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Raymond QUENEAU 

Toutefois, l’histoire nous re ve le la 
confiscation des savoirs savants par 
une minorite  de la population, la caste 
des de cideurs, parce que ces outils se 
sont re ve le s e tre particulie rement 
adapte s a  la compre hension, a  
l’organisation  et a  la transformation 
de la re alite  dans toute sa complexite . 

De son co te , l’e ducation nouvelle 
contribue a  une certaine e mancipation 
des citoyens si elle de cide de faire de 
l’expertise le moyen et le but de 
l’enseignement, en prenant appui sur 
la culture, notamment sur les outils 
conceptuels.  
Une plateforme nume rique de 
perfectionnement vient, par exemple, 
d’e tre actualise e pour faciliter l’acce s 
a  la compre hension directe des textes 
au niveau des compe tences les plus 
expertes (pages 6 et 7). 
 

Afin de prote ger les e quilibres actuels, 
le syste me dominant ne manque 
aucune occasion de proce der a  des 
simplifications, afin de tenir e loigne e 
du sens, la majorite  de la population. 
C’est le cas aujourd’hui, avec l’exemple 
de la re forme de l’orthographe, 
contribuant a  re duire le sens porte  
par les signes e crits et donc celui des 
pratiques culturelles qui lui sont 
associe es (p 10 a  13). 

Un nume ro spe cial entie rement 
consacre  a  l’expertise, c’est-a -dire a  la 
maîtrise savante des outils qui rendent 
possible l’acce s a  l’universalite  de la 
connaissance et a  la fabrication de 
nouveaux savoirs : la lecture et 
l’e criture expertes (p. 2 et 3). 

Mais aussi la maî trise de savoirs et de 
comportements, conformes a  une 
vision plane taire de notre identite  et 
de notre appartenance, ainsi qu’une 
capacite  a  faire de la vie de mocratique 
un objet d’e tude, d’apprentissage et 
une re alite  quotidienne toujours 
perfectible (page 4). 

L’acce s scolaire a  ces deux domaines 
d’apprentissage, e videmment comple -
mentaires, participe d’un processus 
social et culturel, c’est-a -dire que 
comme pour l’ensemble des savoirs, 
ils se construisent dans nos rapports 
avec les autres, en utilisant les 
ressources et les outils qui constituent 
notre culture.  

Avec un avantage conside rable : nul 
n’est tenu de reconstruire totalement 
l’inte gralite  du savoir humain. Des 
“raccourcis” culturels, et notamment 
l’outillage concret et intellectuel, nous 
sont fournis par l’he ritage reçu des 
ge ne rations pre ce dentes.  

ENSEIGNER  

L’EXPERTISE 

 … en apprenant qu’on devient napperon. » D.V. 
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ENSEIGNER L’EXPERTISE 1  
En  ce qui concerne le de licat proble me du 
choix des savoirs a  d’enseigner, les mouve-
ments d’e ducation, et l’AFL en particulier, de ro-
geant aux recommandations officielles, propo-
sent d’emble e l’acce s aux savoirs experts.  

Au niveau me thodologique, en prenant pour 
mode le l’utilisateur accompli, la de marche  ne 
peut e tre que complexe. Le comportement ex-
pert e tant a  la fois l’objectif et le moyen de re a-
liser l’apprentissage : les savoirs savants se 
construisent dans leur propre usage.  

Cette de marche s’oppose radicalement a  la 
« parabole » de la construction qui gouverne 
traditionnellement l’enseignement, et qui pos-
tule qu’il faut installer de solides fondations 
sur lesquelles viendront progressivement 
prendre appui les murs et les e tages du ba ti-
ment, avant de poser la toiture pour parache-
ver l’e difice. Repre sentation qui correspond 
bien a  la re glementation actuelle de l’e cole en 
France, dont le fonctionnement repose sur la 
de finition d’un socle commun de connais-
sances, de compe tences et de culture que l’on 
peut conside rer comme les savoirs et la cul-
ture de base. 

Sauf que… les savoirs ne se construisent pas de 
cette manie re ! D’une part, il n’existe aucune 
progression line aire ni re gulie re de ces der-
niers, d’autre part, a  telle situation d’enseigne-
ment donne e ne correspond pas force ment la 
re alisation effective des apprentissages atten-
dus. Parce que l’apprentissage consiste en 
d’incessantes activite s intellectuelles de classe-
ment, de tri, d’organisation, de mises en rela-
tion, sur la base de crite res et de cate gories qui 
e voluent et s’affinent continu ment au fil des 
expe riences. 

Le changement se re alise au gre  de la multipli-
cite  des expe riences et de l’observation des 
diffe rences et redondances, ce qui permet 
d’extraire des re gularite s. Il est donc fortement 
de pendant de la culture personnelle de chacun 
puisque c’est a  la lumie re des connaissances 
de ja  la  que sera appre hende e la nouveaute . Il 
consiste enfin en une re organisation plus ou 
moins importante de toute la structure cogni-
tive, c’est-a -dire de l’ensemble des connais-
sances, c’est ce que Vygotski appelle une « ah-
ah expérience » (une expe rience de clic). 

Viser directement l’expertise e vite de de natu-
rer le savoir en prenant le risque de le re duire 
a  ses e le ments constitutifs plus simples que 
l’on pourrait e tre tente  d’enseigner se pare -
ment avant de les re unir artificiellement lors 
d’une possible synthe se. 

Acce der aux savoirs experts : ainsi  en est-il 
par exemple avec l’apprentissage de la lecture 
par la voie directe et l’entraî nement des strate -
gies et des habilete s constitutives de la lecture 
savante, ou encore l’apprentissage de l’e criture 
par la voie directe, c’est-a -dire par une con-
frontation visuelle, organise e et re gulie re avec 
de la langue e crite en situation, etc. 

Pour ne prendre qu’un exemple, le concept de 
lecture savante, invente  par l’AFL, se caracte -
rise par la nature des ope rations intellectuelles 
mises en œuvre lors de son exercice et de son 
apprentissage. Et si les repre sentations habi-
tuelles concernant l’e crit sont obnubile es par 
des activite s consistant a  combiner les lettres 
et les sons, a  l’inverse, la lecture savante se 
pre sente comme un comportement complexe 
fait de multiples interactions entre des e le -
ments e crits et d’autres qui constituent la cul-
ture du lecteur. L’origine, le moyen et la conse -
quence de ce comportement provenant d’un 
ensemble de raisons de lire. 

Ce qui est en jeu alors, ce sont les compétences 
remarquables, reconnues et ainsi nomme es par 
les textes officiels qui re gissent l’e valuation des 
e le ves. Il s’agit, au-dela  de la simple capacite  a  
saisir la valeur locutoire d’un e crit (ce qu’il dit 
clairement et comment il le dit), de l’aptitude 
du lecteur a  acce der a  la valeur illocutoire (ce 
que le texte ne dit pas expresse ment).  

Cette lecture de l’implicite consiste par 
exemple en la possibilite  qu’a le lecteur d’inse -
rer le texte qu’il a sous les yeux dans un réseau 
d’écrits, d’expe riences qui lui font e cho… Capa-
cite  aussi a  saisir les moyens utilise s par 
l’auteur ainsi que ses intentions d’écriture, a  
entrevoir les ve ritables raisons qu’a ce texte 
d’exister… 

Les the ories et pratiques de l’AFL sont fonde es 
sur une approche qui propose d’enseigner di-
rectement la complexité : si lire c’est com-
prendre (processus complexe) alors apprendre 
a  lire, c’est apprendre a  comprendre 
(processus complexe) !  

-1– Extrait d’  
Enseigner les 

savoirs experts, 
Dominique 
Vachelard,  
E ditions du 
Cygne, Paris, 
fe vrier 2016 
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ENSEIGNER L’EXPERTISE 

RÉALITÉ & COMPLEXITÉ 

En ce qui concerne la de marche d’acce s aux 
savoirs experts, c’est la réalité qui s’impose 
comme objet d’analyse et de construction, as-
sortie de son contexte, c’est-a -dire dans toute 
la diversite  et la complexité de sa manifesta-
tion. 

Pour l’apprentissage de la lecture et de l’e cri-
ture, la réalité ce sont les e crits tels qu’ils fonc-
tionnent dans leur contexte ve ritable, c’est-a -
dire dans le milieu social : tous les e crits fonc-
tionnels et la litte rature, pour l’essentiel.  
Quant a  la complexité c’est l’affrontement avec 
le mate riau graphique, assorti lui aussi de son 
contexte, et la construction, toujours hasar-
deuse, d’un sens.  

« La connaissance des informations ou données iso-
lées est insuffisante. Il faut situer informations et 
données dans leur contexte pour qu’elles prennent 
sens. Pour prendre sens le mot a besoin du texte qui 
est son propre contexte et le texte a besoin du con-
texte où il s’énonce. 1» 

Le texte a besoin du contexte d’énonciation, 
c’est l’acce s aux intentions de l’auteur, donc 
l’exercice de la compre hension experte. Mais 
nous rajoutons que le texte a aussi besoin d’un 
contexte de réception, c’est-a -dire les raisons 
de lire qui animent le lecteur ainsi que la cul-
ture personnelle spe cifique qu’il apporte : sa 
connaissance des e crits, de la langue, de la lit-
te rature, etc. Impossible de contester cette ne -
cessite  de prendre en compte le contexte lors 
d’une situation de compre hension d’une com-
munication. Edgar Morin analyse, par exemple, 
le cas de la science e conomique qui apre s avoir 
voulu se mathe matiser a  l’extre me pour pre -
tendre a  l’objectivite  et a  la ve rite , en e liminant 
de son champ spe cifique tous les aspects con-
textuels, a perdu, de ce fait, toute re alite , toute 
efficacite  et toute cre dibilite 2. 

La ne cessite  de la prise en compte du contexte 
est confirme e par l’approche inspire e des the o-
ries de la communication : ni la syllabe, ni le 
mot, ni la phrase, en tant qu’éléments d’une 
classe ne peuvent e tre porteurs d’un sens en 
dehors de la prise en compte du message dans 
son inte gralite . Il y a une diffe rence de niveau 
logique entre le message et les e le ments qui le 

constituent3. Ces me mes the ories nous rensei-
gnent sur l’inefficacite  des approches clas-
siques pour comprendre certains phe nome nes 
lie s a  la circulation d’informations, les dogmes 
traditionnels e tant incapables de prendre en 
compte les inversions de causalite  ni la causali-
te  circulaire par exemple.  

Les analyses de type syste mique sont ge ne ra-
lement bien plus approprie es aux processus 
complexes parce qu’elles permettent de pren-
dre en compte les interactions qui sont a  
l’œuvre a  l’inte rieur d’un syste me, ainsi que 
celles qui re glent les rapports que celui-ci en-
tretient avec les autres syste mes avec lesquels 
il coexiste4. 

« Les développements propres à notre ère planétaire 
nous confrontent de plus en plus souvent et de plus 
en plus inéluctablement aux défis de la complexité. 
L’éducation doit promouvoir une ‘intelligence géné-
rale’ apte à se référer au complexe, au contexte, de 
façon multidimensionnelle et dans une conception 
globale. 5» 

Il nous paraî t impossible de pre tendre favori-
ser l’acce s a  un ensemble de connaissances 
sans affronter la mate rialite  et la globalite  de 
l’objet d’apprentissage.  

Ainsi, pour l’apprentissage de la langue e crite, 
personne ne songerait a  de couper pre alable-
ment le mate riau linguistique en cate gories a  
enseigner se pare ment pour proposer ensuite 
une reconstruction de la complexite  qui carac-
te rise le langage e crit. Chacun sait que ce type 
de fonctionnement est voue  a  l’e chec : on ne 
cre e pas du complexe avec des e le ments 
simples.  

Me me si nous devons reconnaî tre que la com-
plexite  ne rend pas compte de toute la richesse 
de chacun de ses constituants : dans la totalite , 
certains traits spe cifiques de ses e le ments dis-
paraissent au profit du fonctionnement global. 
Ainsi une the orisation du mate riau linguis-
tique (conscience phonologique, grammaire, 
orthographe, conjugaison…) sera-t-elle tou-
jours pertinente pour acce der a  une connais-
sance savante de la langue, mais sans jamais 
constituer un pre alable ou un pre requis ne ces-
saire a  l’apprentissage de la lecture ou de 
l’e criture. 

 
 

-1–2– 5-  
Edgar Morin, 

Les sept  
savoirs  

nécessaires à 
l’éducation  

du futur,  
rapport a  
l’UNESCO, 

1999  
 
 
 

- 3-4- 
Paul  

Watzlawick et 
al. Une logique 
de la communi-

cation, Seuil 
Points  

 
 

-3- 
Quand on lit, ce 
ne sont pas les 
e le ments du 
discours, mais 
le sens, que 
l’on retient.  
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ENSEIGNER L’EXPERTISE 
Cohe rente pour un enseignement de l’exper-
tise, l’AFL affirme que si l’e crit est un langage 
pour l’œil, alors son apprentissage ne peut e tre 
que visuel (et non sonore !). Toutes les de -
marches et tous les outils ont ensuite e te  con-
çus en fonction de ce postulat, afin de re -
pondre a  cette exigence the orique, cite e ci-
dessus, et qui nous paraî t incontournable : 
complexité  (la langue e crite est un mate riau 
complexe), contextualité (la prise en compte 
du contexte est indispensable) et globalité (la 
compre hension se re alise au niveau du mes-
sage et non de ses constituants).  

 

IDENTITÉ PLANÉTAIRE 

Dans un autre domaine disciplinaire, on doit 
reconnaî tre que l’histoire du XXe sie cle a e te  
particulie rement marque e par la balkanisation 
de plusieurs re gions du monde. L’atomisation 
de certains pays e tant la conse quence des fa-
natismes religieux ou des multiples nationa-
lismes porte s par les syste mes familiaux, sco-
laires et sociaux. Processus qui ont pu e tre exa-
cerbe s et entretenus par des mouvements 
identitaires, pre ts a  tout pour e tre reconnus, 
exister et dominer au niveau international.  

Face a  cet e tat du monde, il semble qu’une re -
ponse e ducative puisse e tre apporte e en 
termes de savoirs et savoir-être experts : pro-
duire des comportements adapte s a  une iden-
tite  et une appartenance plane taires ! 

« L’union planétaire est l’exigence rationnelle mini-
male d’un monde rétréci et interdépendant. Une telle 
union a besoin d’une conscience et d’un sentiment 
d’appartenance mutuelle nous liant à notre Terre 
considérée comme première et ultime Patrie. Si la 
notion de patrie comporte une identité commune, 
une relation d’affiliation affective à une substance à 
la fois maternelle et paternelle (incluse dans le terme 
féminin-masculin de patrie), enfin une communauté 
de destin, alors on peut avancer la notion de Terre-
Patrie. 5» 

Cette vision internationaliste de l’apparte-
nance re volutionne les paradigmes qui gouver-
nent nos modes de pense e ; elle proce de d’une 
approche profonde ment constructiviste du 
de veloppement humain. En effet, le concept de 
Terre-Patrie transcende les nationalismes et 
les rend obsole tes ; il implique l’acceptation de 

l’autre, de l’e tranger, de la diffe rence, autant de 
sujets de crainte accumule s en nous depuis la 
nuit des temps. Mais comment cette accepta-
tion pourrait-elle se re aliser en dehors de la 
construction d’une « théorie de l’autre », le con-
side rant comme agissant dans un contexte ori-
ginal, avec des motivations qui lui sont 
propres, a  lui, comme a  ceux relevant de sa 
culture ? Il s’agit donc de favoriser l’acce s aux 
savoirs concernant les modes de  construction 
des ide es et des comportements, c’est-a -dire 
apprendre comment fonctionnent les proces-
sus de compre hension : comment ils sont 
propres a  chaque individu, mais aussi a  chaque 
culture, et tellement diffe rents de l’une a  
l’autre.  

 

DÉMOCRATIE 

Un autre apprentissage expert ne cessaire, ce-
lui de la de mocratie. L’e ducation nouvelle a 
compris rapidement la ne cessite  de transfor-
mer la relation qui unit l’enseignant et les ap-
prenants, et que c’est en agissant sur ces rap-
ports-la  que se modifie le rapport au savoir. 
Ainsi sont ne es les diffe rentes pratiques pe da-
gogiques fonde es sur la participation collective 
et l’e change de points de vue (e crits, de bats, 
conseils, etc.) ainsi que le recours a  la coopéra-
tion et a  l’assistance mutuelle entre les pairs 
ou entre enfants et adultes. 

Pour prendre un exemple dans les pratiques 
initie es par l’AFL : le recours a  un e crit de type 
circuit-court dans la pratique pe dagogique 
quotidienne pour permettre l’expression de 
tous les points de vue sur les proble matiques 
courantes, pour permettre d’e changer sur ces 
derniers, surtout lorsque se pre sentent des 
opinions divergentes, etc. est susceptible 
d’infle chir le mode de fonctionnement des 
classes et la qualite  de la vie de mocratique qui 
peut y re gner. 

« La classe doit être le lieu d’apprentissage du débat 
argumenté, des règles nécessaires à la discussion, de 
la prise de conscience des nécessités et des procé-
dures de compréhension de la pensée d’autrui, de 
l’écoute et du respect des voix minoritaires et dé-
viantes. Aussi, l’apprentissage de la compréhension 
doit jouer un rôle capital dans l’apprentissage démo-
cratique. 6» 

Dominique Vachelard 

 
 

-5– 6-  
Edgar Morin, 

Les sept  
savoirs  

nécessaires à 
l’éducation  

du futur,  
rapport a  

l’UNESCO, 1999  
 
 
 

-2– 3- 
Paul  

Watzlawick et 
al. Une logique 
de la communi-

cation, Seuil 
Points   
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DES COMPORTEMENTS EXPERTS 
Apprendre, analyser, comprendre, se posi-
tionner, formuler son opinion, de battre, 
prendre en compte des avis divergents, for-
muler des ide es, toutes ces pratiques consti-
tuent des outils intellectuels qui permet-
tent a  l’apprenant de structurer sa pense e, 
d’accepter l'autre, de penser le monde dans 
sa complexite  et de s’y projeter. L’acce s a  ces 
outils, qu'on appelle des savoirs ex-
perts,  passe par la maî trise de la langue 
e crite et  permet une vision globale et e man-
cipatrice des apprentissages.   

Pourquoi ces pratiques constitutives de 
l’ide al de mocratique sont si peu exerce es au 
sein de l’e cole ? Au programme pour les 
e le ves, des compilations de savoirs a  
e che ance et des re formes   bien formule es 
mais de nue es d'une re flexion sur les appren-
tissages.  Notre institution trop hie rarchise e 
et ses programmes trop fragmente s  fait l’im-
passe sur ces savoirs experts pourtant indis-
pensables  a  une approche globale des phe -
nome nes sociaux et mondiaux. La connais-
sance comme bouclier contre le repli natio-
nal et les sire nes populistes, « la complexité 
face aux clichés  » selon le sociologue et philo-
sophe Edgar Morin.   

Si la mondialisation s’est immisce e dans nos 
socie te s  jusqu’a  façonner nos comporte-
ments, consommer, manger, s’habiller 
ou  voyager, il semble plus difficile de re fle -
chir a  l’e chelle plane taire, au-dela  des cli-
vages nationaux, aux inte re ts de l’ensemble 
de l’humanite  et ses besoins fondamen-
taux.  Pourtant, en ce de but de 3e me mille -
naire, les de fis a  relever pour l’humanite  sont 
urgents et majeurs : le de fi climatique, le ter-
rorisme religieux, la monte e des nationa-
lismes, la paupe risation croissante de la po-
pulation mondiale, les de placements de po-
pulation…  

Si on ne peut pas faire marche arrie re et re e -
crire l’histoire, il est urgent de re fle chir 
 mondialement  pour agir. En effet, les fron-
tie res semblent bien de risoires face aux me-
naces climatiques ou terroristes et nos e tats 
loin de pouvoir  endiguer les guerres inhe -
rentes au capitalisme et a  la monte e des na-
tionalismes.  

Face a  cette nouvelle donne mondiale et aux 
limites de nos e tats nations, la re ponse e duca-
tive peut permettre un changement de regard 
et une prise de conscience d’appartenance 
mondiale.  

C’est le postulat des Citoyens du monde, mou-
vement inspire  des philosophes stoî ciens et 
existentialistes, qui sera porte  en 1949 par un 
certain Garry Davis, pilote de guerre ame ri-
cain qui vivait sans citoyennete  apre s avoir 
rendu son passeport. « Je ne suis pas un 
homme sans pays mais un homme sans natio-
nalité ».  

A  noter la de marche semblable du ce le bre 
Charlie Chaplin qui rend son passeport ame ri-
cain au consul de Gene ve en 1953, ou encore 
Albert Einstein qui conside re le nationalisme 
comme « une maladie infantile, la rougeole de 
l’humanité » et nous met en garde avec sa for-
mule : « Un monde uni ou le néant. »   

Le Congre s des peuples1 pre figure la Charte 
des Citoyens du Monde qui de taille les mis-
sions d’une instance transnationale pour ga-
rantir la paix, une politique e cologique mon-
diale  ainsi que  le droit a  la sante  et a  l’e duca-
tion pour tous. Dans les e coles, le programme 
d’E ducation pour le De veloppement Durable 
cible des compe tences comme  la pense e cri-
tique, l’imagination de sce narios futurs et la 
prise de de cisions concerte es.  
 
Sur la toile, les Citoyens du Monde partagent  
des  initiatives locales et  internationales au-
tour de la solidarite , la culture, l’e cotourisme, 
l’agriculture durable, l’e conomie solidaire, la 
sante …  

Ce re seau de citoyens militants œuvre  pour la  
prise de conscience et donne les moyens 
d’agir  pour initier une mondialisation ou plu-
to t un mondialisme plus e galitaire a  travers 
l’engagement et  l’implication de mocratique 
des citoyens, la qualite  de vie primant sur le 
taux de croissance.  

De quoi re fle chir (ou re ver) et surtout redon-
ner du sens a  notre che re devise « liberte , 
e galite , fraternite  » sur les murs de nos e coles. 

Muriel Eynard 

 -1- Congre s des 
peuples : 1957, 
premie re Assem-
ble e de repre -
sentants directs 
d’habitants de la 
terre qui compte 
45 de le gue s e lus 
par des e lecteurs 
re partis dans 
112 pays, au 

cours d’e lections 
transnationales,  
capable d’e tablir 
des institutions 
mondiales pour 
re gler les grands 
proble mes aux-
quels se trouve 
confronte e l’hu-
manite .  A  l’ori-
gine de la cre a-
tion de l’Agence 
Mondiale de 

Presse  en 1980 
ou encore  Soli-
darite  mondiale 
contre la Faim en 

1982. 
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ELS@, L’ENJEU : L’EXPERTISE ! 

Pour Gaston Bachelard1, le progre s ne s’effectue 
pas selon une marche re gulie re et ininterrompue 
et l’histoire des sciences n’est pas une simple accu-
mulation de de couvertes et d’inventions qui s’ad-
ditionneraient progressivement, mais pluto t une 
aventure faite de perpe tuelles ruptures.  
Il nous semble que cette remarque puisse s’appli-
quer au domaine des apprentissages, tant on peut 
avancer l’hypothe se que les savoirs ne s’addition-
nent pas, eux non plus, mais proce dent de rup-
tures qualitatives qui se produisent en des lieux et 
a  des instants parfaitement inattendus et impre vi-
sibles. Celles-ci consistent en des ge ne ralisations, 
des mises en relation d’e le ments contenus dans la 
structure cognitive et qui, suite a  une expe rience 
nouvelle par exemple, peuvent entraî ner une re or-
ganisation plus ou moins importante du savoir. 

De plus, pour Bachelard, « Quand il se présente à la 
culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune. Il est 
même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. Accé-
der à la science, c'est, spirituellement rajeunir, c'est 
accepter une mutation brusque qui doit contredire 
un passé. 2» Ainsi les repre sentations pre alables 
peuvent-elles constituer de ve ritables obstacles 
e piste mologiques et pe dagogiques a  l’apprentis-
sage. En effet : pour la lecture, par exemple, c’est le 
mode le phonologique qui fait l’objet d’un consen-
sus tre s large dans notre socie te , c’est-a -dire la 
capacite  a  traduire une chaî ne e crite en chaî ne 
orale, celle de sonoriser l’e crit. Le monde poli-
tique, celui des media, de l’e cole sont intimement 
persuade s de la pertinence de cette de finition, a  tel 
point que celle-ci constitue un ve ritable para-
digme, bien difficile a  e branler. « Le terme de para-
digme étant couramment employé pour désigner 
l’ensemble des principes et méthodes partagés par 
une communauté scientifique. Il correspond à l’idée 
d’un modèle à suivre, qui est effectivement suivi car 
il fait autorité 3». 

Et d’apre s Thomas Kuhn, deux paradigmes diffe -
rents sont inconciliables : simplement, un nouveau  
peut remplacer l’ancien a  l’occasion d’une ve ritable 
re volution dans notre vision du monde. Ainsi en fut
-il par exemple lors du passage du ge ocentrisme a  
l’he liocentrisme. 

Pour la lecture, deux paradigmes s’opposent : celui 
d’une conception fonde e sur les correspondances 
graphophone tiques entre l’oral et l’e crit, et celui 
d’une vision de l’e crit comme e tant une deuxie me 
langue, avec des fonctions spe cifiques et un fonc-
tionnement qui pre sente la particularite  d’e tre un 
langage pour l’œil. Incompatibilite  de ces deux vi-
sions : le recours a  la combinatoire, et donc a  la 
phonologie, est un obstacle épistémologique a  l’ac-
quisition de la lecture savante parce qu’elle re duit 
l’activite  du lecteur a  une capacite  a  transformer le 
signe en son. Elle prive ainsi d’efficacite  un proces-
sus qui est par nature (utilisation des supports et 
outils de marquage) essentiellement visuel. L’ac-
ceptation de cette conception he ge monique de la 
phonologie revient a  masquer totalement les possi-
bilite s extraordinaires de l’outil lecture qui permet 
pourtant, dans certaines conditions, de traiter et 
se lectionner l’information cinq a  dix fois plus rapi-
dement et efficacement que dans la simple oralite . 

Pour l’immense majorite  des enfants, enseigne s par 
la me thode combinatoire, obligatoire en France 
depuis 2006, la seule manie re de faire progresser 
l’efficacite  de leur lecture est de de sapprendre ce 
qu’on leur a enseigne  et de recourir a  la voie di-
recte. C’est ce que propose ELSA qui, au terme d’un 
entraî nement de quelques mois, parvient a  installer 
chez le lecteur un processus visuel de compre hen-
sion de l’e crit. L’entraî nement repose sur l’exercice 
des habilete s perceptives et des strate gies de com-
pre hension : l’œil et le cerveau sont implique s dans 
cette transformation ! Sont ainsi entraî ne es les ca-
pacite s constitutives de la lecture experte : celle 
permettant d’acce der a  la structure mentale d’un 
texte, d’anticiper a  la fois le sens et les mots du dis-
cours, d’acce der a  l’implicite, aux fonctions des 
e crits, aux intentions de l’auteur,  etc. 

Dominique Vachelard 

-1- et  -2- Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, 1938 
                  (avec un nom pareil, c’est surement un cousin…) 

-3- Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, 1983 

Une plateforme numérique de perfectionnement en lecture  

Dès 1980, l’AFL développait le didacticiel ELMO – Entraînement à la Lecture sur Micro-Ordinateur. 
En 1996, elle le perfectionnait avec le logiciel ELSA – Entraînement à la Lecture SAvante, utilisé depuis par plus 
de 5 millions de personnes. 
En 2010, une évaluation, demandée par le Ministère de l’Éducation nationale, a montré que son utilisation systé-
matique, pendant 4 mois, permet d’accroître de 16% la performance en lecture. 



ELS@ 
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Pour tester le logiciel : 

http://www.elsa-afl.com/ 

Pour s’associer au financement participatif : 

https://fr.ulule.com/elsa-web/ 



VIENT DE PARA ÎTRE  
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De s son invention, et aujourd’hui encore, 
l’e cole s’est mise au service du pouvoir poli-
tique en assurant aux e lites la maî trise et la 
transmission des savoirs experts (les seuls 
qui soient utiles), tout en tenant a  l’e cart de 
ces derniers l’immense majorite  des popula-
tions, condamne es a  ne maî triser que des sa-
voirs de base. Essentiellement utilitaires, ces 
derniers suffisent pour de chiffrer plus ou 
moins vite un texte court contenant  quelques 
consignes, pour noter quelques e le ments dont 
on souhaite se souvenir, ou encore pour effec-
tuer les ope rations arithme tiques de la vie 
quotidienne. 

Mais c’est un usage savant des outils concep-
tuels, que sont la lecture et l’e criture par 
exemple,  qui permet tout a  la fois d’aller re-
chercher l’information la  ou  elle se trouve, 
tout comme d’analyser la re alite  en la structu-
rant, l’organisant symboliquement gra ce a  
l’e criture, pour construire les nouveaux sa-
voirs dont l’humanite  a besoin. D’autres com-
portements experts comme ceux lie s a  l’iden-
tite  plane taire ou a  l’apprentissage de la de -
mocratie seront ne cessairement, eux aussi, un 
jour, les savoirs du futur… 

Dans cet ouvrage, on trouvera quelques ap-
proches concernant la maî trise de ces savoirs 
experts avec le recours aux the ories de la 
complexite , lesquelles alterneront avec des 
pre sentations tre s concre tes de situations de 
classe re alisant l’enseignement de ces me mes 
savoirs.  

Recueil de textes écrits sans intention de publication conjointe, ces écrits m’ont semblé, bien après leur 
production et malgré leur diversité, présenter une certaine unité, celle de révéler l’expertise comme but 
et moyen de situations d’apprentissage mises en œuvre dans l’éducation nouvelle. 

De là, à réaliser le patchwork, il n’y avait qu’un pas…  

Cette genèse particulière rend compte des maladresses et du caractère très superficiel d’une approche 
qui prétend pourtant fréquenter la complexité. Le lecteur voudra bien me pardonner, j’espère. 

Dominique Vachelard 

4ème de couverture 
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Dans un premier temps, Dominique Va-
chelard nous livre un e tat des lieux de 
l’Institution et apporte des explications a  
cette re sistance au changement.  

L’e cole traditionnelle offre a  chacun 
l’image rassurante d’une chose connue. 
Tout changement revient a  plonger dans 
la nouveaute , avec toutes les angoisses 
que cela ge ne re, et dans le me me temps a  
prendre conscience de lacunes et autres 
pie ges, auxquels chacun s’est trouve  plus 
ou moins confronte . L’alternative a  cette 
e cole traditionnelle serait une e ducation 
dite nouvelle, bien mal nomme e du reste 
puisque le concept vieux de deux sie cles, 
n’a pas permis une e volution notable. 

L’auteur de finit donc non pas l’e ducation 
nouvelle, mais bien une e ducation nou-
velle, c’est-a -dire une pe dagogie novatrice 
qui a le me rite de prendre en compte les 
avance es de la science.  Parce que centre e 
sur le sujet lui- me me, son comportement, 
ses centres d’inte re t, ce type d’e ducation 
rele ve bien davantage d’une ve ritable phi-
losophie que d’une quelconque me thode 
d’enseignement.  

Profonde ment humaniste, elle vise en ef-
fet l’e mancipation du citoyen en dotant 
l’enfant d’un ve ritable statut et en lui pro-
posant l’expe rience directe de la de mo-
cratie et de la coope ration, lui octroyant 
du coup la possibilite  d’e tre critique vis-a -
vis d’elle- me me. 

A contrario, l’e cole traditionnelle qui dis-
pense un enseignement vertical, interdit 
cette critique, interdit la critique. 

L’auteur, ne se contente pas, ne anmoins, 
de mettre en paralle le deux syste mes op-
pose s et les the ories qui les sous-tendent, 
mais apporte des solutions claires. La con-
que te par le citoyen de son e mancipation, 
ne peut passer que par une appropriation 
des savoirs experts et donc par une poli-
tique de l’e crit, une ve ritable politique de 
l’e crit, puisque la culture e crite donne ac-
ce s a  une pense e plus abstraite. Des 
exemples tre s concrets viennent illustrer 
le propos : connaissance et fonctionne-
ment des e crits sociaux, projets de lec-
ture, rencontres d’e crivains, groupes 
d’aides… 

Cette politique de l’e crit passe aussi par 
une pe dagogie visuelle de l’e crit. L’auteur 
pre sente des activite s qui permettent une 
impre gnation linguistique par la manipu-
lation et l’observation de la langue. Autant 
d’exemples, de pistes qui rendent l’essai 
tre s concret et devrait doter les ensei-
gnants d’outils simples et les aider dans 
leurs pratiques quotidiennes. 

La re flexion mene e par Dominique Vache-
lard est aussi pertinente sur le plan  pure-
ment politique que sur celui de la didac-
tique, et, a  l’heure des re formes en tout 
genre (colle ge, orthographe…), il serait 
bon que nos gouvernants, si soucieux de 
bien faire, en prennent connaissance. Je 
sugge re donc a  l’auteur de l’essai de de di-
cacer cet ouvrage a   nos ministres… 

Qui sait ? Soyons utopistes jusqu’au bout, 
doux re veurs, gentils fous, peut-e tre que 
l’un d’eux pourrait, un jour, en faire un 
bon usage…   

Cécile Leyreloup 

Ne faut-il pas être un optimiste à toute épreuve, un doux rêveur, un innocent, pour envisa-
ger une éducation du futur et démontrer en même temps que l’école, objet de tant de ré-
formes, est un dispositif qui demeure résistant à tout changement ?  

Le paradoxe est évident et le défi de taille... 
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L’agitation re cente provoque e par la re -
forme de l’orthographe, datant de 1990, a 
provoque  bien plus d’activite ,  de me diati-
sation, de pole miques diverses que le fond 
de la question en aurait me rite . Pour la 
plupart des personnes implique es de pre s 
ou de loin par cette re forme, rien de bien 
nouveau sous le soleil, a  part quelques ac-
cents, quelques tirets, quelques ortho-
graphes particulie res revisite es… Et en-
core, nous dit-on : sans aucune obligation 
de les appliquer ! Ça, en revanche, ce n’est 
pas fre quent dans notre « socie te  de 
droit » puisque tout devient re glementaire, 
me me son contraire. 

Pour l’immense majorite  de notre popula-
tion, de l’e diteur a  l’enseignant, en passant 
par le commentateur pe dagogique, cette 
question ne reve t que bien peu d’impor-
tance, bien que tout le monde en parle de-
puis plusieurs semaines. Certes, tout cela 
n’est pas tre s se rieux, pour qui n’est pas 
charge  d’enseigner la langue e crite a  des 
enfants, c’est vrai ! Mais nul professionnel, 
si peu soit-il informe  des processus visuels 
et cognitifs mis en œuvre dans un acte de 
lecture, ne peut me connaitre que c’est 
gra ce aux signes diacritiques porte s essen-
tiellement par la partie haute des lettres 
minuscules que la lecture prend toute son 

efficacite . La , se concentre en re alite  toute 
l’information utile a  une lecture rapide 
susceptible de produire la compre hen-
sion : les diffe rents accents, les points sur 
les « i » et les « j », les barres aux « t » ainsi 
que les jambages supe rieurs.  

 

LECTURE EXPERTE 

Il nous paraî t utile de pre ciser que l’AFL 
de veloppe depuis quelques de cennies des 
the ories, des outils et des de marches d’en-
seignement de la lecture experte. Ceci pour 
des raisons manifestement politiques et 
historiques, a  savoir que les savoirs sa-
vants ont e te , depuis toujours, re serve s a  
l’e lite des cite s d’abord, puis des E tats en-
suite, au fur et a  mesure de leur e mer-
gence. A  l’apparition d’une e bauche de 
pouvoir centralise  dans une cite  ou un 
pays, le besoin d’e cole e merge lui aussi, 
conduisant a  un double processus syste -
mique : l’accaparement des savoirs utiles 
par la pre trise et les hautes sphe res du 
pouvoir politique et administratif, ainsi 
que la distribution au peuple de quelques 
savoirs e le mentaires susceptibles de con-
former celui-ci a  sa mission au sein du 
groupe social, a  savoir se mettre au service 
du pouvoir et obe ir. 

 

C'est à partir du XVIIIe siècle que se fixe l'orthographe telle qu'on la connaît de nos jours. Depuis 1835 et 
l’adoption des propositions de Voltaire à propos du remplacement du « oi » par « ai » dans la langue 
française, aucune des réformes postérieures ne sera jamais plus appliquée : ainsi en fut-il des réformes 
de 1901, de 1935, de 1977 et de 1990 ! 

La dernière modification, à quelques rares exceptions près, n’a jamais été appliquée, jusqu’à aujour-
d’hui, où des éditeurs semblent vouloir renouveler, pour les commercialiser, une partie de leurs manuels 
scolaires en en proposant une version « actualisée » utilisant l’orthographe rectifiée. Selon nos informa-
tions obtenues auprès de la maison Belin, ce changement toucherait surtout l’école primaire et concer-
nerait 4% environ du matériau linguistique, les textes littéraires étant exempts de toute modification. 

Que penser d’une telle résistance historique à toute tentative de changement ? Ne correspondrait-elle 
pas à un désir, ou plutôt une nécessité, de ménager une certaine stabilité au matériau linguistique qui a 
le pouvoir de fixer de finitivement l’expérience, le savoir, la culture sur l’espace à deux dimensions de la 
feuille ? 
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Si l’on se re volte contre ce caracte re ine ga-
litaire de notre mode le social ou , selon 
Meirieu, « le savoir est encore plus inégale-
ment partagé que les richesses », alors la 
seule voie que doit emprunter l’e ducation 
nouvelle est de rendre l’expertise acces-
sible au plus grand nombre. Et pour cela, 
aucune transaction n’est possible, notam-
ment sur le caracte re visuel de la lecture 
parce que c’est cette caracte ristique qui lui 
donne son efficacite  si particulie re dans la 
recherche, le traitement et la production 
d’informations et de savoirs. On sait, en 
effet, que l’e crit est jusqu’a  dix fois plus 
performant que l’oral pour communiquer. 
Nous de velopperons ci-dessous. 

 

LECTURE RAPIDE 

Pour lire efficacement, il faut lire vite. Ceci, 
en raison de la configuration de notre 
structure cognitive et, notamment des 
faibles capacite s de stockage de la me -
moire a  court terme, celle dont on se sert 
le plus dans la lecture2. En effet, quand on 
lit, on ne me morise pas tous les e le ments 
que l’on lit, mais le sens seulement. Alors, 
pour accroî tre la performance lexique, cet 
espace mne sique doit stocker des e le ments 
de grande taille qui vont pouvoir e tre por-
teurs de sens et donc assurer une certaine 
rentabilite  a  la lecture. On comprend bien 
que l’on n’est pas un tre s/ bon/ lec/teur/ 
si/ on/ ras/sem/ble/ pe /ni/ble/ment/ 
des/ syl/la/bes et qu’on le sera bien plus/ 
si on appuie la compre hension/ sur des 
groupes de plusieurs mots/. En sachant 
que le nombre d’e le ments qui peuvent en-
trer en me moire a  court terme est d’envi-
ron 5 (+ ou – 2 ou 3, en moyenne, selon les 
individus). Lorsque le lecteur s’appuie sur 
des lettres, au bout de la 5e me, la premie re 
est de ja  sortie de l’espace me moire et il est 
tre s difficile d’anticiper une signification a  
partir de si peu d’e le ments. 

 

La lecture doit e tre rapide donc. Et on 
constate invariablement, lorsqu’on pro-
pose a  des lecteurs un programme de per-
fectionnement de leur capacite  lexique, et 
notamment de la vitesse, que la perfor-
mance en compre hension ne chute pas, 
bien au contraire !  

Ce qui nous permet d’affirmer sans 
crainte : « Plus on lit vite et plus on com-
prend ! »  

 

ORTHOGRAPHIE ET TYPOGRAPHIE 

La rapidite  en lecture est tre s e troitement 
de pendante de la capacite  a  identifier les 
groupes de signes. Une stabilité dans les 
modes graphiques et typographiques est 
absolument indispensable pour que l’œil 
puisse s’appuyer sur des indices re guliers 
lui permettant l'identification de ces 
groupes. Tout en sachant que l’œil ne voit 
que lorsqu'il est arre te , lors de fixations 
d'une dure e pouvant descendre a  50 milli-
secondes. Chacun doit convenir qu’a  cette 
vitesse-la , couramment utilise e par des en-
fants de cycle 3, on ne peut e videmment ni 
de chiffrer les mots ni les "lire" comple te-
ment ; ce sont alors les subtils indices pla-
ce s notamment au-dessus des lettres mi-
nuscules qui permettent l'identification 
visuelle imme diate.  

Par expe rience, on peut dire par exemple 
qu'on reconnaî t le mot "portie re" gra ce a  la 
silhouette particulie re de ce mot, associe  a  
ceux qui composent le texte dans lequel il 
figure. Cette reconnaissance est possible si 
le mot est de ja  connu et elle se re alise 
gra ce a  l’image du mot, au jambage infe -
rieur du "p", a  la barre au "t", au point sur 
le "i" et a  l'indispensable accent grave sur 
le "e ". La confusion possible par exemple 
avec le mot « postie re » a de ja  e te  leve e, 
de s l’anticipation, par l’appui sur le con-
texte qui a e limine  cette hypothe se. 

-2- 
A  l’exception 
du magasin 

sensoriel, pre-
mier e tage de la 
me moire qui 
contient de 
manie re tre s 
fugace les in-
formations 

saisies lors de 
nos percep-

tions. 
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UN PEU D’HISTOIRE 

Vouloir supprimer ou modifier ce type 
d’informations, c’est-a -dire vouloir phone -
tiser partiellement la langue e crite, est une 
he re sie et une be tise monstrueuse3. On 
voudrait e loigner encore plus de la maî -
trise de la lecture une partie de la popula-
tion que l’on ne s’y prendrait pas autre-
ment ! E videmment,  nous parlons d’exper-
tise. Donc, au fond, tout de pend du projet 
politique que l’on a dans la te te lorsqu’on 
est chercheur, commentateur ou ensei-
gnant. L’histoire nous montre le peu 
d’ambition dont ont fait preuve jusque-la  
les hommes politiques a  l’e gard du peuple. 
On doit ranger a  leurs co te s tous ceux qui 
se battent aujourd’hui pour imposer ce 
changement dans la manie re de lire et 
d’e crire les mots. Ils contribuent ainsi tous 
a  laisser la populace manier des processus 
de de chiffrement qui contribueront a  la 
contenir dans une relative ignorance, a  
bien travailler comme on le lui demande, 
bien e crire sur la ligne, consommer tout ce 
qu’on lui propose, et surtout, bien voter 
pour qui il faut… 

La langue e crite est un produit historique 
qui doit e tre conside re  comme tel. D’apre s 
Engels4, lorsqu’on fait une coupe a  un mo-
ment donne  dans l’histoire d’un syste me, 
on retrouve toujours vivaces et vivantes, 
dans son e tat moderne et contemporain, 
les strates constitue es lors de son passe  le 
plus proche comme le plus lointain. Il en 
est de me me pour la langue e crite, les di-
verses curiosite s orthographiques sont le 
produit de l’histoire de la langue, de ses 
innombrables emprunts et de son e volu-
tion.  Mais l’e crit n’e volue pas a  la vitesse 
de l’oralite , sa syntaxe est riche de toute 
l’originalite  de son histoire, et c’est sur 
cette langue-la  que les lecteurs actuels ont 
appris a  lire ! Il suffirait de continuer afin 
de ne pas ge ner l’accomplissement des 
actes de lecture par les lecteurs pre sents et 
futurs.5 

Pour revenir encore a  l’histoire, rappelons 
qu’un des caracte res fondamentaux de 
l’e criture, c’est la permanence (non son im-
mobilite ) ; c’est aussi une des raisons pour 
lesquelles elle a e te  invente e ! Elle a autori-
se  en effet l’humanite  a  se de barrasser des 
lourdes contraintes lie es a  la transmission 
de la culture entre les ge ne rations. Aupara-
vant, celle-ci reposait entie rement sur 
l’oralite  avec des rituels nombreux, le re-
cours aux ce re monies codifie es, a  la poe sie 
et a  la re citation individuelle ou collective, 
notamment. Alors, comment imaginer, de 
manie re the orique, un syste me linguis-
tique dont un caracte re essentiel est 
d’assurer une permanence dans le temps 
et l’espace a  l’information et qui serait pri-
ve  lui-me me de ce me me caracte re ne ces-
saire ? La  apparaî t un paradoxe qui semble 
condamner irre me diablement toute pro-
position susceptible d’affecter cette spe ci-
ficite . 

 

POUR QUELLE SOCIÉTÉ ? 

Soyons pragmatiques : ayons le courage de 
poser la question de l’efficacite  pe dago-
gique, puisque c’est sous cet angle que 
nous avons aborde  cette proble matique. 

Autrement dit, enseigner les savoirs ex-
perts, ça sert a  quoi ? Quitte a  choquer, 
c’est bien le terme « enseigner » que nous 
utilisons, la  ou  les militants de l’e ducation 
nouvelle auraient anticipe  « apprendre », 
en raison des the ories constructivistes qui 
postulent avec raison que seul l’apprenant 
peut construire son savoir. Si nous parlons 
d’enseignement c’est parce que nous n’ou-
blions pas que tout apprentissage est sou-
mis pre alablement a  la volonte  de celui qui 
organise la distribution des savoirs 
(l’enseignant). Et que les contenus et la 
forme de cette « distribution » vont varier 
conside rablement selon les pre juge s plus 
ou moins conscients de celui qui la met en 
œuvre.  

-3-  
François Ri-

chaudeau pro-
posait qu’au 
lieu de simpli-
fier l’e crit en 
supprimant de 
la graphie, on 
en rajouta t afin 
de de livrer a  

l’œil un surplus 
d’information. 

 

-4- 

Cite  dans Lev 
Vygotski, Pen-
sée et Langage, 
La Dispute, 

1997 

 

-5- 

Paradoxale-
ment, le lecteur 

en attente 
d’une forme 

graphique qu’il 
a anticipe e, 

peut tre s bien 
voir un mot a  la 

place d’un 
autre (cheval a  
la place de che-

nal). Et, pour 
les me mes rai-

sons, la 
moindre faute 
d’orthographe 
ou  l’absence 
me me d’un 

simple accent 
ou d’un signe 
de ponctuation 
peut le bloquer 
et interrompre 
sa lecture pour 
orienter sa 
re flexion sur 
cette erreur ou 
cette omission. 
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Tout de pendra e videmment de sa forma-
tion, mais aussi de l’image qu’il se fait de la 
socie te  dans laquelle vont vivre les enfants 
qui lui sont confie s. Certains se contente-
ront de reproduire l’existant, alors que 
d’autres seront tente s par les pe dagogies 
alternatives, et il faut reconnaî tre que, se-
lon le choix, les conditions et les re sultats 
obtenus seront bien diffe rents. A  noter, au 
passage, au sujet de la de finition des sa-
voirs enseigne s, qu’il n’existe dans notre 
pays aucun organisme inde pendant de de -
finition des contenus d’enseignement sco-
laire. Cette pre rogative, dont on perçoit 
bien les enjeux, avec de tels de bats pour 
quelques accents, est celle du pouvoir exe -
cutif ! Dans le pays des Lumie res et de la 
se paration des pouvoirs, ça fait un peu de -
sordre, non ? 
 

ET QUELS RÉSULTATS ? 

Pour revenir a  notre propos, depuis plus 
de dix anne es, dans la me me e cole, nous 
expe rimentons au sein d’une e quipe pe da-
gogique, les outils et de marches de l’AFL 
pour l’enseignement de la lecture et de 
l’e criture savantes. Un projet d’e cole con-
certe  autour de la maî trise experte des lan-
gages a e te  mis en place et concerne tous 
les enfants depuis la petite section de ma-
ternelle jusqu’au CM2. Les outils et les de -
marches ont e te  harmonise s, avec l’utilisa-
tion quotidienne de la litte rature dans 
toutes les classes, la mise en œuvre d’une 
pe dagogie visuelle de l’e crit, l’usage re gu-
lier des logiciels d’entraî nement a  la lec-
ture, la mise en place d’une bibliothe que 
anime e par les parents d’e le ves, l’enseigne-
ment initial de la lecture par la voie di-
recte, l’apprentissage de l’e criture experte 
par la voie directe, la publication d’un cir-
cuit-court hebdomadaire, etc. 

Et les re sultats sont la … Nous quantifions 
chaque fin d’anne e scolaire la performance 
individuelle et collective des enfants de fin 
de CM2 ; elle s’e tablit a  une moyenne d’en-

viron 40 000 mots lus a  l’heure avec une 
compre hension au niveau des compétences 
remarquables (compre hension experte) 
qui se situe aux environs de 50 a  60%. Ceci 
signifie que ces enfants lisent en moyenne 
3 a  4 fois plus vite que leurs camarades qui 
n’ont jamais suivi d’entraî nement spe ci-
fique, tout en comprenant 50 a  60% des 
informations implicites contenues dans 
l’e crit.  
Et, depuis plusieurs anne es, les ensei-
gnants de colle ge nous font re gulie rement 
savoir que ces e le ves qu’ils reçoivent font 
preuve d’une autonomie remarquable par 
rapport a  la majorite  de leurs camarades, 
qu’ils sont lecteurs efficaces et qu’ils re us-
sissent globalement mieux dans la diversi-
te  des apprentissages qui sont ceux du col-
le ge.  
Nous prenons e galement comme e le ment 
d’e valuation le nombre important d’en-
fants qui font l’objet de de cisions du con-
seil  de classe  de leur accorder des fe licita-
tions pendant la scolarite  en 6e me : le 
pourcentage de ceux-ci est pluto t re gulier 
et satisfaisant (variable de 40 a  75 %). 
 

EN CONCLUSION 

Nous reconnaissons que ce de bat nous si-
tue un peu  a  "la marge", et qu'il y a bien 
plus a  faire pour transformer l'e cole. Nous 
en convenons bien, et nous nous y em-
ployons quotidiennement, puisque nous 
faisons de l'expertise, le but et le moyen 
des situations de classe que nous mettons 
en place au quotidien. Nous disons, pour 
terminer, a  ceux qui nous ont violemment 
qualifie s de « re actionnaires » pour avoir 
de fendu la « vieille » orthographe, qu’il se-
rait grand temps de s’insurger, puisqu’ap-
paremment on le veut bien, mais que ce 
soit alors contre un syste me politique qui 
re serve, encore aujourd’hui, la maî trise 
experte de ces outils conceptuels a  une mi-
norite  de sa population, celle qui est un 
peu plus e gale que l’autre partie, pourtant 
bien plus nombreuse. 

Dominique Vachelard 

 




