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Préambule

Ces chroniques font suite à celles déjà éditées par l’Instant Présent. 

Elles ont été écrites au gré des questionnements, des réactions de 
celles et ceux qui veulent une autre école pour leurs enfants ou leurs 
élèves, de celles et ceux qui, ayant sauté le pas de la déscolarisation ou 
celui de l’école alternative, se posent des questions, ont encore quelques 
doutes, de celles et ceux qui veulent mieux comprendre : « Pourquoi ? 
Comment ? » Au gré aussi des interpellations sur internet, des mani-
festations auxquelles j’étais convié, des visites d’écoles alternatives, des 
échanges dans les groupes d’enseignants ou de parents voulant aller vers 
cette école du 3e type. L’expression « école du 3e type » commence à être 
utilisée comme une référence dans de plus en plus de projets, mais ce 
n’est pas un modèle qu’il suffirait d’appliquer, clefs en mains

Le sujet est immense, tellement complexe, tellement varié, inépui-
sable, que l’aborder de façon linéaire et ordonnée comme l’aurait fait un 
chercheur ou un pédagogue m’était impossible. Peut-être par facilité, 
je vous livre ce qui m’était suggéré au fil du temps et des interrelations 
comme un ouvrage à feuilleter, que l’on peut aborder n’importe où, au 
hasard ou en piochant dans le sommaire, comme un puzzle laissant à la 
charge au lecteur, quelle que soit sa position, la liberté d’en reconstituer 
sa propre vision de l’enfant, de ce qu’il pourrait faire pour lui, pour eux, 
de ce que pourrait ou devrait être une école tant qu’on pensera en avoir 
encore besoin. 

J’affirme beaucoup de choses, or toute affirmation est présomp-
tueuse. Ces affirmations n’ont de sens que par rapport à mon vécu, 
par rapport aux innombrables échanges réalisés avec d’autres dans 
leurs propres vécus, dans les relations que j’ai pu faire avec l’apport des 
scientifiques dans des domaines qui apparemment n’ont rien à voir avec 
l’éducation. Karl Popper1 expliquait que le chien de Pavlov élaborait une 
théorie pour se précipiter sur sa gamelle pleine au son du sifflet. Mais, 

1. Philosophe autrichien des sciences, 1902-1994.
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si nous sommes plus intelligents que le chien, la théorie doit être aban-
donnée lorsqu’elle est démentie par les faits (ne plus se précipiter vers 
son maître qui le siffle si chaque fois la gamelle est vide !) Karl Popper 
disait encore que tout propos n’a de valeur que s’il peut être critiqué ou 
contesté. Ne me prenez donc pas pour un maître, encore moins pour 
un maître d’école !

Bien sûr le thème général est l’éducation et une autre école. Il n’em-
pêche qu’il n’est pas possible d’avoir une réflexion sur l’éducation et 
l’école sans la mettre en relation avec ce qu’est notre société et ce qui 
s’y passe. 

En somme ces chroniques sont nées de l’informel. Celui des traces 
laissées par mon passé, celui de la communication dans le présent : 
écrire n’est que mettre une forme à l’informel que stocke le cerveau. 
Penser est en quelque sorte mettre un peu d’ordre dans ce qui surgit 
de ce que notre cerveau a amassé, souvent à notre insu. Si vous pouvez 
confronter mes mises en forme avec ce que fait surgir votre propre in-
formel, dans vos propres contextes, ces chroniques auront atteint leur 
but et contribueront modestement à l’intelligence collective dont l’école 
et la société ont tant besoin.
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l’école du 3e tyPe

Depuis une cinquantaine d’années, dans le tâtonnement expérimen-
tal d’un praticien et dans d’innombrables échanges, j’ai développé puis 
théorisé ce que j’ai appelé « une école du 3e type ». Des collègues pour-
suivent ce tâtonnement sur le terrain et dans leurs contextes respectifs. 
J’ai utilisé cette expression et y ai fait référence dans tous mes écrits. Ce 
n’est pas une autre pédagogie, c’est une autre conception de l’école, de 
ses fondements et de sa finalité.

Nous sommes quelques-uns à considérer que l’école du 3e type est 
maintenant une alternative proposable, tout en sachant qu’elle remet en 
cause les représentations de l’acte éducatif  et le système éducatif  lui-
même. Je reprendrai quelques points, déjà abordés dans mes ouvrages, 
dans d’autres billets.  

Une école sans leçons, sans cahiers, sans programme, sans évalua-
tion, sans horaires, sans emploi du temps, ouverte en permanence aux 
enfants, aux parents, aux adultes.

L’école du 3e type est une conception globale de l’école dans une 
unique finalité : contribuer à la construction de l’enfant en adulte au-
tonome, disposant des outils de l’autonomie pour être et agir dans une 
société où il ne sera pas passif.  

Si elle découle des pédagogies actives et pédagogie Freinet dont elle 
prolonge les logiques, elle s’appuie sur une notion différente des lan-
gages2 et de leur construction (langages oraux, écrits, mathématiques, 
scientifiques, manuels, corporels, artistiques...). Ce sont pour nous des 
outils neurocognitifs produisant et/ou interprétant des informations et 
des représentations, ainsi que leurs expressions. Ils permettent l’appro-
priation des connaissances et leurs mises en action dans des savoir-faire 

2. Voir L’École de la simplexité, www.TheBookEdition.com et Chroniques d’une école du 3e 
type, éditions l’Instant Présent.
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et des savoir-être. L’essentiel est donc dans les conditions qui favorisent 
leur construction et leur évolution.

Elle s’appuie aussi sur les avancées des sciences biologiques, neu-
robiologiques et d’une façon générale celles, qui se situent dans une 
approche systémique. 

L’école du 3e type est un système vivant (une entité dans un espace 
de vie) répondant aux lois de tous les systèmes vivants. Elle s’inclut dans 
l’environnement et l’écosystème social proches avec lesquels elle est en 
interaction et dont elle est un des espaces. Les parents, le village ou le 
quartier, sont partie prenante de l’élaboration de ses stratégies et de son 
activité.

De par sa structure dissipative3 et l’auto-organisation qu’elle permet, 
les apprentissages informels se substituent aux apprentissages formels. 
Les constructions des langages se réalisent à partir des projets indivi-
duels ou collectifs des enfants, quels que soient ces projets. L’enfant, 
en interaction avec son environnement, en interrelation avec les autres 
enfants et adultes, est la source de ses apprentissages. 

Le multi-âge, la communication, l’aménagement de l’environnement 
interne de l’école et son ouverture vers l’environnement externe, favo-
risent la construction, l’utilisation et l’évolution des principaux langages. 

C’est dans la nécessaire auto-organisation de leur libre activité par 
les enfants et les adolescents, dans la régulation des interdépendances 
dans un groupe, que se construit également une vraie socialisation.

3. Structure dissipative : Tout système vivant n’existe, ne perdure, n’évolue, que par la 
structure qui met en relation et en interaction ses éléments constitutifs. La structure des 
systèmes vivants est une structure dissipative qui leur permet de s’adapter, d’évoluer, de 
se complexifier suivant leurs perturbations internes et les perturbations externes de leur 
environnement. Le terme de perturbation n’a pas de sens péjoratif, c’est ce qu’Henri Atlan, 
biologiste, appelle « le bruit », voir Entre le cristal et la fumée, Seuil, 1979, 1986. Nous 
devons cette expression au physicien Ilya Prigogine. Une structure devant maintenir un 
système en l’état originel, celle d’un système vivant devait être d’une autre nature, l’état de 
la vie n’étant pas figé. D’où sa notion de structure dissipative, qui, au lieu de lutter contre 
la dissipation de son énergie (et de la perdre), utilise cette dissipation comme source de 
sa réorganisation permanente. Elle s’alimente même de cette dissipation. Une structure 
classique maintient le système en état d’équilibre, une structure dissipative le fait évoluer 
dans un déséquilibre dynamique.
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L’école du 3e type n’est qu’un espace particulier de vie à disposition 
des enfants.

Apprendre est une capacité naturelle dont tout être humain est 
doué, en même temps qu’une liberté et un pouvoir… à condition qu’on 
ne l’empêche pas.
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À ProPoS de c’est quoi une école du 3e type ?

Quelques précisions qui paraissaient « aller sans dire » mais qui vont 
mieux en le disant !

J’ai donné une définition de l’école du 3e type qui, comme toute 
définition, est abrupte et sans nuances. Elle comporte les différents élé-
ments qui sont apparus comme incontournables et explicatifs de son 
efficience au fur et à mesure que nous avancions vers elle. Disons qu’ils 
sont le socle d’une perspective à atteindre, parce qu’atteignable.

Les quelques classes uniques à son origine l’ont approchée de très 
près, parce qu’elles réunissaient trois conditions : - en amont du système 
éducatif  (donc un peu moins gênantes pour ledit système) - le multi-âge 
- l’espace. J’ajoute aussi : le temps de leur transformation puisque leurs 
enseignants y étaient tous restés plus d’une dizaine d’années. Mais, étant 
dans l’école publique, elles avaient quand même quelques contraintes, 
entre autres l’échéance du collège (à terme, retour à l’école ordinaire). 
Cette échéance a eu cependant a contrario un intérêt : d’une part elle nous 
a obligés à concevoir un aménagement le plus incitatif  possible à la 
construction et l’utilisation des différents langages (dans la définition que 
j’en donne), d’autre part elle a validé toute notre approche puisque les 
enfants suivaient au moins aussi bien que les autres au collège (condition 
sine qua non à son acceptation par les parents et à sa vague tolérance par 
l’administration).

Cependant, la formulation demande quelques précisons sans les-
quelles une école du 3e type risque fort d’être incomprise.

● À propos des apprentissages informels

Nous savons que les langages se construisent dans l’informel, c’est-
à-dire dans une infinité d’interactions qui nous échappent4. Mais est-ce 

4. On peut considérer que la pédagogie Montessori, surtout en ce qui concerne la petite 
enfance, consiste à proposer un matériel et des jeux étudiés pour que se construise dans 
l’informel les outils des deux principaux langages (écrit et mathématique). Disons que l’in-
formel est ainsi orienté. Tout dépend cependant de l’obligation qui en est fait, le jeu s’ap-
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à dire qu’il faut s’interdire tout apprentissage formel ? Bien sûr que non. 
Lorsqu’un enfant demande « apprends-moi à lacer mes chaussures », 
vous allez vous trouver dans l’apprentissage formel, même si vous le 
faites réaliser par un tâtonnement expérimental dirigé.

Il y a plein d’apprentissages formels dans une école du 3e type ou en 
devenir du 3e type, de même que dans la vie hors de l’école. La différence 
avec une école classique, c’est que, soit ils répondent à une demande 
(apprends-moi), soit ils s’avèrent nécessaires pour la réalisation d’un 
projet de l’enfant et sont alors acceptés. Ils peuvent même être habile-
ment incités, en sachant qu’aucun apprentissage ne s’effectue sans l’en-
gagement volontaire et la confiance de l’apprenant, sans que ce dernier 
ne sache pourquoi il a intérêt à s’y engager et à en bénéficier. Cela nous 
arrivait par exemple quand approchait l’entrée en sixième et que nous 
savions que les enfants risquaient d’être ennuyés. J’ai raconté l’anec-
dote de l’enfant qui ne comprenait pas ce que le prof  lui demandait : 
« Conjuguez le verbe… »5. Ces apprentissages formels étaient faciles 
parce que les langages les permettant s’étaient déjà largement construits 
et avaient été utilisés en permanence auparavant (le langage écrit par 
exemple en ce qui concerne l’anecdote grammaticale) et c’était le plus 
souvent mettre une forme conventionnelle à ce qu’ils pratiquaient, donc 
savaient : « Ah ! C’est seulement ça conjuguer ! »

Tout apprentissage formel demande une certaine créativité de l’ap-
preneur, implique son propre tâtonnement expérimental. Lorsqu’est 
présent le désir, un engagement de l’apprenant et le réinvestissement 
immédiat de ce qu’il apprend, l’importance des méthodes est toute rela-
tive. Tout apprentissage formel est une recherche, donc un tâtonnement 
expérimental, de l’apprenant comme de l’appreneur.

● À propos de l’effacement des professionnels

« Ne sommes-nous pas, à un moment donné, aussi des passeurs, 
ne serait-ce que pour répondre à certaines de leurs interrogations d’en-
fants ? » s’interrogeait un collègue ami.

parentant alors à une activité demandée plus ludique et mais pouvant devenir tout aussi 
contraignante. Toutes les pédagogies peuvent être déclinées de façon très… traditionnelle.
5. L’École de la simplexité, TheBookEdition.com.
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On peut penser, dans la définition d’une école du 3e type, que l’en-
seignant n’est que l’ingénieur d’un système vivant. Il y a bien ingénie-
rie. Dans le cas de l’école, l’ingénieur fait partie du dispositif  qu’il met 
en place (alors qu’un autre ingénieur n’est pas dans le moteur qu’il 
conçoit !), mais il n’en est plus le centre. L’adulte professionnel (ou non) 
ne s’interdit pas d’être un passeur, ne serait-ce que pour apporter des 
éléments de connaissances lorsque cela s’avère nécessaire, qu’il le pense 
utile, que les circonstances l’y incitent... Il peut très bien faire lui-même 
un exposé (mais ce n’est plus une leçon !) comme d’autres adultes invi-
tés peuvent le faire, il intervient dans les discussions, il apporte ou rec-
tifie des informations, il conseille ce que son expérience lui a appris…

À la différence de ce qui peut être légitime pour les parents, passer 
(qui est souvent traduit par éduquer) n’est pas orienter les pensées, inculquer 
des idées, des principes. C’est la partie la plus délicate du métier, j’en 
parle dans le chapitre sur la posture6. Les réactions aux événements 
tragiques de janvier 2015 ont désarçonné beaucoup d’enseignants, et la 
ministre de l’EN n’a pu faire d’autres réponses qu’il fallait que l’école 
éduque à la tolérance. On n’éduque pas à la tolérance, à la non-violence : 
on le vit.

La schématisation d’une définition, dans sa volonté d’être simple, 
ne rend pas compte de la complexité dans laquelle elle se situe, ni de la 
simplexité7 de sa mise en œuvre.

 

6. Page 141.
7. Cette notion sera abordée notamment p. 109 dans le chapitre « L’école de la simplexité ».
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de l’introduction du déSordre  
Pour la Production de l’ordre, ou  
de l’organiSation Permanente du déSordre

« L’anarchie, ce n’est pas la non-organisation, c’est l’organisation 
qui s’effectue à partir des associations/interactions synergiques d’êtres 
composants. C’est l’anarchie qui est première dans l’organisation vi-
vante, dans le sens où c’est elle qui produit la vie. C’est du désordre 
thermodynamique que naissent les organisations tourbillonnaires /ho-
méostasiques. » Edgar Morin, La Méthode, (t. 2 La vie de la vie).

Une classe multi-âge inquiète par la complexité qu’elle présente. Et 
cette complexité est d’autant plus inquiétante quand on veut la faire en-
trer dans des cours magistraux, des niveaux d’âge, quand on veut faire 
rentrer chacun dans le cadre de matières, de programmes, d’une progres-
sion ! Or, c’est justement cette obligation de prendre en compte la com-
plexité, à la fois du groupe et de chacun, qui fait la valeur de ces classes.

Mais le débutant, le néophyte, le parent, l’enseignant classique, se 
demandent bien comment on peut gérer, selon un mot qui relève déjà 
du vocabulaire industriel, cette complexité. Eh bien, on ne la gère pas ! 
Il ne s’agit pas d’une boutade. On l’aide à être. Dans la mesure où les 
apprentissages ne peuvent se réaliser QUE dans un groupe vivant, le 
problème n°1 de ce qu’on appelle encore enseignant est de permettre 
l’existence de cette vie.

Quelles que soient les idées pédagogiques défendues, les principes 
que l’on voudrait appliquer, les pratiques que l’on voudrait introduire, 
cela ne peut être que dans le contexte de la vie. Or, la vie, elle, obéit 
à ses propres principes, ses propres lois qui sont les mêmes, que l’on 
considère l’apparition des premiers brins d’ADN, des premières cel-
lules, des premiers organismes, ou la naissance et la complexification de 
tout être, de tout groupe ou de toute société.
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Il ne s’agit même plus d’hypothèses. L’aventure des pédagogies 
contemporaines, des petites structures rurales, a contrario des macros-
tructures urbaines, ont démontré et continuent de démontrer quotidien-
nement que la construction des apprentissages des humains qui consti-
tuent et constitueront nos sociétés, les enfants, ne se fait que lorsqu’il y 
a vie. Et nous savons que la vie ne se décrète pas par des incantations, 
surtout quand auparavant on s’est évertué à l’éliminer.

Nous le savions au moins intuitivement. Combien d’enseignants 
ont rêvé de changer leurs pratiques, de permettre à l’enfant d’autres 
approches... sans y arriver. Et sans comprendre non plus comment il se 
faisait que d’autres, eux, y arrivaient, autres qui eux-mêmes ne compre-
naient pas toujours bien... pourquoi cela marchait.

Si l’on ramène donc le problème essentiel de l’école et de l’ensei-
gnant à celui de permettre la naissance et l’existence de la vie dans le 
groupe où l’enfant doit se construire, tout devient à la fois plus simple... 
et plus douloureux.

Plus simple parce qu’alors l’enseignant retrouve quel sens il doit 
donner à ses actions et retrouve enfin un objectif  clair, ce qu’il n’avait 
plus depuis déjà longtemps.

Plus douloureux parce qu’il va lui falloir remettre en cause toute 
l’image mentale qu’il avait de sa place, de son rôle, remettre en cause 
ses références, abandonner le cadre rigide qu’il s’évertuait à maintenir 
(niveaux à atteindre à tels moments, progressions savantes, évaluations 
de plus en plus sophistiquées...), pour laisser s’établir de nouvelles struc-
tures8 qu’il n’aura plus l’impression de pouvoir maîtriser, qu’il ne pourra 
plus prévoir. Ce qu’on a tendance à appeler le désordre. Ce que tout le 
monde appelle le désordre. La hantise de l’Éducation nationale, de toute la 
société. Tous les praticiens Freinet, en particulier, peuvent témoigner de 
l’opprobre qu’ils ont eu à subir de l’administration, parfois des parents, 

8. Le terme structure est considéré ici comme l’ensemble de dispositifs, de règles explicites 
ou implicites, de rituels, d’outils, d’aménagements permettant l’interrelation et l’interac-
tion entre tous les éléments d’un système pour que ce système existe en tant que système 
vivant ayant ses propres caractéristiques. Pour les systèmes vivants, il s’agit de structures 
dissipatives, comme le définit Ilia Prigogine, qui ne figent pas le système dans une forme 
immuable mais au contraire lui permettent d’évoluer, de se modifier.
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concernant l’apparent désordre qui régnait dans leur classe. Désordre 
qui n’était en réalité qu’un autre ordre, beaucoup plus complexe, beau-
coup plus réel... mais complètement différent de celui que l’institution 
attendait (un ordre conforme à sa propre structure, malheureusement 
non vivante) ou dont les parents avaient la représentation (qui était 
l’ordre dans lequel ils croyaient s’être construits).

En matière d’éducation – ou en matière de politique, les deux leviers 
fondamentaux de nos sociétés –, il va falloir penser différemment, ne 
plus avoir peur du désordre.

Alors comment un enseignant peut-il laisser s’établir cette anarchie 
remarquablement définie par Edgar Morin, seule source de vie ? C’est 
LE premier problème pratique de l’hétérogénéité, le premier problème 
de la transformation de l’école. Les classes à plusieurs cours ont été 
et sont toujours un lieu où il est obligatoirement abordé. J’énoncerai 
quatre principes :

1/ Une structure vivante, dans le cadre de l’école, ne peut se 
construire sans un adulte ayant un rôle déterminant... et des compé-
tences. L’interprétation faite après 1968 de la non directivité de Rogers a 
été un détournement d’idée… pour mieux s’en débarrasser. Nous avons 
dit/vu que c’est dans le cadre de son intégration dans un environne-
ment physique et humain que l’enfant construit de façon informelle 
les outils qui permettent les apprentissages. Ces apprentissages ne sont 
que la fabrication des outils nécessaires

- à son existence et à sa vie dans les groupes (puis dans la société),

- à l’existence et à la vie de ces mêmes groupes (puis de la société).

Il s’agit des langages. Les connaissances ne posent aucun pro-
blème lorsqu’on s’est construit les outils nécessaires pour se les appro-
prier au fur et à mesure de ses besoins, de ses envies, de sa curiosité.

Il est absurde d’imaginer que des enfants, brutalement livrés à eux-
mêmes dans un cadre institutionnel dont ils sont captifs, vont pouvoir 
vivre ensemble quand les adultes eux-mêmes n’y arrivent pas. Dans ce 
cas alors, aucune organisation du désordre ne peut naître et aucun ap-
prentissage ne peut avoir lieu, ou se recréent des organisations primi-
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tives basées sur des rapports de violence et de force (bandes, prédomi-
nance de leaders, etc.). Permettre l’auto-structuration permanente d’un 
groupe ne se fait pas comme on le croit trop souvent... sans rien faire !

2/ Les organisations complexes ne sont ni innées, ni instantanées. 
C’est-à-dire que certaines organisations de classes uniques que l’on 
pourrait qualifier d’hypersophistiquées n’existent qu’à la suite d’un par-
cours qui peut être plus ou moins long. C’est à la fois le parcours de 
l’enseignant et celui d’un groupe dont les éléments sont régénérés en 
permanence (départ en 6e, arrivée des petits, nouveaux parents, impli-
cation d’habitants), où les éléments ne disparaissent jamais totalement 
mais continuent à participer à la vie du groupe, à son histoire, à son 
folklore, à ses rituels (anciens élèves, anciens parents...) dans un mouve-
ment sans fin.

Ces organisations sont également la conséquence d’un environne-
ment multiple puisque chacun de leurs éléments, au fur et à mesure qu’il 
évolue, étend ses propres cercles sans en perdre les centres extérieurs 
(en particulier la famille).

Il est donc vain de vouloir d’emblée établir une organisation pré-
déterminée simplement parce qu’elle peut représenter, à certains mo-
ments, une image rationnellement satisfaisante. Je veux dire par là une 
image qui satisfait ceux qui la perçoivent parce qu’elle donne l’idée d’un 
ordre établi. D’autant que, je le répéterai dans un point suivant, c’est 
dans l’évolution des structures que les enfants se construisent et non 
pas dans leur aboutissement en structures figées. Il faut le temps !

3/ Une structure aboutie... n’est souvent plus opérante. C’est au mo-
ment où l’on se satisfait de l’état de fonctionnement de sa classe que 
tout devient souvent plus difficile. Il nous a fallu longtemps pour cerner 
ce problème, tant l’enseignement est jugé sur l’image instantanée qu’il 
donne. Une structure qui évolue ne le fait que parce que ses éléments 
évoluent dans une rétroaction à double sens. Dans une structure abou-
tie mais figée, l’évolution de chacun de ses éléments (les enfants) devient 
parfois plus difficile parce qu’ils doivent s’adapter à un fonctionnement 
et non plus adapter ce fonctionnement. On a pu constater que c’était à 
ce moment-là que l’on voyait réapparaître par exemple des difficultés, 
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une beaucoup moins grande créativité, une diminution de la dynamique 
et donc des productions, etc. L’habitude devient néfaste. Ce n’est pas 
l’arrivée à un état satisfaisant qui compte, mais le mouvement pour y 
arriver. Ce qui explique par exemple l’efficience surprenante d’ensei-
gnants commençant juste à transformer leurs pratiques, efficience qui 
vaut largement celle de chevronnés… figés dans des pratiques, même 
satisfaisantes.

4/ Il faut toujours partir de l’état dans lequel se trouve le groupe, 
ou de l’état de celui qui l’aide dans sa progression, sans que cela soit 
considéré comme un désavantage, et non pas partir d’un état fictif  qui 
paraîtrait plus facile à gérer pour le maître. Combien de fois ai-je enten-
du : « Ils n’ont aucune initiative, il faut tout leur dire, ils ne sont pas ca-
pables de se servir d’un plan de travail » etc. C’est pourtant la meilleure 
situation ! Individus comme groupe vont pouvoir évoluer, si on les y 
aide, ils vont entrer progressivement dans des processus de complexi-
fication. Ce qui est le plus important, ce sont toujours les processus, 
qu’ils soient individuels et/ou collectifs dans leurs rétroactions. Nous ne 
considérons pas l’enfant comme un être isolé (l’enfant au centre !) mais 
toujours faisant partie d’un groupe social (famille, école, équipe…) se 
constituant dans un espace de l’écosystème social.

Plus une structure est devenue complexe, plus elle est difficile à sai-
sir, à schématiser, aussi bien pour ceux qui sont à l’intérieur et qui la 
créent et la vivent, que pour celui ou celle qui a la charge de la faire 
évoluer (et beaucoup plus pour ceux qui l’observent en tâchant d’y trou-
ver un modèle). Elle devient en grande partie implicite. Parce que cette 
structure naît de leurs « faire », de leur vie. Ils en sont les auteurs, les 
créateurs.

S’intégrer dans un groupe complexe qui est un système vivant où les 
repères sont multiples, inscrits dans une histoire, fluctuants, demande 
plus de temps à un enfant (comme à un adulte) que de s’adapter à une 
classe où il suffit de comprendre quel est l’ordre simple établi par le 
maître et de s’y conformer. S’il vient d’une classe où régnait l’ordre im-
posé par un maître, il faudra l’aider, que le groupe lui-même l’aide à 
s’intégrer dans cette complexité et à y participer.
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Passer de l’ordre à l’organisation ou s’organiser pour qu’ap-
paraisse le désordre ! En règle générale, lorsqu’on doit prendre en 
charge une classe, on part toujours d’un certain ordre institué ! Celui qui 
ressemble un peu à celui auquel tout le monde est habitué, celui que l’on 
croit sécurisant. Il est impossible de tout chambouler, surtout quand on 
va devoir soi-même lâcher une bonne partie de son propre référentiel 
habituel. Le problème va donc être de laisser entrer... un certain dé-
sordre dans cet ordre ! S’il y en a trop à la fois, la structure du groupe, 
pratiquement inexistante, ne pourra les absorber et il faudra revenir im-
médiatement à encore plus de coercition. 

C’est donc par un petit désordre que l’on peut commencer. Que l’on 
va chercher à provoquer.

Le désordre, c’est toujours un flux non-contrôlé d’informations9. 
L’ordre, c’est toujours une organisation stricte et rigide de la circulation 
verticale et descendante de l’information. L’ordre stérile du maître tra-
ditionnel canalise cette circulation de l’information vers le seul chemin 
qu’il met en place (en général... lui !), la réduit aux seules informations 
qu’il contrôle et qu’il a choisies (ou que les programmes, les manuels, les 
fichiers ont choisis), et dans la seule forme qui lui convient (qu’on peut 
appeler simplement forme scolaire). Il va donc falloir passer de l’ordre pré-
vu du maître à l’auto-organisation du groupe. Il va donc falloir d’abord 
que le maître s’organise (!) pour qu’apparaisse du désordre, et qu’il ac-
cepte à l’avance l’idée que ce désordre va provoquer des transformations 
profondes de son rôle, de sa stratégie, de sa place, des comportements..., 
va obliger à des transformations de... tous ordres. Autrement dit, il va 
falloir aider ce désordre à provoquer une organisation différente de 
l’ordre que l’on a établi ou auquel tout le monde est habitué.

Un désordre contrôlé et des processus qui se mettent en place 
peu à peu : ouvrir des fenêtres. 

9. L’information c’est tout ce que perçoivent nos sens, ce qui résonne dans notre in-
conscient ou notre conscient, ce qui provoque curiosité, inquiétude, envie, émotion… ce 
qui va être exprimé d’une façon ou d’une autre. C’est l’information prise dans ce sens qui 
provoque l’action.
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Si les pionniers des écoles nouvelles et surtout de l’école moderne10 
ont eu à tout découvrir, ils nous ont bien balisé le terrain et nous sa-
vons déjà qu’un certain nombre d’outils vont nous aider à favoriser 
l’entrée d’un désordre qui ne soit pas trop difficile à rendre positif, en 
même temps qu’ils vont favoriser son auto-organisation permanente. 
Ils s’appellent, entre autres, plans de travail, entretien du matin, boite 
à questions, textes libres, ateliers permanents, aménagement de l’es-
pace... ; pour certains, grilles d’évaluation, brevets, ceintures..., outils 
télématiques, arbres de connaissance. Mais ces outils ne sont utiles que 
s’ils sont considérés comme provisoires pour certains, comme devant 
évoluer et libérer au lieu de contraindre, pour les autres.

La première fenêtre ouverte au désordre est la causerie du matin. 
Devenue courante, cette pratique reste stérile si on n’accepte pas que 
quelques-unes des informations non prévues qui l’alimentent viennent 
réellement perturber les prévisions magistrales, les bousculer, prendre 
leur place... et obliger à la naissance d’une nouvelle organisation ; or-
ganisation où la part du maître sera au début prépondérante mais déjà 
modifiée par le groupe dont il commencera à tenir compte.

D’autres fenêtres sont bien connues mais pas forcément bien ou-
vertes : par exemple instaurer le texte libre, écrit que l’on peut faire 
comme on veut, mais surtout QUAND on veut ! Lorsque le maître va se 
trouver confronté au premier enfant en train d’écrire un texte pendant 
le... cours de mathématique, s’il accepte ce désordre, immanquablement il 
va falloir qu’il révise complètement sa vision de l’enseignement frontal 
et linéaire... Et il est bien possible qu’il arrive alors un jour au texte libre 
mathématique... sans même s’être rendu compte des processus qui l’ont 
amené, lui et le groupe, à de telles pratiques. S’il n’accepte pas que le 
texte libre aboutisse à une remise en cause de l’organisation de la classe, 
ce n’est plus qu’un exercice qui ne trouble plus rien et n’est pas beau-
coup plus efficace qu’un exercice quelconque de construction de l’écrit.

10. L’expression « école moderne » a été utilisée pour la première fois par le pédagogue 
espagnol Francisco Ferrer (1901), puis reprise par Freinet avec la création de l’Institut coo-
pératif de l’école moderne (ICEM). À l’origine du Groupe français de l’École nouvelle (GFEN) 
on retrouve d’autres pionniers comme Henri Wallo, Decroly, Cousinet… Maria Montessori 
et Freinet y ont aussi participé.
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Il s’agit d’une approche systémique de la transformation de l’école. 
Cette approche peut se faire par une multitude d’entrées fort diffé-
rentes : une institutrice me demandait un jour comment arriver à avoir 
une classe organisée en ateliers permanents. C’était au cours d’un stage 
sur les sciences, stage où un spécialiste nous avait présenté une superbe 
« valise électricité », c’est-à-dire un ensemble de matériels et matériaux 
qui, normalement, devait permettre un grand nombre d’expériences et 
de découvertes. Comment faire s’il n’y a pas une valise par enfant ? Je 
lui proposai, en revenant de son stage, d’installer au fond de sa classe la 
fameuse et unique valise, ouverte sur une table avec un peu de place... 
et d’attendre. Mais d’attendre en se disant que, si un enfant plongeait les 
mains dans la valise, se mettait à faire quelque chose sans y être invité, 
alors qu’elle ferait tout pour qu’il puisse continuer et pour que les consé-
quences qui ne manqueraient pas de s’en suivre (demande d’autres en-
fants, présentation d’une expérience produite etc.) puisse se développer 
au mieux. Trois mois plus tard, sa classe était complètement transfor-
mée, fonctionnait en ateliers permanents et si des pans entiers étaient 
encore traditionnels, il y avait un tel mouvement, un tel enthousiasme, 
que tous les enfants étaient impliqués dans des processus d’apprentis-
sages et... que l’institutrice avait retrouvé sa joie de vivre !

Tout l’art de l’enseignant est en quelque sorte d’organiser un ordre 
qui pourra facilement être détruit pour que se construise une organi-
sation. L’idéal étant l’auto-organisation complète ! Suivant les circons-
tances, le degré d’auto-organisation de la classe par rapport à l’ordre va 
fluctuer. Partant de zéro pour une nouvelle classe, il pourra ou même 
devra parfois régresser pour que le groupe puisse mieux repartir.

Peut-être que dans 50, 100 ou 1000 ans, l’espèce humaine aura-t-elle 
retrouvé l’organisation et oublié ordre et désordre !

On voit que l’organisation de la classe n’est plus un schéma préa-
lable, instauré savamment et une bonne fois pour toutes en début d’an-
née. C’est le résultat d’une interaction permanente entre informations, 
événements, projets et le groupe. Ce n’est pas le maître qui en est le 
seul architecte, mais par contre c’est lui qui doit rendre possible et fruc-
tueuse cette interaction. 
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 l’école, un eSPace éducatif néceSSairement 
inSéré danS leS autreS eSPaceS de l’enfant

16h30. La rue de l’école est encombrée. Face à la grille, sur le trottoir, 
une armada de mères, pères, grandes sœurs… qui attendent, les visages 
quelque peu figés. De l’autre côté de la grille, cramponnés aux barreaux, 
déjà quelques petits minois inquiets qui attendent, eux aussi, que l’ensei-
gnant de service, gardien de l’ordre et de la sécurité, donne enfin le signal 
de l’ouverture qui libérera la volée de moineaux. Chacun retrouve son 
chacun ou sa chacune. Les sourires reviennent. Parfois des larmes qui 
font supposer qu’il s’est passé quelque chose dans l’enclos. Le trottoir et 
la rue se vident. La grille s’est refermée sur une cour déserte. 

Cette scène, on la retrouve chaque soir de la semaine scolaire devant 
presque toutes les écoles, y compris souvent dans les écoles de cam-
pagne où, face au trottoir, il n’y a qu’un talus et des champs. Vigipirate 
a bon dos. Cette image de notre école reflète bien une réalité, malheu-
reusement.

L’espace scolaire est un espace soigneusement isolé, coupé de tout 
ce qui constitue la vie. On l’a souvent comparé à un temple. Le temple 
du savoir, au temps où l’on pensait que le savoir était un objet soigneu-
sement conservé qu’il suffisait de transmettre à ceux qui devaient deve-
nir des fidèles, c’est-à-dire des élèves. Une comparaison plus désagréable 
pourrait aussi être faite avec des espaces carcéraux. 

Faire rentrer la vie dans cet espace ou sortir de cet espace vers la 
vie demande encore aujourd’hui un effort considérable des enseignants, 
presque un militantisme, tant il faut franchir de barrières (celles de la 
responsabilité en particulier), se heurter aux représentations courantes. 
Cela fait plus d’un siècle que cela dure, les pionniers des « classes pro-
menades » et des pédagogies modernes, depuis 1920, sont encore des 
pionniers !
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Cette conception de l’école, ghetto opaque, hyper protégé de ce qui 
pourrait troubler la messe de l’apprentissage (des ouailles comme des 
prêtres), il y a longtemps qu’elle démontre quotidiennement son ineptie. 
Il y a longtemps aussi qu’un des fondements essentiels des pédagogies 
modernes est de casser ce ghetto, d’en ouvrir les portes.

Il est très intéressant d’aborder le problème de l’école en termes 
d’espaces et d’environnement de ces espaces. 

Le premier espace où l’enfant va se construire, construire ses lan-
gages, après l’espace matriciel de la mère, c’est la famille. C’est par les 
interactions provoquées par l’environnement de cet espace (personnes, 
objets, aménagements, événements, relations affectives…) que vont se 
construire les premiers langages. Le fabuleux apprentissage de la parole 
se réalise bien dans cet espace naturel sans professionnels et quelles que 
soient les personnes présentes qui y contribuent11.

Au fur et à mesure de l’évolution de ses langages, l’enfant va agran-
dir son propre espace d’appréhension du monde et d’évolution dans ce 
monde. Limité d’abord à la mère et à son berceau, il s’étendra au père, 
à la fratrie, au voisinage… Cela se traduit aussi bien par l’extension de 
l’espace relationnel que par l’extension de l’espace physique, l’exten-
sion de l’espace temporel, l’extension de l’espace virtuel. Du berceau au 
tapis, à la chambre, à la maison, au jardin, à la rue, au quartier, au vil-
lage… à la planète. Ceci dans une interaction permanente : les langages 
construits dans un espace permettent d’accéder à un espace plus large 
qui lui-même les fait évoluer en donnant la capacité de pouvoir entre-
voir et conquérir d’autres espaces, etc. Tous ces espaces ne sont pas 
isolés les uns des autres. Ils interfèrent, se situent dans une continuité.

Et l’espace scolaire ? Ce ne devrait être qu’un autre espace, inclus et 
interférant avec les autres. Inclus par exemple dans l’espace du village 
ou du quartier ou interférant avec l’espace de la famille, des copains… 
Ce d’autant que, sans eux et les langages qui s’y sont déjà construits, 
il serait totalement stérile. Bien sûr, cet espace scolaire est, lui, artifi-
ciel, c’est-à-dire qu’on l’a institué. On peut considérer qu’il est encore 
nécessaire dans la mesure où il constitue l’interface ouvrant la porte 

11. Voir La Pédagogie de la mouche, éditions L’Instant Présent.
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aux espaces beaucoup plus vastes d’un monde dit « civilisé ». Il semble 
encore nécessaire parce que dans les espaces naturels, les langages que 
Karl Popper appelle « artificiels » y sont moins visibles (le langage écrit 
dans certaines familles, le langage mathématique, le langage scienti-
fique…) donc moins interactifs. Il semble donc utile qu’un espace où 
ces langages sont couramment utilisés puisse exister dans la proximité 
des autres espaces. Dans la continuité de ce qui a construit l’enfant, ce 
devrait être un espace de vie où les informations qu’il perçoit dans sa 
propre vie seraient traduites dans d’autres langages, où il pourrait être 
interpellé par des informations produites par ces autres langages, ce qui 
lui donnerait envie et besoin de conquérir ces nouveaux mondes. 

Mais ! Mais l’école est en général tout le contraire. Elle rompt ce 
processus. L’enfant qui était sujet devient objet (élève). Il est extrait d’un 
environnement et de toutes les informations qu’il y a perçues, par lequel 
il grandissait et agrandissait son espace personnel. À l’école, il est inclus 
dans un espace… où il n’y a plus d’environnement hors celui prédigéré 
par l’Institution, dans un cadre rigide et aseptisé empêchant interactions 
et interrelations. 

L’exemple le plus ahurissant est le découpage de l’espace scolaire 
lui-même : on voudrait que des enfants conquièrent le langage écrit et 
on les condamne à vivre dans un CP où personne n’utilise naturellement 
le langage écrit puisque personne ne le connaît en dehors de la maîtresse 
ou du maître… que l’on ne voit même pas s’en servir ! Peut-on imaginer 
qu’un enfant ait pu apprendre à parler si personne autour de lui n’usait 
naturellement de la parole ?

On peut penser que ce n’est que pure théorie. Mais pas du tout. 
Depuis des décennies, bon nombre de classes et d’écoles vont dans ce 
sens. Quelques-unes, plus rares, ont complètement transformé l’espace 
scolaire clos en un espace éducatif  ouvert, intégré aux autres espaces, 
traversé par les autres espaces. En particulier quelques classes uniques 
rurales, dont celle qui fut la mienne. Et ça marche !

Lorsque mes petits s’installaient pour cinq ou six ans dans ma classe 
unique, ils pénétraient dans un espace qu’ils connaissaient déjà : ils y 
avaient fait moult incursions avec les frères et sœurs, avec leurs parents 
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quand ils squattaient les lieux pendant une réunion, pendant les va-
cances pour s’y livrer à diverses activités que les lieux permettaient… Ils 
s’installaient dans un lieu où les relations, les activités, la vie, utilisaient 
« pour de bon » des langages encore inusités pour eux. Des plus grands 
recevaient des courriers, lisaient une messagerie, consultaient une ency-
clopédie, s’amusaient dans de mystérieuses recherches mathématiques 
ou préparaient une sortie par de savants calculs, s’escrimaient avec un 
microscope, etc. Et ce, constamment. 

Instinctivement, comme les gazouillis du bébé, l’entrée et la conquête 
des langages se faisaient par des gribouillis créatifs de toutes sortes. 
Comme pour le bébé, l’environnement (et ce qui s’y passait) les condui-
sait à normaliser peu à peu les langages en langues, à aller chaque fois 
plus loin. Dans l’espace scolaire, ils pouvaient trouver tous les espaces 
langagiers à conquérir, qui donnent envie d’être conquis et que l’on a 
besoin de conquérir.

Cet espace, non seulement était ouvert aux autres espaces mais il en 
vivait, s’y alimentait. 

Exemple : un enfant était allé à la pêche (espace du village) avec 
son papa (espace de la famille), rapportait son poisson dans l’espace 
scolaire. La bestiole risquait fort d’effectuer un certain parcours dans 
ce lieu : être présentée aux autres, l’événement pêche étant raconté au 
cours d’une réunion (espace du langage oral), être examinée au regard 
d’une encyclopédie ou faire l’objet d’une lettre, d’un message à un co-
pain ou à une autre classe (espace de l’écrit, espace connecté à d’autres 
espaces scolaires), être disséquée, croquée à l’atelier sciences (espace du 
langage scientifique), se retrouver à l’atelier math à être mesurée, pesée, 
comparée (espace du langage mathématique) ou à l’atelier peinture ou à 
l’atelier chant (autres espaces, autres mondes). Elle pouvait provoquer 
une visite au garde-pêche ou au braconnier (espace du village ou de 
sa périphérie et espace du langage oral) ou inciter une partie de pêche 
(l’espace scolaire se déplace alors dans l’espace physique de sa périphé-
rie). Le papa pouvait venir lui-même en classe expliquer sa méthode 
de pêche (l’espace familial pénètre dans l’espace scolaire), etc. C’est 
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dans cette interaction constante que tous les langages sont utilisés et se 
construisent, s’affinent. C’est le métier de l’enseignant d’y contribuer.

L’ouverture de l’espace scolaire et son intégration dans les autres 
espaces sociétaux va plus loin. On ne peut parler d’espaces sociétaux 
que lorsque les acteurs qui les font exister se les sont appropriés. Il en 
est ainsi pour l’espace familial pour lequel cela va de soi, de l’espace du 
quartier, du village… Il en est de même pour l’espace scolaire. 

Les premiers devant se l’approprier étant bien sûr les enfants. Ils ne 
peuvent le faire que si l’espace scolaire est un lieu permettant la réalisa-
tion de tous les projets qui satisfont leurs intérêts. Étant entendu que, 
dans son artificialité institutionnelle (il n’existe pas naturellement et doit 
être instauré, puis proposé), il doit être conçu pour les réaliser en utilisant 
des langages et des outils moins présents dans les autres lieux. 

L’école appartient aussi à une communauté. Elle est d’ailleurs en-
core communale. Cette appartenance se situe sur deux plans :

- C’est un espace qui, de par son agencement, les moyens dont il 
dispose, est aussi à disposition de l’ensemble de la communauté qui 
doit pouvoir y pénétrer. Ainsi, dans ma classe unique, des parents, des 
adultes pouvaient y pénétrer à toute heure du jour, voire de la nuit. Les 
uns venaient simplement faire un bisou à leur môme ou lui apporter 
un choco en passant faire leurs courses ; un papa ou le voisin jardinier 
venait voir où en était la plantation de tomates du jardin qu’ils avaient 
lancée et conseiller sur les coups de sécateur à donner à la vigne ; un 
demandeur d’emploi venaient taper son CV ou un étudiant mettre sa 
thèse au propre sur un ordinateur libre, un autre venait passer un mo-
ment dans la bibliothèque consulter une encyclopédie, etc. C’était deve-
nu un tel habitus que, par la suite, il a été conçu et réalisé une véritable 
médiathèque, interface commune à tous les espaces et intégrée dans 
l’espace scolaire. 

C’est aussi dans cette école, ouverte en permanence y compris pen-
dant les vacances, que l’on pouvait trouver des parents rester boire un 
café, s’y retrouver régulièrement pour des réunions qui étaient plutôt 
des soirées, que des villageois venaient rédiger et composer leur journal 
(après avoir été formés par les enfants à la PAO), que les footballeurs 
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venaient visionner les vidéos qu’ils avaient faites avec le caméscope se-
mi-professionnel de l’école, que des ados venaient écouter ou enregis-
trer de la musique etc. L’école devrait être d’abord et avant tout un 
espace de convivialité éducative.

- Mais c’est aussi un espace dont l’agencement et les stratégies éduca-
tives regardent tout le monde, parce que c’est l’intérêt de tout le monde 
que cela réussisse. L’appartenance n’est effective que lorsque chacun est 
partie prenante de l’organisation de l’espace et de ce qui peut s’y faire. 

Certes, l’enseignant est un professionnel dont les propositions sont 
étayées par les connaissances et l’expérience, mais celles-ci doivent né-
cessairement obtenir l’assentiment de toute la communauté (celle de 
l’espace familial, celle de l’espace municipal, celle de l’espace villageois… 
et celle de l’espace scolaire) puisqu’elle est appelée à y contribuer, à y 
participer, à en bénéficier. 

Les stratégies proposées doivent donc pouvoir être discutées, cri-
tiquées, soumises à évaluation. Cela semble aller à l’encontre de la sa-
cro-sainte liberté pédagogique et représenter une impossible recherche 
de consensus. Ce n’est pas du tout cela en réalité. D’une part, une straté-
gie proposée est très facilement adoptée quand chacun sait que, suivant 
ses effets obtenus, elle pourra évoluer, être rectifiée, modifiée. D’autre 
part, a contrario, la pression diminue sur les enseignants parce que la 
responsabilité de la réussite ou de l’échec est alors partagée par tous. 
Tous les collègues qui sont passés dans ma classe m’ont toujours de-
mandé comment j’avais pu faire pour que des pratiques pour le moins 
atypiques n’aient pas provoqué une levée de boucliers. La réalité c’est 
que l’espace scolaire et ce qui s’y faisait était devenu le fait de tout le 
monde, l’œuvre de tout le monde. La meilleure preuve, c’est que lorsque 
je suis parti, l’école a continué à fonctionner de façon semblable avec 
le collègue qui m’a succédé (il a fallu quelque qualité professionnelle à 
ce dernier pour s’adapter à un outil réalisé par une communauté à qui il 
donnait satisfaction).

Il est aussi intéressant de constater que lorsque l’espace scolaire est 
ainsi conçu, inclus dans les autres espaces et pénétré par eux, il induit 
lui-même une transformation de ces derniers. En ce qui concerne les 
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espaces familiaux, les constats sont nombreux. C’est beaucoup plus 
surprenant en ce qui concerne l’espace communal. Ainsi la fameuse 
mare expérimentale d’Aubeterre bien connue des adhérents de « École 
et Nature », ou la piste de ski de fond réalisée par les enfants et avec le 
village de l’Aubépin dans les Monts du Lyonnais, ou la classe unique 
de Puylagarde dans le Périgord devenue la correspondante officielle du 
journal régional, ou la base de canoë-kayak de Moussac, ou le centre de 
modélisme maritime impulsé par la classe unique du Crozet dans les 
Monts du Forez, etc.

C’est dans cette osmose entre différents milieux que s’effectue la 
construction aussi bien cognitive, psychologique que citoyenne des en-
fants. L’école y trouve un vrai sens. Elle y trouve aussi une vraie force. 
Traiter son problème en termes d’espaces c’est aussi traiter sa concep-
tion même. 
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de l’enSeignement traditionnel  
aux PédagogieS moderneS

En réponse à Benoit : « T’as pas un truc ? (pour transformer mes 
pratiques) ». Très bonne question Benoit ! La réponse n’est peut-être pas 
aussi difficile qu’il y paraît. Je vais essayer de le faire par une anecdote.

En 1983, nous avons été quelques-uns à introduire dans nos classes 
les premiers ordinateurs et à sauter sur la distribution gratuite des mini-
tels. En soi, ce n’était pas plus exceptionnel que de remplacer, quelques 
années auparavant, les plumes sergent major et les encriers par des 
crayons bic. L’aventure qui s’en est suivie, d’abord entre des classes de 
type Freinet, a par contre, elle, été exceptionnelle.

En 1989, je suis entré dans la bagarre contre l’éradication des classes 
uniques. Cela a aussi été une véritable aventure et nous avons constitué 
sur tout l’hexagone et même hors de l’hexagone, un ectoplasme hétéro-
clite de « ploucs », comme nous nous dénommions (enseignants de tous 
poils, parents de toutes obédiences, maires de tous bords), qui a réussi à 
enrayer pendant un temps la machine étatique broyeuse (moratoire dé-
crété sous Bayrou en 1993, abandonné par… Ségolène Royal en 1996 !).

Nous avons beaucoup utilisé le minitel dans cette lutte, et nous 
avons aussi préconisé son utilisation pour la constitution de réseaux de 
classes rurales comme moyen de rompre leur isolement.

Et c’est là où je voulais en venir : pour promouvoir son utilisation 
et l’inscription des classes dans une liste de diffusion, beaucoup d’ensei-
gnants ne voyant pas trop comment introduire un tel outil perturbateur 
dans une classe traditionnelle (toutes les classes uniques n’étaient pas 
des classes de 3e type), je conseillais la démarche suivante :

« Tu inscris ta classe dans la liste de diffusion. Tu consultes ce qui s’y 
passe de chez toi. Si tu vois que cela pourrait intéresser tes élèves, tu ne 
gardes que ceux que tu juges pédagogiquement corrects. Quand tu sens 
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que cela devient possible, tu installes le minitel dans ta classe et tu peux 
en faire un exercice de lecture, en fin de journée par exemple, là où cela 
ne dérange pas trop… et tu verras bien ! » 

Je savais que le « tu verras bien » était quelque peu pervers. Mais c’est 
ce qu’ont fait pas mal de collègues. 

À un moment ou à un autre, il y allait bien y avoir un message qui 
allait interpeller plus fortement, des enfants qui allaient dire « Oh ! On 
leur répond ! », ce qui allait poser les questions « Qui ? Quand ? Com-
ment ? » et obliger à désorganiser un peu l’emploi du temps habituel, 
remplacer une programmation écrite dans le cahier journal, repousser et 
même annuler un exercice… Et on pouvait prévoir que la réponse une 
fois rédigée, envoyée, risquait d’entraîner d’autres petits désordres… si 
l’enseignant privilégiait l’enthousiasme aux prévisions pédagogiques. Ce 
faisant, l’imprévu devenait possible parce que… prévu dans une orga-
nisation naissante !

Mon hypothèse s’est avérée juste dans de nombreux cas. Le plus re-
marquable de ce que j’en ai connu, a été le témoignage d’un enseignant 
charentais qui, trois ou quatre mois après cette fameuse introduction, 
au cours d’une rencontre du réseau de l’école rurale, a écrit un splendide 
texte dont je cite de mémoire l’essentiel :

« J’étais un maître traditionnel, consciencieux et croyant en ma mis-
sion. Je le suis toujours, mais en l’espace de quelques mois je ne recon-
nais plus ma classe, je ne me reconnais même plus. Et surtout, ce qui me 
bouleverse, c’est que je ne regarde plus mes élèves de la même façon, 
maintenant je vois des enfants et toutes leurs richesses. C’est incroyable 
ce qui s’est passé par le simple fait de ce fichu appareil ! » Ce prof  et 
ce qu’il disait avaient été un moment très fort de cette rencontre, dont 
l’objet n’était pas de prôner une pédagogie quelconque. 

La transformation dont il nous parlait n’était pas due à l’application 
d’une pédagogie à laquelle il aurait adhéré par avance, n’avait pas été le 
résultat d’une réflexion, d’une stratégie étudiée. Elle résultait d’un phé-
nomène que j’ai transformé en théorie en ressortant une autre théorie 
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élaborée par les systémiciens et que Henri Atlan a formalisée comme 
« du bruit comme principe d’auto-organisation »12. 

Le « bruit », c’est quelque chose qui n’est pas prévu par un système 
et qui vient le perturber. Soit le système le rejette, soit il se réorganise 
pour ne plus être perturbé et au contraire en bénéficier. 

Dans une classe traditionnelle, tout ce qui s’y passe est prévu, se 
déroule suivant un ordre soigneusement pensé que rien ne vient modi-
fier. C’est l’enseignant qui alimente le système. C’est, en systémique, un 
système fermé. 

Les classes des pédagogies modernes sont des systèmes ouverts. Ce 
qui alimente la classe et les enfants (le bruit) provient de l’environne-
ment, y compris de l’intérieur même des enfants (émotions, rêves, événe-
ments familiaux, soucis...)13. Les systèmes ouverts sont la caractéristique 
des systèmes vivants.

Pour amorcer une transformation, il « suffit » d’ouvrir une fenêtre 
dans le système, fenêtre dont on pourra contrôler l’ouverture progres-
sive. C’est ça, le truc ! C’est ce qu’a fait sans le savoir ce collègue et 
bien d’autres avec le minitel. Pour éviter « la chute de la falaise sans 
filet », comme tu dis Benoit, il suffit de contrôler l’ouverture progres-
sive de la fenêtre, au fur et à mesure que le système devenu vivant de la 
classe se complexifie, et peut être de plus en plus perturbé ; mais cette 
« perturbation » est en réalité « alimentation ». C’est à partir de cette 
« alimentation » que s’enclenchent les processus qui conduisent aux ap-
prentissages.

Des fenêtres, il y en a plein qui existent déjà dans une bonne partie 
des classes traditionnelles. Par exemple, l’entretien du matin, la pratique 
de moments de textes libres, un ordinateur avec internet, une coopéra-
tive… Mais, elles ne servent à rien quand elles n’ouvrent que sur elles-
mêmes. Par exemple, dans l’entretien il y a beaucoup de « bruits » qui 
pourraient perturber et provoquer (il peut même y avoir du bruit bien 
sonore et bien perturbant !). En général, ces « bruits » ne vont pas plus 

12. Le Vivant post-génomique. Ou qu’est-ce que l’auto-organisation ?, par Henri Atlan, 
Odile Jacob, 2011.
13. Voir La Pédagogie de la mouche, éd. L’Instant Présent, 2012.
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loin que la case « entretien » : le temps imparti terminé, on fait ce que 
l’emploi du temps a prévu. Mais il suffit qu’à la première occasion, on 
laisse un de ces « bruits » qu’on ne juge pas trop dangereux, venir per-
turber l’ordre c’est-à-dire l’emploi du temps, les leçons collectives… : 
peut-être oubliera-t’on ce qui était programmé dans la séquence de 
math suivante pour se délecter de tout ce que l’on peut inventer avec 
la machine à calculer qu’un enfant a montré aux autres ; ou ce sera la 
nécessité de laisser un groupe d’enfants écrire une lettre pendant que 
les autres font un exercice classique ; ou encore l’organisation d’un coin 
pour la mante religieuse qu’on pourra aller observer, etc. Il existe une 
infinité de « bruits » qui n’attendent que de pouvoir pénétrer dans l’en-
ceinte de la classe. Cela peut même être un bruit qu’on introduit mali-
gnement soi-même !

Bien sûr il ne faut pas ouvrir la fenêtre d’un seul coup : le système 
ne peut pas d’emblée tout absorber et ce qui serait immédiatement au 
maximum, ce serait l’entropie, c’est-à-dire le chaos ! Mais peu à peu le 
système se transforme, se réorganise sans cesse à « l’insu du plein gré » 
de tout le monde ! À un moment ou à un autre, à l’ordre se substi-
tue une organisation qui s’autorégule et se complexifie sans cesse. C’est 
dans cette organisation que chaque enfant se construit alors suivant ses 
propres rythmes, ses intérêts, ses besoins, ses aspirations… et tu de-
viens le pilote du bateau.

Je me rends bien compte, Benoit, que je ne t’ai donné aucun truc 
pédagogique ! Mais la pédagogie, tu la connais mieux que moi ! Ce qui 
va changer, c’est la façon dont tu pourras utiliser tes compétences, tes 
connaissances pour aider chaque enfant dont tu n’auras plus à pro-
voquer l’activité. On m’a souvent demandé, « Mais quelle pédagogie 
pratiques-tu ? » Aucune !
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enSeignentS traditionnelS,  
enSeignantS moderneS

Pour répondre à l’interrogation de Benoit, l’enseignant traditionnel, 
je lui sais gré d’avoir compris que je ne m’attaquais pas aux personnes, 
notamment aux enseignants traditionnels. A contrario, je les défendrais 
plutôt, comme je milite d’ailleurs pour la reconnaissance des parents 
comme partenaires à part entière et non cantonnés au simulacre actuel. 
Je dénonce les situations dans lesquelles les met la conception du sys-
tème éducatif, les croyances que ce système induit et sur lesquelles il 
perdure, pas les personnes !

Comment passe-t-on du traditionnel aux pédagogies d’une autre pla-
nète dans un système qui n’est pas fait pour ça et face à une opinion que 
l’on heurte ? Avec mon complice Paul Le Bohec14, nous nous sommes 
souvent interrogés sur ce phénomène. Pour l’un et l’autre cette muta-
tion a eu pour cause des événements et des chocs dans nos vies person-
nelles, en particulier dans l’enfance et l’adolescence, puis un concours 
de circonstances. Je ne vais pas mettre au jour mon passé privé, mais 
dans mon parcours professionnel rien ne se serait peut-être passé si 
j’avais fait ma carrière dans une classe à un seul niveau (à part peut-être 
une démission !). C’est parce que j’ai été placé dans des conditions où 
le taylorisme scolaire posait problème que j’ai entamé un processus de 
transformation des pratiques et une réflexion sur le fondement de mon 
action pédagogique. Le pur hasard donc !

Je ne sais ce qui a poussé et pousse un bon nombre de collègues à 
se remettre en question. Ils l’ont fait et le font très certainement d’une 
façon plus consciente, plus volontariste, plus réfléchie, plus documen-
tée, voire plus philosophique ou politique que je ne l’ai fait. Mais, et c’est 

14. Paul Le Bohec, décédé en 2009, a été dans le mouvement Freinet le principal défenseur 
et promoteur de la « méthode naturelle », de la création dans tous les domaines de l’école. 
Son dernier livre : L’École, réparatrice de destins, L’Harmattan, 2008.
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universellement constaté, la transformation ne se fait pas sans difficul-
tés et même sans souffrances.

Les difficultés se comprennent facilement. Il faut affronter les 
croyances de l’environnement humain que toute pratique différente 
va nécessairement et normalement perturber. Affronter la méfiance 
et l’hostilité, parfois l’agressivité -presque légitimes- des parents qui 
doutent de ce qui n’est « pas pareil ». Il faut assurer que les demandes 
formelles du système soient satisfaites (ce qui est demandé dans les 
maillons suivants de la chaîne scolaire) même si elles sont absurdes ou 
factices, dans une approche où elles ne sont pas la priorité mais plutôt 
un frein. Il faut sans arrêt expliquer comment les objectifs de l’Institu-
tion vont être satisfaits et le prouver. Il faut troubler l’espace de l’école 
par un aménagement différent, le perturber en sortant de l’ordre habi-
tuel (« Comment, ils ne rentrent pas en rang ? » « Ils peuvent rester dans 
la classe pendant la récré ? » etc.). Il faut convaincre l’administration fri-
leuse devant ce qui semble déviant, moins ordonné, moins programmé, 
moins contrôlable.

Les souffrances, on les néglige et pourtant elles sont certaines. 

Il y a d’abord à faire face à l’incertitude : « Est-ce qu’à la fin de l’an-
née ils sauront faire les opérations demandées dans la classe suivante ? 
Est-ce qu’ils liront ? Etc. ». Les collègues traditionnels ne le savent pas 
mieux, mais comme ils suivent LA méthode, un programme, une pro-
gression, ceux-ci sont à la fois le moyen et le référent. En principe, il 
suffit d’arriver au bout du manuel. Dans les pédagogies modernes, le 
référent c’est seulement l’enfant, le moyen d’action c’est son activité. 
On ne suit plus la même trace linéaire qui doit mener au but (tel ou tel 
apprentissage) et qui a été vendue pour ça. Il faut assumer directement 
les pistes sur lesquelles on s’engage et qui ne sont que les siennes. 

Ces incertitudes purement professionnelles, je n’ai pas eu à les subir 
violemment puisqu’elles se sont inscrites puis résorbées progressive-
ment dans un long processus : chaque levée d’incertitude permettait 
d’aller plus loin, d’en aborder et d’en résorber une nouvelle. Mais les 
jeunes collègues qui se lancent ainsi parce qu’ils perçoivent les absur-
dités et l’incohérence de l’école telle ils doivent la faire vivre et la vivre, 
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sont plus ou moins assaillis en permanence par le doute qui, lui, fait plus 
souffrir que l’incertitude acceptée comme un fait normal.

Et puis il y a la souffrance que provoque toute remise en question. 
Quand il s’agit d’une remise en question de sa vie personnelle, on le sait 
bien puisque souvent on se fait aider et ça s’appelle une psychothéra-
pie. Or, remettre en question ses pratiques, c’est remettre en question 
sa personne. Parmi les nombreux collègues et étudiants de l’Iufm qui 
sont venus passer volontairement un ou plusieurs jours dans mon école, 
nombreux ont été ceux qui, dans un premier temps, ont été agressés par 
ce qu’ils voyaient, et me l’ont fait sentir. Tous m’ont expliqué ensuite 
à quel point ils avaient été déstabilisés par la vision des enfants n’agis-
sant plus comme des élèves, et que cela avait fissuré la bonne image 
qu’ils avaient d’eux-mêmes et qu’ils pensaient consécutive à leur propre 
passé scolaire. « D’un seul coup je m’apercevais que je n’étais pas du 
tout aussi bien que je voulais le croire. » Parce que l’école a fait partie 
de notre structuration psychique. S’apercevoir qu’une autre possibilité 
existe, qu’elle n’est pas du tout comme celle qu’on a vécu et admettre 
que c’est possible remet en cause cette structuration. Beaucoup m’ont 
avoué, après quelques années, qu’il avait véritablement fallu qu’ils se 
déstructurent pour se restructurer et que cela avait été dur, dur de ne 
pas abandonner pour être tranquille avec soi-même. Je n’ai pas eu ce 
problème puisque, collégien, l’école elle-même s’était chargée de me 
déstructurer violemment !

On peut comprendre aussi la difficulté pour les parents. Remettre en 
cause l’école c’est remettre en cause la façon dont ils se sont construits.

J’ai donc une admiration sans bornes pour tous ces jeunes collègues 
qui se lancent ainsi dans d’autres approches. Et parfois j’ai de l’inquié-
tude pour eux (mais jamais pour les enfants dont ils s’occupent !).

Mais j’ai aussi beaucoup d’admiration pour les collègues tradition-
nels qui doivent s’évertuer à faire entrer les enfants dans les cadres 
d’apprentissages qu’ils prévoient, qui doivent s’évertuer à motiver, faire 
boire des chevaux qui n’ont pas soif, essayer d’éliminer l’ennui, intéres-
ser, intéresser, remédier, remédier… Admiration pour les maîtresses de 
CP qui arrivent à ce que les enfants lisent à la fin de l’année alors que 
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personne ne lit autour d’eux. Honnêtement, je n’y serais jamais arrivé si 
j’avais été dans leur situation.

Mon travail, dans une approche différente en classe multiâge, puis 
en classe unique, était mille fois plus facile que le leur ; d’ailleurs, c’est 
peut-être simplement parce que j’étais un paresseux que j’ai cherché 
tout bêtement la voie de la facilité !

On ne peut donc décemment accuser les enseignants et leurs pra-
tiques des problèmes de l’école. Ces problèmes sont induits par la lo-
gique du système scolaire et on ne peut militer pour la rénovation de la 
pédagogie sans d’abord -ou au moins simultanément- lutter pour que 
s’instaure un autre système bâti sur un autre fondement que celui de 
la transmission mécanique des savoirs et compétences, sur une autre 
logique que celle du taylorisme, de la comptabilité statistique. L’ennui, 
parfois le drame, c’est qu’en attendant, il y a les élèves, qui sont des 
enfants !

 


