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PROGRAMME 
 

8h30-9h00 : Accueil des participants 
 

9h00-10h30 : Atelier 1 « L’Éducation au prisme des politiques éducatives » 
Discutants : Françoise LORCERIE (IREMAM) et Daniel FRANDJI (IFE-ENS)  
Intervenants :  
Iris SERI-HERSCH (IREMAM) : « L’éducation en contexte colonial : quelle éducation, quels acteurs, quelles 

finalités ? Le cas du Soudan anglo-égyptien (1899-1956) » 
Coralie MURATI (LAMES) : « La recontextualisation des savoirs en Sciences Economiques et Sociales : un 

processus sous tension » 
Chiara DIANA (IREMAM) : « La petite enfance en Égypte (1980-2010): une affaire de politiques socio-

éducatives nationale et internationale » 
 

10h30-10h45 : Pause 
 

10h45-12h15 : Atelier 2 « La dimension langagière dans différents contextes éducatifs »  
Discutants : Ghislaine ALLEAUME (IREMAM) et Sylvie WHARTON (Laboratoire Parole et Langage) 
Intervenants :  
Irène GONZALEZ GONZALEZ (IREMAM) : « L’éducation, un instrument de contrôle au service de la 

colonisation. Le Protectorat espagnol au Nord du Maroc (1912-1956) »  
Jean-Jacques SALONE (ADEF) « Analyse textuelle avec IRaMuTeQ et interprétations référentielles des 

programmes officiels de mathématiques en quatrième » 
Mounira CHARIET (IREMAM/CHERPA) : “Une leçon d’histoire. L’école algérienne de l’indépendance sous le 

poids de la mémoire »  
 

12h15-13h30 : Repas au restaurant de la MMSH 
 

13h30-15h00 : Atelier 3 « Des acteurs éducatifs entre prescription et réalisation »  
Discutants : Sylviane FEUILLADIEU (ADEF) et Patrick PEREZ (LEST) 
Intervenants :  
Célia DUCROS (ADEF) « Le travail des chefs d’établissement en collège réseau ambition réussite : entre 

changement souhaité et travail inchangé » 
Catherine GALLI (LAMES) : « La forme scolaire à l’épreuve du dispositif expérimental Projets et Ateliers Sup’ 

Sciences»  
Joëlle BONGIOVANNI SORIGNON (ADEF) : « Activité et dilemmes des charges d’insertion en centre de 

réadaptation professionnelle » 
       

15h00-15h15 : Pause 
 

15h15-16h45 : Atelier 4 « L’observation des pratiques scolaires » 
Discutants : Teresa ASSUDE (ADEF) et Philippe VITALE (LAMES) 
Intervenants :  
Charline DUNAND (ADEF) « Scolarisation des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire et pratiques 

enseignantes à l’école élémentaire : gestes d’aide destinés aux élèves dyslexiques, et diffusion 
de ces aides aux autres élèves. » 

Ariane RICHARD-BOSSEZ (LAMES) « Observer les savoirs à l’école maternelle : des savoirs officiels aux savoirs 
locaux» 

 

16h45-17h00 : Pause 
 

17h-18h : Synthèse de la journée : Christiane PEYRON-BONJEAN (ADEF) 



 

 

 

 

Résumés Atelier 1  
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politiques éducatives » 
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L’éducation en contexte colonial : 
Quelle éducation, quels acteurs, quelles finalités ? 

Le cas du Soudan anglo-égyptien (1899-1956) 
 
 
Iris Seri-Hersch       iris_hersch@yahoo.ca 
Chercheuse postdoctorale 
IREMAM – CNRS/Aix-Marseille Université 
 
 

L’éducation en contexte colonial est un sujet de recherche passionnant en raison de la 
complexité des questions qu’il soulève et des approches comparatives auxquelles il invite. Il 
s’agit d’un objet doublement chargé sur le plan idéologique. En effet, l’éducation et le 
colonialisme impliquent tous deux des rapports de force, des outils de contrôle et des 
mécanismes de répression. Mais l’éducation en contexte colonial n’est ni une réalité ni un 
objet qui va de soi. Alors que l’éducation coloniale peut se définir comme l’ensemble des 
idéologies, des politiques et des pratiques éducatives pensées et mises en œuvre par les 
employés d’une administration coloniale donnée, l’éducation à la période coloniale englobe 
une palette d’acteurs beaucoup plus large, dont des missionnaires et des communautés locales. 
Quels types d’éducation furent-ils proposés ou imposés au sein des Empires coloniaux 
européens au XIXe et au XXe siècle ? Que ce soit dans l’Algérie française (1830-1962), l’Inde 
britannique (1858-1947), ou le Soudan anglo-égyptien (1899-1956), pourquoi l’Etat colonial 
tenait-il à instruire les populations locales ? Quelles étaient les finalités du projet éducatif, 
lorsque projet il y avait ? Qui étaient les acteurs impliqués dans la conception, l’application et 
la réception des politiques éducatives ? Quels furent les effets –imaginés ou réels– de celles-
ci ? 
 

Comme le suggère Clive Whitehead dans ses travaux sur l’Empire britannique, les 
réponses à ces questions varient considérablement d’un territoire à un autre, d’une période à 
l’autre. Cette communication propose de contribuer au débat en prenant pour cas d’étude le 
Soudan anglo-égyptien. A rebours de lectures « néo-marxistes » de l’éducation coloniale, qui 
tendent à réduire celle-ci à l’imposition consciente et délibérée de normes et de valeurs 
étrangères aux sujets colonisés en vue de perpétuer l’hégémonie politique, économique et 
culturelle européenne, je tâcherai, à travers l’exemple soudanais, de mettre en lumière la 
diversité et la complexité des situations éducatives en contexte colonial. Je m’arrêterai tout 
d’abord sur la nationalité des acteurs de l’éducation dans le Soudan anglo-égyptien. Je 
resituerai ensuite l’expérience particulière du Soudan dans le contexte plus large de l’Afrique 
britannique. Nous verrons que le type d’éducation à dispenser aux « indigènes » (tantôt une 
éducation « académique » », tantôt une éducation dite « adaptée ») figurait parmi les 
questions les plus débattues dans les milieux coloniaux britanniques de l’entre-deux-guerres 
(1919-1939). Faisant écho à des discussions internationales sur les mérites respectifs d’une 
instruction littéraire « classique » et d’une « nouvelle éducation » qui se voulait centrée sur les 
besoins de l’enfant, ce débat reflétait également l’un des plus grands dilemmes coloniaux de 
l’époque : comment éduquer sans subvertir voire émanciper les peuples colonisés ? Enfin, 
nous nous intéresserons à l’évolution, dans le temps, du projet éducatif britannique au 
Soudan. Je m’attacherai à montrer comment, en l’espace d’une génération et pour des motifs à 
la fois politiques, idéologiques et philosophiques, une éducation « pour l’Empire » céda le pas 
à une éducation « contre l’Empire » après la Seconde Guerre mondiale. Je conclurai cette 
communication par une courte réflexion sur les apports possibles de l’histoire de l’éducation 
au domaine plus général des recherches en éducation. 



 2

Quelques références bibliographiques 
 
Al-SAYYID Nāṣir, Taʾrīkh al-Siyāsa wa-l-Taʿlīm fī al-Sūdān. Khartoum, Dār Jāmiʿat al-Kharṭūm li-l-

Nashr, 1990 (1975¹). 
ALTBACH Philip G. et Gail P. KELLY (éds.), Education and the Colonial Experience. New 

Brunswick (NJ), Transaction Books, 1984 (1978¹). 
BESHIR Mohamed Omer, Educational Development in the Sudan, 1898-1956. Oxford, Clarendon 

Press, 1969. 
CARNOY Martin, Education as Cultural Imperialism. New York, David MacKay, 1974. 
ELLIS Catriona, “Education for All: Reassessing the Historiography of Education in Colonial India,” 

History Compass, Vol. 7(2), 2009, p. 363-375. 
GOODMAN Joyce et al., “Introduction: ‘Empires Overseas’ and ‘Empires at Home’: Postcolonial and 

Transnational Perspectives on Social Change in the History of Education”, Paedagogical 
Historica, Vol. 45(6), 2009, p. 695-706. 

KALLAWAY Peter, “Welfare and Education in British Colonial Africa and South Africa during the 
1930s and 1940s”, Paedagogica Historica, Vol. 41(3), 2005, p. 337-356. 

MANGAN James A. (éd.), “Benefits Bestowed”? Education and British Imperialism. Manchester, 
Manchester University Press, 1988. 

NOVOA Antonio et Marc DEPAEPE (éds.), The Colonial Experience in Education: Historical Issues 
and Perspectives. Gent, Centrum voor Studie van de Historische Pedagogie, 1995. 

SERI-HERSCH Iris, “Towards Social Progress and Post-Imperial Modernity? Colonial Politics of 
Literacy in the Anglo-Egyptian Sudan, 1946-1956”, History of Education, Vol. 40(3), 2011, p. 
333-356. 

SERI-HERSCH Iris, Histoire scolaire, impérialisme(s) et décolonisation(s) : le cas du Soudan anglo-
égyptien (1945-1958). Thèse de doctorat. Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université, 2012. [en 
ligne] http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00700410 

WHITEHEAD Clive, “Education in British Colonial Dependencies, 1919-1939: A Re-Appraisal”, 
Comparative Education, Vol. 17(1), 1981, p. 71-80. 

WHITEHEAD Clive, “The Historiography of British Imperial Education Policy, Part II: Africa and 
the Rest of the Colonial Empire”, History of Education, Vol. 34(4), 2005, p. 441-454. 

WINDEL Aaron, “British Colonial Education in Africa:  Policy and Practice in the Era of 
Trusteeship”, History Compass, Vol. 7(1), 2009, p. 1-21. 

ZACHERNUK P. S., “African History and Imperial Culture in Colonial Nigerian Schools”, Africa, 
Vol. 68(4), 1998, p. 484-505. 

 
 
 
 
 



Le processus politique de recontextualisation des curricula : la réforme du lycée 

Coralie Murati 

Doctorante LAMES 

 

Ma recherche doctorale porte sur le processus d’élaboration et de formalisation des 

savoirs qui conduit à la construction d’un programme d’enseignement. Il ne s’agit donc pas de 

considérer le programme scolaire seul, mais de se saisir du mouvement et des acteurs qui l’ont 

généré, et au-delà questionner la transmission des savoirs dans et par l’enseignement 

secondaire. L’analyse a été réalisée à partir de quatre corpus de données : a) les textes 

législatifs et les rapports parlementaires et d’expertise afin de questionner le processus 

politique d’élaboration du « discours pédagogique officiel ». b) les textes (communiqués de 

presse, compte-rendu, rapports, etc.) produits par les acteurs collectifs (associations 

d’enseignants du secondaire et du supérieur, associations patronales) qui investissent 

publiquement l’espace de réflexion autour des curricula de sciences économiques et sociales 

(SES) sur la période 2008-2011. Ce corpus vise à rendre et prendre en compte les discours qui 

s’énoncent et circulent entre tous les acteurs mobilisés dans l’espace public. L’analyse de ces 

textes révèle que les contenus curriculaires font l’objet de luttes sociales, ils sont l’objet de 

négociations. c) les entretiens réalisés avec les experts qui élaborent les programmes scolaires. 

Ici, il s’agit de questionner leur rôle dans la réalisation concrète des curricula.  d) les 

programmes scolaires relatifs aux sciences économiques et sociales publiés entre 1966 et 

2011, en tant que trace matérielle du processus de recontextualisation qu’ils ont subis. Ils sont 

des produits finis et formalisés ayant été créés, évalués et légitimés au sein d’un contexte 

institutionnel donné.  

 

Dans le cadre de ma communication, je structurerai mon exposé autour de trois axes. 

Dans un premier temps, nous verrons dans quelle « situation » se réalise la récente réforme du 

lycée pour montrer qu’elle forme un nœud complexe entre processus sociaux inscrits dans la 

durée et dynamique événementielle. La prise en considération de cette situation permet de 

questionner la production curriculaire depuis sa dimension politique et institutionnelle. Puis, 

nous aborderons le rôle joué par le recours à l’activité d’expertise pour connaître et évaluer le 

système éducatif. Enfin, nous interrogerons les principes orientant les politiques éducatives et 

les changements structurels et curriculaires que leur opérationnalisation induit.  

 



DIANA Chiara   Doctorante  

dianachiara3@gmail.com   IREMAM / Aix-Marseille Université  

 

 

La petite enfance en Egypte (1980-2010) : 

une affaire de politiques socio-éducatives nationale et internationale 

 

L’intérêt du gouvernement égyptien pour la petite enfance – protection socio-juridique et 

scolarisation – commence à se manifester vers les années 1980
i
.  

Dans le cadre des deux décennies consacrées à l’Enfant égyptien (1989-1999 et 2000-2010)
ii
, 

de plusieurs et importantes initiatives publiques pour l’enfance voient leur 

réalisation comme : la création d’un Conseil national pour l’enfance et la maternité en 1988, 

la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant en 1990 ; l’émanation de 

la Loi pour l’enfant (Qanun al-tifl (en arabe) n°12/1996), amendée ensuite en 2008 (loi 

n°126/2008). 

 

L’attention de l’Etat pour le respect des droits de l’enfance va de pair avec le développement 

d’un système de préscolarisation public pour les tout-petits. Si la loi de l’éducation 

n°139/1981 affirme que l’éducation pré - universitaire ne se compose que de deux niveaux (le 

primaire et le préparatoire), vers la fin des années 1980 et le début des années 1990, le niveau 

préscolaire (deux ans de préscolarisation pour les enfants de 4 à 6 ans) suscite l’attention du 

ministère de l’Education qui intervient juridiquement pour que ce niveau soit introduit dans le 

cycle de l’éducation de base obligatoire publique
iii

.  

L’éducation préscolaire devient ainsi l’objet principal de nouveaux plans de réformes 

scolaires et le gouvernement, encouragé par les politiques d’aide au développement 

d’organisations internationales (PNUD, UNICEF, UNESCO) et soutenu financièrement par 

des organismes tels que l’USAID, la Banque Mondiale ou le Fond Monétaire International
iv

,  

en intensifie les applications juridiques.  

 

Ébahie par la panoplie de décrets ministériels, projets et réformes mis en place dans un laps 

de temps relativement court (environ deux décennies) pour lancer un système éducatif public 

pour la petite enfance, nous nous interrogeons sur les motivations de ces actions politiques et 

sur leur impact réel sur la société égyptienne : quelles sont les raisons qui ont présidé à un tel 

investissement du gouvernement égyptien ? Dans quelle logique financière s’inscrivent ces 

politiques ? Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour atteindre les objectifs de 

développement ? Quels effets ce système spécifique de protection et d’éducation pour la 

petite enfance a produit sur les familles égyptiennes ?  

 

L’analyse des faits du gouvernement égyptien ne peut se faire qu’en évaluant primo les 

changements d’orientation dans les relations internationales et les stratégies économiques 

mises en œuvre suite à la politique d’infitah (ouverture) de Anouar Sadat
v
, que Hosni 

Moubarak, son successeur, a reçu en héritage ; secundo le contexte historique à savoir 

l’époque globalisée dans laquelle ces faits se produisent et in fine leur impact sur la société 

égyptienne de notre temps.   

 

 



DIANA Chiara   Doctorante  

dianachiara3@gmail.com   IREMAM / Aix-Marseille Université  

 

Nous essayons, dans les limites du temps à disposition pour notre communication, d’esquisser 

un tableau d’analyse général du processus de mise en œuvre des politiques publiques 

égyptiennes pour bâtir ce système d’éducation et de protection pour la petite enfance, tout en  

mettant en lumière la spécificité du cas égyptien ainsi que son intégration dans le mouvement 

global émergent de réflexion sur la petite enfance.  

 

 

 

 

NOTES 

                                           
i
 L’Egypte de cette période est gouvernée par Hosni Moubarak, nommé président en 1981 et 

au pouvoir jusqu’à sa démission contrainte le 11 février 2011 suite à la révolution égyptienne 

du 25 janvier 2011.    
ii
 Lors du lancement de la deuxième décennie pour la protection de l’enfant en 2000, le 

président Hosni Moubarak déclare que l’Egypte devra « exercer le même effort initié lors de 

la première décennie pour protéger et garder les enfants au centre des [nos] plans nationaux » 

(Ministère de l’Education 2007, Annexe 1). 
iii

 Malgré les efforts du ministère de l’Education, le niveau préscolaire n’est pas encore intégré 

dans le cycle de l’éducation obligatoire. Cependant, les investissements de l’Etat dans ce 

secteur ont contribué certainement à son développement: les dernières données disponibles à 

tel sujet témoignent une augmentation de l’inscription d’enfants dans le préscolaire de 70% au 

maximum entre le 2001/2002 (13.69%) et le 2008/2009 (25.12%). Ministère de l’Education, 

Condition of Education in Egypt 2010. Report on the National Education Indicators, 

Education Reform Project (ERP), USAID, p. 67. 
iv

 Sayed Fatma H., Transforming Education in Egypt. Western Influence and Domestic Policy 

Reform, Cairo : The American University in Cairo Press, 2006. 
v
 Ayubi Nazih N., The State & Public Policies in Egypt since Sadat, Reading : Ithaca Press, 

1991. 
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L’éducation, un instrument de contrôle au service de la colonisation. Le Protectorat espagnol 
au Nord du Maroc (1912-1956) 

Irene González González IREMAM/GRESAM-UCLM 
 

Après l’instauration du Protectorat (1912), l’administration coloniale espagnole met en 
place un système éducatif diversifié destiné aux enfants de familles espagnoles qui 
commencent à s’établir dans le Protectorat et, d’autre part, à la population marocaine de 
confession musulman et hébraïque. À partir de ce moment là, l’Espagne commença à créer son 
propre modèle éducatif colonial basé sur trois modèles d’écoles : l’école espagnole, l’école 
hispano-arabe et l’école hispano-hébraïque qui coexista avec l’école nationaliste et l’école 
traditionnelle. Chacune d’entre elles ciblait un groupe de population déterminé, ce qui 
permettait à l’Espagne d’exercer un plus grand contrôle politique et idéologique sur la 
population.  

 
 Les autorités coloniales conçurent l’enseignement pour la population marocaine 

comme un moyen d’exercer le contrôle politique et social aussi bien sur la population comme 
sur le territoire. Le rôle de l’école comme instrument colonial sera renforcé à partir des années 
d’instabilité politico-militaire (1912-1927) par le modèle éducative hispano-arabe. Il s’agissait 
d’un enseignement qui suivait le modèle éducatif espagnol, dont était chargé un professeur 
espagnol alors qu’un professeur marocain était responsable de l’enseignement du Coran et de 
la langue arabe. Le modèle hispano-arabe de l’Espagne suivait l’initiative française qui, depuis 
la moitié du XIXe siècle, avait implanté dans sa colonie algérienne le modèle éducatif franco-
arabe et qu’elle avait exporté au Maroc au début du XXe siècle. 

 
La communication mettra l’accent sur l’analyse du système éducatif hispano-arabe 

comme un triple instrument de contrôle. De contrôle de la population étant donné qu’à 
travers elle et des étudiants, l’Espagne pouvait obtenir des informations sur ce qui se passait et 
sur ce qui se disait chez les familles des étudiants. De contrôle du territoire par l’emplacement 
de ces écoles dans les centres urbains les plus importants, des points géostratégiques, les 
croisées de chemins, ou les souks. Et comme moyen de formation d’une élite pro-espagnole 
vouée à intégrer l’organigramme administratif espagnol. L’intérêt que l’Espagne a porté sur ce 
modèle éducatif se retrouve aussi dans la terminologie de l’époque, tout au long du 
protectorat leur dénomination a changé à plusieurs reprises –écoles consulaires, d’indigènes, 
avancées, hispano-arabes, marocaines et marocaines musulmanes- mais l’essence et les fins 
de celles-ci sont restées les mêmes.  

 
Le gouvernement franquiste (1936-1956) transforma le modèle éducatif hispano-arabe 

en modèle éducative marocain á partir d’un processus de marocanisation de l’enseignement, 
leurs matières, de la langue et  de leurs enseignants. Ce qui était transformé était le contenant 
non le contenu. Le concept hispano-arabe cédait le pas au concept marocain. L’introduction du 
mot « marocain » supposait la reconnaissance par l’Espagne d’une identité nationale basée sur 
des concepts linguistiques et religieux. L’administration coloniale espagnole reconvertissait un 
modèle éducatif colonial en modèle éducatif « national » reposant sur l’arabe comme langue 
vernaculaire éducative et sur l’enseignement religieux de l’Islam, et où le professorat espagnol 
serait progressivement remplacé par un professorat marocain. 
 



Analyse textuelle avec IRaMuTeQ et interprétations
référentielles des programmes officiels de mathémat iques

en quatrième
Salone Jean-Jacques
EA 4671 ADEF, Aix-Marseille Université

Résumé
Une analyse lexicométrique avec le logiciel libre IRaMuTeQ est conduite sur les textes officiels du
programme des mathématiques au collège en classe de quatrième. Elle fait apparaître l'existence de
nombreuses références à des savoirs non disciplinaires. Au delà des autres disciplines scientifiques,
toutes  les  disciplines  enseignées  sont  concernées.  En  outre,  non  seulement  cette  ouverture
écologique des savoirs porte sur le monde et le vivant, mais elle passe aussi par une prise en compte
des pratiques personnelles des élèves dans la vie courante.

Mots-clés
Analyse textuelle multivariée, IRaMuTeQ, programmes officiels, mathématiques, références 
praxéologiques

Au centre des systèmes didactiques élémentaires que sont les classes se trouvent des élèves, des
professeurs et des savoirs à enseigner et apprendre. Ces savoirs, ou plutôt ces praxéologies, sont
intimement liées aux agents du système car elles constituent tout ou partie de ce qu'elles savent déjà
faire  ou  dire.  Ainsi,  dans  une  classe  donnée,  parmi les  praxéologies  relatives  à  la  discipline
enseignée qui sont en jeu, certaines sont routinières pour les élèves et d'autres sont problématiques.
Plus généralement, la Théorie Anthropologique du Didactique postule que les institutions, comme le
sont des personnes, une classe ou encore les noosphères du Ministère de l'Éducation Nationale en
France, entretiennent des rapports aux savoirs qui fondent leurs équipements praxéologiques.
L'avancée du temps didactique dans la classe amène, comme réponses aux questions posées, des
rencontres successives avec de nombreuses œuvres. Ces rencontres, certaines étant officiellement
programmées, peuvent rester dans le champ disciplinaire concerné. Mais elles peuvent aussi s'en
écarter, tendant alors à l'ouverture écologique du système aux autres disciplines, voire au monde.
Ainsi, les rapports aux savoirs évoluent et modifient les équipements praxéologiques personnels
sous l'influence des référencements praxéologiques réalisés dans la classe. Quelles sont alors ces
sources de références non disciplinaires, c'est la question qui sera examinée ici à partir d'un texte
noosphérique officiel, le Bulletin Officiel  Spécial N°6 de 2008 (Ministère de l'Éducation Nationale,
2008), qui délimite les programmes de mathématiques au collège. Recommande t-il des ouvertures
écologiques de la discipline ? Et si oui, quelles sources référentielles externes suggère-t-il ?
Après avoir rappelé les cadres théoriques et méthodologiques de l'étude, une analyse textuelle sera
conduite pour étayer nos réponses à ces questions. Le logiciel libre et open source IRaMuTeQ sera
employé pour cela.



JE Education – Résumé de communication – Mounira Chariet, IREMAM, LabexMed

« Une leçon d'histoire. L'école algérienne de l’indépendance sous le poids de la mémoire »

Ma  communication  s'appuie  sur  une  scène  quotidienne  d'écoliers  algériens,  tirée  du 
documentaire La Chine est encore loin de Malek Bensmaïl (INA, 2008 ; 1 :13 :30 ; 1 :17 :58). Elle 
sera le point de départ pour réactualiser un questionnement central de ma thèse, sur le destin du 
système éducatif algérien mis en place depuis l'indépendance, il y a cinquante-et-un an. Le chapitre 
aborde les aspects brûlants de l'histoire du pays de ces deux derniers siècles. L’extrait est choisi ici  
pour  interroger  les  aboutissements  empiriques  de  plusieurs  décennies  de  politiques  éducatives 
fondées  sur  les  enjeux  identitaires  du  nation  building. Dans  quelle  mesure  les  enjeux  de  la 
construction nationale  ont  façonné l'école  algérienne d’aujourd’hui,  et  quelle  place occupent-ils 
dans la transmission des savoirs et particulièrement l’enseignement de l’histoire en 2013 ?

Dans le décor dépouillé d'une salle de classe, dans un village des Aurès, un instituteur donne 
une  leçon  d'histoire.   Après  avoir  chanté  l’hymne  national,  les  écoliers  s’installent  et  la  leçon 
commence.  « Quand  on  dit  personnalité  algérienne,  qu’est-ce  que  cela  veut  dire ? » demande 
l’instituteur à des élèves moyennement intéressés, dans un arabe scolaire qui ne correspond pas aux 
langues de la maison. Ces derniers répondent, presque en chœur, « la langue arabe ! ». Après avoir 
rappelé  les  fondements  de  la  personnalité  algérienne,  l’instituteur  passe  en  revue,  en  quelques 
minutes, quelques points des plus sensibles de l'histoire de l'Algérie, qui ne commencera ici qu'avec 
la colonisation : les langues, la religion, les colons, les Pères Blancs, la résistance héroïque des 
populations locales, l’islam et les zaouïas, l’accès fermé de l’école française aux Algériens durant la 
colonisation,  et  l’illettrisme  qui  en  a  résulté.  En  somme,  on  y  observe  comment  se  définit  et 
s'énonce l’identité algérienne par rapport à un passé bien circonscrit. La leçon d’histoire a ici une 
visée performative, celle de former le nouvel homme algérien qu'elle décrit.

Dès  les  premiers  mouvements  nationalistes,  l’éducation  a  été  saisie  comme  une  des 
revendications prioritaires de la lutte. Très tôt après son accès à l'indépendance, le système éducatif 
a été investi comme un instrument d’achèvement de la révolution et de diffusion de l’idéologie 
nationale. Cinquante ans plus tard, ces enjeux sont-ils toujours d’actualité ? Quelle place leur sont-
ils donnés par les enseignants, comment sont-ils reçus par les écoliers ?

Trois axes seront suivis pour y répondre. La scène, comme unité d'observation, devient alors 
un prétexte pour examiner la distance entre la réalité dont témoigne la caméra (et que mes données 
propres pourront compléter), et l’Algérie projetée dans le discours de ces manuels scolaires :

-       L’essoufflement de la rhétorique nationaliste

-       Le rapport à l’ancien colonisateur

-       La crise de l’école comme vecteur d’ascension sociale

Ces trois  points révèlent  de façon paradoxale à la fois  l'efficience et  l'obsolescence des enjeux 
assignés à l'école algérienne au lendemain de l'indépendance, et me permettront de réinterroger les 
fondements de la crise des systèmes d'enseignement.
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« Des acteurs éducatifs entre 

prescription et réalisation » 
 



Fiche résumé de la recherche dans le cadre de la journée d’étude "Quand les jeunes 

chercheurs en SHS d'Aix-Marseille pensent l'Education" 

 

Le travail des chefs d’établissement en collège réseau ambition réussite : entre 

changement souhaité et travail inchangé 

 

Célia DUCROS (ADEF) 

 

 

 

Trois virages ont bouleversé le paysage éducatif ces trente dernières années, à l’échelle 

internationale : la localisation (Mons, 2007) ; l’établissement au cœur d’un réseau de 

partenaires ; l’obligation de résultats (Broadfoot, 2000). Dans des établissements autonomes 

et responsables, le rôle des chefs d’établissement (ChE) en France change, il doit animer, 

mobiliser (MEN, 2002). 

 

D’une manière générale, les recherches mettent en lumière un nouveau rôle du ChE, il devient 

un agent du changement. Le travail du ChE est abordé sous l’angle du leadership par le 

courant anglo-saxon (Hallinger, 2003 ; Leithwood, 2005 ; Spillane, Halverson & Diamond, 

2004). En France, les travaux de sociologie montrent que le ChE est désormais un manager 

dont le travail hétérogène l’amène à être réactif (Barrère, 2008 ; Pélage, 2003).  

En 2006, les réseaux ambition réussite renforcent les trois virages du système éducatif et 

attendent des ChE qu’ils fédèrent des équipes composites autour de projets innovants (MEN, 

2006). Quel impact sur le travail des ChE dont le référentiel reste inchangé ? Comment faire 

intégrer les changements aux professeurs majoritairement réticents ? 

 

Selon l’approche ergonomique de l’activité, il existe un écart entre travail prescrit et travail 

réel dont l’activité rend compte. Que fait le ChE face à des prescriptions faibles ? L’activité 

étant adressée (Clot, 1999) et instrumentée (Rabardel, 1995), par quels outils s’adresse-t-il 

aux professeurs ? S’emparent-ils alors des prescriptions (travail en équipe) ? 

 

Le travail réel n’est pas directement observable. Par des entretiens longs et répétés, l’acteur 

dépasse le discours prescriptif (Barrère, 2008), et peut revenir sur ses propos. Au-delà de la 

compréhension (Kaufmann, 2011), il s’agit de le confronter à sa propre activité pour faire 

émerger dilemmes, conflits et possibilités. 

 

Il ressort de l’analyse que les ChE gèrent au mieux l’impact de la prescription et visent à 

rétablir « la paix sociale » entre des personnels divisés. Pourtant, les collectifs de professeurs 

sont éclatés et l’absence des uns et des autres ne permet pas de réunir régulièrement les 

équipes. Les outils traditionnels de gestion des ChE masquent le nécessaire travail 

d’organisation (de Terssac, 2003) pour construire de nouvelles règles communes et ils se 

trouvent également démunis face à un pilotage par les résultats qui ne permet pas de 

reconnaitre le travail des professeurs. Percevant leur travail comme inchangé, les ChE sont 

donc pris entre un changement qu’ils attribuent aux professeurs et une déception face aux 

démissions ou au manque de travail collectif sur lesquels ils ne peuvent agir. 

 



La forme scolaire à l’épreuve du dispositif expérimental « Projets et 
Ateliers Sup’Sciences » 

 
Catherine Galli (LAMES) 

 
 
Cette communication s’appuie sur une enquête menée sur trois années dans plusieurs 
établissements scolaires secondaires de l’académie Aix-Marseille, sur l’évaluation d’une 
expérimentation visant la sensibilisation des élèves aux sciences. Ce dispositif baptisé 
« PASS » (Projets et Ateliers Sup’Sciences) mis en place par le rectorat d’Aix Marseille en 
2009 se fixe des objectifs multiples de réussite scolaire, de lutte contre les inégalités ou 
encore de développement culturel, contenus dans un cahier des charges à destination 
des établissements volontaires assez large. Il est ainsi question de développer un projet 
sur trois années, qui se veut interdisciplinaire et en collaboration avec l’enseignement 
supérieur. Cela donne lieu à des projets hétérogènes dans les divers établissements 
aussi bien en termes de thématiques que de fonctionnement : les thématiques varient, 
par exemple, de l’environnement à l’astronomie et se déclinent en ateliers, projets de 
classe, voyages organisés ou encore cycles de conférences. Ce projet s’inscrit ainsi dans 
le champ des innovations pédagogiques et propose des changements de la forme 
scolaire notamment au niveau du temps et de la pédagogie qui se veut interdisciplinaire. 
 
Notre enquête de terrain qui s’est voulu à la fois quantitative (à l’aide de questionnaires 
destinés aux élèves) et qualitative (phase d’observations en ateliers et entretiens) a mis 
au jour ces variations de la forme scolaire générées par PASS, sous forme de « bougés » 
que nous avons pu identifier dans ses dimensions spatiales, temporelles et cognitives. 
Nous nous sommes de ce fait tout d’abord interrogés sur une définition de la forme 
scolaire empruntée à Guy Vincent1, qui désignerait « ce qui fait l’unité d’une 
configuration historique particulière, apparue dans certaines formations sociales à une 
certaine époque et en même temps à d’autres transformations, par une démarche à la 
fois descriptive et “compréhensive” ». La forme scolaire fait donc référence à une 
organisation scolaire qui s’est imposée depuis le XVIe siècle et dont les caractéristiques 
principales, toujours d’après l’auteur, sont un espace-temps spécifique dans lequel les 
élèves reçoivent un enseignement où les savoirs sont découpés dans des disciplines 
distinctes. Ce mode de socialisation spécifique, puisqu’indépendant du monde social 
nous a permis de l’envisager dans la perspective du PASS. En d’autres termes, nous nous 
sommes demandés, en quoi ce type d’innovation pédagogique propose une nouvelle 
forme scolaire et en quoi se distancie-t-elle de cette dernière ? 
En partant ainsi de la définition de la forme scolaire comme modèle normatif pour 
penser le système éducatif, cette communication s’efforcera de comparer ses différentes 
caractéristiques face aux propositions qui se veulent innovantes du dispositif PASS. 
 
 
Mots clés : forme scolaire, expérimentation, bougés, sciences, secondaire, innovation 
pédagogique. 
 
  

                                                        
1 VINCENT G. (dir), L’éducation prisonnière de la forme scolaire ? Scolarisation et 
socialisation dans les sociétés industrielles, 1994, PUL, p.13. 
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Journée d’étude JCAMU éducation 

ACTIVITÉ ET DILEMMES DES CHARGÉS D’INSERTION 

EN CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE 

 

Mots clés : chargé d’insertion - réadaptation professionnelle - analyse de l’activité - dilemmes  

 

Résumé : 

Dans le cadre de cette communication nous nous intéressons aux dilemmes qui émergent de la 

pratique des chargés d’insertion exerçant en centre de réadaptation professionnelle (CRP). Les 

CRP sont des établissements médico-sociaux de formation s’adressant aux travailleurs 

handicapés. Ils s’efforcent d’apporter une réponse adaptée aux situations et aux besoins de ces 

derniers, en particulier en termes d’aménagement pédagogique, de suivi médico-psycho-social 

et d’accompagnement vers l’emploi, ce qui les différencie de la formation professionnelle au 

sens strict. Dans ce cadre, les chargés d’insertion sont constamment soumis à des injonctions 

et des contraintes paradoxales, issues des politiques publiques et des logiques institutionnelles 

dans lesquelles ils sont tenus de s’inscrire.  

Ceux-ci sont ainsi confrontés d’une part à la rationalisation des moyens, le contrôle, 

l’obligation de résultats, et d’autre part à la recherche de la qualité des services. Le cadre 

théorique de l’ergonomie de l’activité et le cadre méthodologique fondé sur des méthodes 

indirectes (instruction au sosie et autoconfrontation) nous permettent de développer une 

approche clinique de l’activité de ces professionnels. Nous abordons ainsi la question de la 

confrontation entre les valeurs marchandes et non marchandes inhérentes au champ de 

l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, sous l’angle des arbitrages que sont 

amenés à faire les chargés d’insertion à propos des dilemmes qui émergent au détour de leur 

pratique professionnelle.  

Dans une période où, dans les métiers de l’insertion professionnelle des personnes 

handicapées, les certifications, les guides de bonnes pratiques, les contrôles font flores, on 

peut légitimement s’interroger sur la souplesse des dispositifs : quelle latitude sur leur travail 

reste-t-il aux professionnels ? La question sous-jacente est celle de la valeur ajoutée du 

professionnel à la procédure. L’angle d’analyse des situations de travail par les dilemmes 

professionnels permet de prendre à bras le corps cette question, en entrant dans l’intime du 

métier, pour aller ensuite vers une réflexion sur les fondements de l’action publique en 

matière d’insertion, que le prisme du handicap met en relief. 
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« L’observation des pratiques 

scolaires » 

 
 



Scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers en milieu ordinaire et pratiques 

enseignantes à l’école élémentaire : gestes d’aide destinés aux élèves dyslexiques et diffusion 

de ces aides aux autres élèves. 

 

Dunand Charline, Doctorante en Sciences de l’Education, Aix-Marseille Université ; ENS de 

Lyon, IFE ; 13248 Marseille, France. dunandcharline@gmail.com 

 

Cette communication porte sur les gestes professionnels d’aide que les enseignants du 

primaire disent mettre en place en classe ordinaire, afin d’aider les élèves à besoins éducatifs 

particuliers. Cette recherche concerne 6 enseignants de cycle 3 (2 CE2, 2 CM1, 2 CM2) 

scolarisant au sein de leur classe un élève dyslexique reconnu handicapé par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées. Une enquête par entretiens relate les gestes 

d’aide mis en place (au niveau des supports de cours, au niveau des consignes orales et 

écrites, en cours de réalisation des exercices), la façon dont les enseignants définissent leur 

métier et se positionnent face à l’école inclusive. Le recueil des données est complété par 96 

observations directes en classe (48 observations en français et 48 observations en 

mathématiques) et l’analyse de documents de cours et d’exercice. 

Cette présentation s’efforcera de montrer, au travers des pratiques que les enseignants 

déclarent modifier, en quoi la scolarisation d’élèves à besoins éducatifs particuliers fait 

évoluer les pratiques enseignantes et entraîne une évolution du point de vue des enseignants 

sur leur métier et l’école inclusive. Cet ajustement des gestes enseignants ainsi que la 

diffusion de certains gestes d’aide, au départ pour l’élève dyslexique, aux autres élèves de la 

classe, témoignent d’une évolution des pratiques enseignantes qui s’appuie sur des façons de 

faire déjà présentes et sur la mise en route de nouvelles manières de faire. 

Au cours de cette présentation, je définirai mon ancrage théorique (double ancrage 

sociologique et didactique), la méthodologie utilisée et les premiers résultats analysés. 

Mots-clés : inclusion scolaire - gestes d’aide – élèves à besoins éducatifs particuliers - métier 

enseignant – diffusion 

 

Bautier, E., & al. (2007). Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs. La Dispute. 

Bourdieu, P. (2000). Esquisse d’une théorie de la pratique. Paris : Seuil. 

Sensevy, G., & al. (2007). Agir ensemble : l’action didactique conjointe du professeur et des 

élèves. Rennes: Presses universitaires de Rennes. 
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Observer les savoirs à l’école maternelle : des savoirs officiels aux savoirs locaux  

Ariane Richard-Bossez 

Doctorante LAMES 

a.richardbossez@aliceadsl.fr 

 

 

Ma recherche doctorale porte sur le processus de construction des savoirs à l’école 

maternelle. Dans ce cadre, ma communication se propose de montrer comment les savoirs 

peuvent s’observer dans les classes, en prenant l’exemple des savoirs relatifs à l’écrit en 

grande section (dernière année d’école maternelle, destinée aux enfants de 5-6 ans
 
). Les 

données mobilisées sont issues d’une enquête de terrain effectuée entre novembre 2010 et juin 

2011 dans 6 classes de grande section situées dans l’aire toulonnaise et socialement 

contrastées (3 classes en ZEP, 3 classes « ordinaires »). Trois corpus de données ont servi de 

base à l’analyse. Le premier est composé des données issues des observations (notes de 

terrain, transcriptions d’enregistrements audio de séquences pédagogiques, photos des lieux et 

des travaux des élèves). Le deuxième corpus rassemble les entretiens réalisés avec les 

enseignants des classes observées. Enfin, le troisième compile les programmes scolaires 

relatifs à l’école maternelle publiés entre 1977 et 2008. 

L’exposé se structurera autour de trois axes. Pour commencer, on s’intéressera aux savoirs 

de l’écrit tels qu’ils sont définis officiellement dans les programmes scolaires actuels, en 

faisant ressortir les opérations de catégorisation et de structuration dont ils sont porteurs. Puis, 

le propos se centrera sur les transformations que ces savoirs officiels rencontrent quand ils 

deviennent objet d’enseignement. De la sorte seront présentés les modes d’appréhension à 

partir desquels les enseignants se saisissent de ces savoirs et leurs relations avec les 

catégorisations officielles. Pour finir, on interrogera les opérations de cadrage des savoirs 

observables dans les activités scolaires que ce soit au niveau langagier, lorsque les 

enseignants présentent les savoirs aux élèves, ou à un niveau plus matériel, sur les formes de 

cadrage dont sont porteurs les objets pédagogiques utilisés dans les classes. De manière 

transversale à ces trois axes, on visera à mettre en évidence les dimensions à la fois sociales et 

épistémiques qui traversent les savoirs scolaires et leur construction à l’école maternelle.  


