appliquera certai
nement pas les programmes. Alors qu'en travaillant avec les bons élèves le
niveau de la classe sera meilleur, et le taux de réussite élevé». D'autres
instituteurs sont plus catégoriques; ils relèguent les élèves faibles au der
nier plan, les condamnent comme <dncapables de suivre», arguant que" les
efforts du maître ne changeront rien à cette situation». (17)

Travailler avec un effectif aussi important, avoir un programme qui doit
être appliqué contre vents et marées amène le maître à diviser consciem
ment ou inconsciemment le groupe classe en sous-groupes, travaillant
avec l'un et délaissant l'autre, réprimant l'un et non l'autre.

a 3) Les programmes

Les programmes en vigueur ne constituent pas moins un obstacle
pédagogique. La lourdeur de ces programmes, notamment ceux d'arabe,
n'est pas seulement vécue par les instituteurs arabophones. Les maîtres de
français objectent toujours que les enfants sont abrutis par l'apprentissage
de choses qui ne leur servent à rien. A côté de cette lourdeur des pro
grammes, il y a l'hérétogénéité des matières et même des leçons. Au CM2
le maître doit enseigner 50 leçons de calcul par an, à raison de 5 heures
par semaine, réparties en leçons d'arithmétique et de géométrie. Même s'il
travaille sur des fiches préparées, comme c'est le cas, il trouve beaucoup
de difficultés à faire passer les élèves de la géométrie à l'arithmétique. (18)

a 4) La compétition

Diviser la classe, c'est aussi créer une certaine dynamique et instaurer
un certain type de relations entre les élèves. Toutefois dans les classes
observées, la compétition ne concerne pas le groupe-classe tout entier,
elle n'existe que parmi les bons élèves. "II n'y a pas de compétition dans
cette classe, sauf entre les 5 ou 6 premiers, les autres, qu'ils avancent ou

(17) Propos d' enseignants
(18) Propos d'enseignant du CM2.
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reculent, c'est la même chose». (19) «Il n'y a compétition qu'entre les bons
élèves, c'est aussi une manière de stimuler les autres. Les filles sont plus
compétitives que les garçons. Elle sont toujours en tête de la classe». (20)
A remarquer que cette classe groupe beaucoup de filles, et seulement huit
garçons.

L'atmosphère créée par la compétition, est étouffante. Au lieu d'un
esprit de solidarité au sein du groupe classe, c'est l'animosité qui prédo
mine. Les uns admirent, les autres jalousent, certains restent complète
ment indifférents. La compétition pousse aussi les élèves à la fraude, à
copier pour égaler les autres et pour avoir de bonnes notes. Le système de
copiage est très répandu, notamment dans les grandes classes. La punition
de l'enseignant ne change rien à cette situation.

b) Obstacles pédagogiques et méthodes utilisées

Les méthodes pédagogique utilisées sont des méthodes contraignantes
qui obligent l'élève à rester immobile, à recevoir tout de l'enseignant sans
aucune participation. Ajouter à cela les problèmes posés par l'apprentis
sage de la langue française, et l'inhibition que créent les classements et les
examens.

b 1) La langue française

L'apprentissage de la langue française reste un obstacle important pour
les élèves. Ne possédant que quelques rudiments de l'arabe classique,
l'enfant se trouve obligé d'apprendre une langue qui est totalement
étrangère à son milieu culturel. Mais à part cette question de milieu cul
turel, on constate que les méthodes utilisées pour l'enseignement du
Français laissant à désirer, non par le contenu de ces méthodes, car des
méthodes similaires ont donné de bons résultats ailleurs, mais par la
manière de les appliquer. Parler aux élèves en arabe pendant le cours de
français, que ce soit lors de l'explication d'une leçon ou en dehors; parler
aussi un langage que l'élève saisit difficilement, et surtout en calcul; faire
lire les élèves individuellement en contrôlant simplement la lecture et non
la compréhension voire la phonétique; manquer de matériel pédagogique
au cours de l'explication sauf pour la méthode FrèresJacques, autant de
causes qui sont à l'origine de beaucoup d'échecs et d'inadaptations. Par
ailleurs le cours, n'étant pas toujours lié à la réalité sociale concrète des
élèves, prend un aspect abstrait et mystificateur. Certes, les maîtres de
français ne peuvent prendre aucune initiative. Ils reçoivent toutes les
fiches du ministère: fiches de calcul et fiches concernant l'apprentissage
de la langue. En effet, les méthodes employées pour l'étude du français, la
méthode Tranchart basée beaucoup plus sur l'expression écrite, et la
méthode Frères Jacques qui se penche essentiellement sur l'expression

(19) Propos d'enseignam du Cf.2
(20) Propos du maître du CM!
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orale, ne sont pas prises en considération lors du passage dë l'élève à un
niveau supérieur. Un élève ayant été formé dans une méthode doit se
reconvertir l'année d'après à une autre méthode. Ceux qui réussissent
sont ceux qui, délibérément, ont commencé à suivre leur apprentissage du
français dans la même méthode. Dans les classes observées la méthode
Frères Jacques n'est appliquée qu'au CE2. Dans les autres niveaux, c'est
la méthode Tranchart qui est utilisée.

Une mauvaise acquisition de la langue contribue à une déperdition de
l'information et à un faible rendement scolaire. C'est dans l'usage du lan
gage, et dans le langage utilisé que réside la cause la plus importante et la
moins invoquée du malentendu pédagogique. (21)

b 2) Les contrôles

Le contrôle dans les classes observées consiste à faire réciter les leçons,
corriger les devoirs, faire des compositions ou faire passer des examens.
Seul le maître ou l'examinateur a le droit de contrôler, il n'y a pas de con
trôle entre les élèves. Toutefois, dans ces types de contrôle où le maître
note, punit, récompense, le contrôle prend l'aspect d'une sanction.
L'enfant apprend sa leçon ou prépare son examen non parce qu'il est
intéressé par la matière, mais pour être bien noté, bien évalué par le
maître, et pour réussir. Si l'élève fait montre d'un certain savoir, de cer
taines connaissances, c'est toujours en vue du contrôle qui va les sanc
tionner. Le contrôle continu et cette préparation au contrôle empêchent
l'élève de choisir les matières qui l'intéressent parce qu'il est supposé
porter le même intérêt à toutes les matières. Certes, il arrive que certains
élèves refusent ce contrôle, en refusant d'apprendre ou de réciter, mais ce
sont généralement les élèves dits «mauvais» qui agissent de la sorte. Le
face-à-face avec le maître dans la situation de contrôle accentue l'inégalité
et fait prendre conscience à l'élève de son infériorité.

Ainsi un élève du CE2 refusait-il toujours de passer au tableau pour
réciter une leçon ou faire un travail. Il s'agissait d'un élève triplant mais
qui avait une bonne base en français et en arabe. Après consultation du
psychologue (car l'enfant rejetait l'institution scolaire même) il apparut
que cet élève de 12 ans était chef de bande et qu'il avait plusieurs enfants
plus jeunes sous ses ordres; son père était vieux, et sa mère très dominée
par ses enfants. Ce sont généralement les élèves âgés, ou ceux qui
s'ennuient en classe, qui refusent le contrôle. Les autres les subissent, le
considérant comme moyen d'acquisition qui les rapproche davantage du
maître. A côté du contrôle quotidien existe le contrôle mensuel ou tri
mestriel. Les compositions visent le contrôle d'une certain nombre de
connaissances acquises durant une période déterminée. La composition
est en fait une sorte d'examen; elle se fait sans aide, et revêt un caractère

(21) Pierre Bourdieu et C. Passeron - Langage et rapport au langage dans la situation
pédagogique Revue «Les temps modernes» n0232 Sept. 1965
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plus serteux. Les élèves se cachent derrière leurs buvards pour écrire,
d'autres construisent une barrière avec des plumiers; même pour les
élèves du CP, cene peur d'être vu par l'autre, d'être accusé de copiage les
préoccupe davantage que les compositions en elles-mêmes. Ces composi
tions se déroulent aussi en un temps limité, et sont corrigées avec plus
d'attention. Déjà l'atmosphère créée-par la composition, l'attitude du
maître - «Votre jour est venu, on va voir ce dont vous êtes capables». (22),
les changements de piace déroutent certains élèves et expliquent l'éton
nement de certains enseignants lors de l'échec d'un bon élève: «c'est un
bon élève, mais je ne sais pas ce qu'il a le jour de la composition».

La composition prend aussi un caractère social. La famille s'en mêle,
vient contacter le maître si l'enfant est malade, et certains parents vien
nent même demander des nouvelles. Le classement des élèves d'après leur
moyenne à la composition accentue encore ce caractère. L'enfant est
réprimé par la famille s'il est parmi les derniers, et couvert de louanges s'il
figure parmi les premiers. En effet, le maître lui-même prend en considé
ration le classement des élèves. Il installe les premiers devant lui et les
derniers au fond ; il réinstalle les élèves après chaque composition de
sorte qu'on se retrouve toujours devant la même situation. Dans certaines
classes observées, les maîtres font changer les élèves de place après
chaque composition, arguant qu'ils veulent ainsi stimuler les mauvais
élèves et les inciter à améliorer leur classement. L'enseignant réserve un
rang à part aux élèves dits «mauvais» ou les relègue au fond de la salle. Ce
type de classement ne fait qu'inhiber les enfants ; il introduit une diffé
renciation et une hiérarchisation dans le groupe classe.

On constate par ailleurs que les compositions ne suffisent pas. Il faut
recourir aux examens de passage pour tester la capacité de l'élève, pour
décider de sa promotion à un niveau supérieur. Les examens normalisés
sont préparés par la délégation, et envoyés à tous les établissements pri
maires du pays.

Les examens tiennent une place importante dans la vie scolaire et
notamment au CM2. Toute l'école se mobilise lors de ces examens:
direction, enseignants, élèves, gardiens et chaouchs. A la porte de l'éta
blissement les parents attendent la sortie de leurs enfants.

Seulement l'enfant se sent dépaysé le jour de l'examen. On le sépare de
son voisin, on lui amène un nouveau maître. On lui indique dès le départ
que la fraude est interdite, que tricher équivaut à redoubler la classe. Les
élèves sont perturbés, notamment ceux des petites classes. Ils sont
effrayés autant par le nouveau surveillant que par l'épreuve elle-même.
Certains enfants tombent même malades avant l'examen, mangent moins
et sont très anxieux. (23)

(22) Propos de plus de la moitié des enseignants pendant la composition.
(23) Propos de mères attendant la sortie de leurs enfants de ['examen.
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Cette situation est creee d'une part par l'institution de l'examen, et
d'autre part par l'attitude de certains enseignants (sinon de tous) qui pré
sentent l'examen comme un épouvantail dans le but, semble-t-il, de sti
muler le travail scolaire. Ils instaurent la discipline en présentant toujours
l'examen comme le jour du jugement dernier.

Les échecs enregistrés au niveau de la classe du CM2 sont dûs, en partie
au bas niveau des élèves, mais aussi à une mauvaise préparation aux exa
mens. Dans les niveaux autres que le CM2, si l'on tenait compte des résul
tats des examens, le taux de passage serait très faible. On a constaté dans
les classes observées que des élèves, avec une moyenne générale de
2,5 / 10 en arabe et en français, étaient admis dans la classe supérieure.

c) Le jugement du maître

Dès le premier jour, en faisant entrer les élèves en classe, le maître les
juge selon leur démarche, leur manière d'être habillé etc ... Il les jugent
ensuite sur leur passé scolaire en leur remettant un exercice à faire (24).
Souvent les prévisions du maître se transforment en réalité. Le maître
prévoit les élèves qui vont réussir, ceux qui peuvent ou ne peuvent pas
émerger, mais il ignore que c'est lui qui a créé cette situation, et qu'au
niveau du groupe classe, il favorise et aide les uns au détriment des autres.
(25)

Dans nos entretiens avec les enseignants, ceux-ci prévoyaient toujours
le nombre d'élèves qui allaient réussir: "J'ai tant d'élèves qui travaillent
bien ; tous vont certainement réussir». "Ce sont les meilleurs élèves de la
classe, ils se sont manifestés dès les premiers jours». "Une dizaine d'élèves
vont certainement réussir à l'examen (CM2). Le sort des autres dépendra
du hasard, mais de ces deux-là, on ne peut rien attendre de bon». "Ce
garçon n'a jamais été bon, il refuse de travailler. Il doit avoir une insuffi
sance intellectuelle, d'autant plus qu'il passe la plupart de son temps dans
la rue.» La consultation du psychologue a révélé que ce dernier enfant a
une intelligence normale, le père est très vieux et ne travaille pas, la mère
fabrique des portemonnaie pour un artisan. Son fils, l'enfant en question,
travaille quotidiennement avec elle en dehors de ses heures de classe. Ses
frères et soeurs sont soit chômeurs soit dans de petits métiers. La famille
habite dans une seule pièce, les voisins partage les autres pièces du loge
ment. Ce sont donc probablement des problèmes matériels et pychologi
ques (identification au père) qui empêchent cet élève de travailler.

La condition familiale de l'élève exerce un effet important sur le juge
ment de l'enseignant. Dans ce sens, un enseignant du CM2 déclare: "Je
connais l'ambiance où baignent ces enfants. Moi-même j'ai été élevé dans
la médina, et je connais bien ses habitants. Mes élèves, je ne les connais

(24) Propos d'enseignant
(25) R. Mertan. La prédiction créatrice, in Eléments de théorie et de méthode sociolo

gique (Paris - Plon, 1965), pp 140 - 164
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pas tous, mais il suffit que je voie le père pour que je puisse juger l'enfant.
Je sais s'il est doué ou pas, je sais s'il va réussir ou pas. Je sais aussi si son
père le contraint à travailler à la maison ou pas. Quand on constate un
laisser-aller de la part des parents, on sait que l'enfant ne fera rien.»

Le maître arrive à formuler un jugement sur chaque élève dès le départ.
Dès la première leçon, il arrive à distinguer les «bons» élèves des "mau
vais», et son attitude vis-à-vis des élèves sera dorénavant déterminée par
ce préjugé. La relation pédagogique se trouve donc faussée dès le départ
par le seul fait que l'enseignant prend vis-à-vis de l'enseigné une attitude
normative nettement tranchée et rigide (26).

Le climat général de la classe, l'attitude du maître, les méthodes péda
gogiques mal adaptées et non renouvelées, le jugement du maître, con
duisent un certain nombre d'élèves à l'échec et créent des inadaptations
scolaires.

Conclusion

L'analyse de la relation pédagogique démontre qu'il y a une «imposition
autoritaire» (27) du savoir, du haut en bas. En classe, la relation est basée
sur l'autorité et la contrainte. Le groupe classe participe peu. Des sous
groupes se constituent, sous-groupes qui sont parfois approuvés par
l'enseignant, mais plus souvent réprimés ou ignorés. L'élève, lui, est placé
dans une relation hiérarchique et contraignante qui laisse peu de place à
son initiative ou à sa spontanéité. Or, ce mélange même d'autorité, de
contrôle, de contrainte et de passivité se retrouve dans les rapports
qu'entretiennent les enseignants avec l'administration ou la hiérarchie
pédagogique en général. S'ils sont parfois capables d'affronter le directeur
de l'institution, les maîtres sont généralement dans l'incapacité de faire
face à l'inspection ou même d'émettre un avis différent du sien.

L'enseignant qui subit les contraintes du directeur et de l'inspection
devient plus agressif et plus imposant en classe-tout comme l'élève obligé
de suivre une leçon qu'il n'aime pas, ou de rester immobile un certain
temps se défoule sur ses camarades à la sortie.

Ces relations basées sur la coercition expliquent pour une bonne part
les blocages du système d'enseignement à tous les niveaux. La hiérarchie
pédagogique décide, et les enseignants appliquent. Le maître apporte la
nourriture, l'élève l'absorbe, des relations dans le sens inverse n'existant
quasiment pas. On ne demande jamais l'avis de l'élève sur une leçon, tout
comme on ne consulte jamais les enseignants pour établir, reformuler ou
changer les programmes.

Aussi la hiérarchisation du système scolaire ne reproduit-elle que la
hiérarchisation institutionnelle. La division de la classe en sous-groupes et

(26) R.A.Rosenthal, L.Jacobson, Pygmalion à l'école, Ed. Casterman, 1971.
(27) P.Bourdieu, J.c.Passeron, La reproduction, Edit. de. Minuit, Paris, 1970.
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l'animosité qui règne entre eux, ne reflètent pas moins cette animosité qui
existe au niveau de toutes les autres institutions. Le chef rapproche de lui
certains groupes et en ignore d'autres, tout comme il a la possibilité de
favoriser les uns au détriment des autres d'une façon tout à fait arbitraire.
Cette situation de dépendance, on la retrouve à tous les niveaux de lahié
rarchie scolaire. Le problème vital est le suivant : comment établir des
relations moins aliénantes entre les différents agents de l'institution ?
Comment supprimer cette tutelle des grands sur les petits, des «supé
rieurs» sur les agents «subalternes» ? C'est tout le problème de l'autorité
bureaucratique qui est posé.

Mais si on se place au niveau de la classe on peut se demander comment
le maître peut instaurer des rapports moins inégaux avec ses élèves,.
comment il peut fllire la classe sans recourir à la répression physique et
aux punitions. Certes le problème est structurel. Mais l'enseignant est-il
capable de renoncer à ses prérogatives, à son rôle de chef, de meneur dans
la classe? Lui est-il possible de se mettre au niveau de l'élève, et l'élève
lui-même est-il apte à s'assumer, prendre ses responsabilités? Ce pro
blème est au delà de la relation pédagogique. C'est celui de la socialisation
de l'enfant, de la formation des enseignants et de leur degré de prise de
conscience qui est posé, et auquel il faut s'intéresser de plus en plus pour
mieux fonder les études et innovations pédagogiques ultérieures.
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