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I - nécessité d’être en situation d’expérimentation pédagogique pour l’enseignant

Apprendre à installer son cadre pédagogique à partir des problématiques spécifiques de ses élèves et
du contexte institutionnel particulier où il les prend en charge, implique des savoir-faire qui
demanderont quelques années d’expérience professionnelle à un enseignant de l’option D. Il est
appelé, effectivement, à gérer des situations souvent très complexes, compte tenu de
l’hétérogénéité de ses publics, des repérages souvent assez flous dont il dispose au niveau des
diagnostics portés sur ses élèves - ceux-ci pouvant même parfois susciter de profonds désaccords –
et des modalités de prise en charge, très diverses en fonction des situations locales.
Il lui faut donc, s’armer de patience, de sérénité, s’accorder le droit à l’erreur - à lui comme à ses
élèves - l’erreur étant toujours intelligente si l’on se réfère au niveau de connaissance que l’on a
acquis au moment où on la produit, mais c’est aussi un guide nous permettant de mieux
comprendre ce qui nous reste à construire comme savoir ou comme savoir-faire pour agir
de manière plus adaptée.
Il s’agit donc bien, dans un premier temps, de déculpabiliser l’enseignant que vous serez, appelé à
gérer en permanence une certaine complexité des situations, des interactions dont il doit accepter de
ne pas avoir une maîtrise parfaite. Cette attitude me semble indispensable pour vous permettre
d’être en situation “ d’expérimentation pédagogique ” avec vos élèves. C’est ce que vous faites
lorsque vous élaborez, pour eux, un cadre pédagogique adapté à leur problématique spécifique à
partir de ce que vous avez observé de leur comportement et évalué de leurs compétences et de leurs
potentialités.
Prenant en compte ces éléments, l’âge de vos élèves, leurs intérêts, mais aussi les objectifs
pédagogiques relatifs au cycle auquel les renvoie l’évaluation faite préalablement, vous pourrez,
vous doter d’une hypothèse de travail, tant pour la conduite du groupe classe dans le cadre d’un
projet de classe que pour la conduite de chacun de vos élèves dans le cadre des projets
individualisés.
L’étape suivante consistera à retenir quelques objectifs spécifiques, en relation avec le champ
disciplinaire où vous opérez et à réfléchir sur les démarches, les supports, la progression qui
vous semblent les mieux adaptés, pour parvenir à leur réalisation.
La procédure évaluative mise en œuvre pour pouvoir apprécier la pertinence de vos objectifs par
rapport au niveau de compétences de vos élèves vous permettra ensuite de réguler votre action
pédagogique en fonction de ce qu’ils manifesteront comme difficultés - parfois non prévues - ou
comme avancées significatives - elles aussi, parfois, inattendues.
L’erreur est donc bien à considérer, ici, non comme une faute mais comme une source de
réflexion, d’apprentissage sur le plan professionnel. Ne plus s’y autoriser serait renoncer à
prendre certains risques.
Or, l’action pédagogique ne peut être dynamique que si elle intègre cette part de risques
puisqu’un enseignant, pour agir, doit continuellement, faire des choix en fonction de sa
personnalité, de sa formation, de son expérience professionnelle antérieure, de ses capacités
d’observation de ses élèves, de sa créativité, etc.
Le pire serait qu’il renonce à assumer cette part de risques et donc à être inventif, à enrichir sa
capacité à répondre, sur le plan pédagogique, en continuant à élaborer du sens, pour lui tout autant
que pour ses élèves. Cette attitude professionnelle est indispensable pour pouvoir exercer
auprès d’élèves qui dysfonctionnent dans le domaine de la pensée, pour ne pas renoncer à les
appeler dans le domaine du sens.



2 - nécessité d’élaborer un cadre pédagogique particulier pour ces élèves

Installer ce cadre pédagogique auprès d’un élève, c’est pour l’enseignant introduire la médiation
d’un tiers. Investi d’une mission sociale auprès des enfants parce qu’il a acquis, lui-même, une
certaine maîtrise des objets culturels et didactiques qui témoignent de son appartenance à une
communauté, il ne pourra s’acquitter de cette mission que dans la mesure où il parviendra à ce que
ses élèves soient, eux aussi, à leur tour “ médiatisés ” par ces objets : à travers l’appropriation du
code écrit, par exemple, dans l’apprentissage de la lecture... sans oublier que pour quelques élèves
très en difficulté, sans renoncer à les mettre en contact avec ces objets culturels dans des situations
adaptées, il ne doit pas s’installer dans un sentiment de toute puissance pédagogique le conduisant à
penser qu’il les conduira tous au même niveau... ce serait-là précisément vouloir gommer leurs
différences et ne pas prendre en compte leurs limites... le contraire de ce que l’on vise, précisément,
lorsque l’on pratique l’intégration.
Cette attitude de “ forcing pédagogique ” reproduisant une relation de type fusionnelle entre
l’enseignant et ses élèves anéantirait son action même de “ tiers ”.
Or, ces médiations sont, contrairement à ce que l’on pourrait croire, absolument indispensables aux
élèves dont nous nous occupons ici et qui rencontrent tous des difficultés spécifiques dans le
monde de la pensée, dans la mesure où ils n’ont pas pu - pour des raisons diverses –sortir d’une
relation fusionnelle à leur entourage, comme à leurs affects, pour effectuer le travail psychique qui
leur eût permis d’élaborer ce travail de la pensée à partir de leur expérience vécue en la mettant,
peu à peu, à distance. L’introduction de ces objets culturels et didactiques au sein de la classe
devient, dès lors, une condition indispensable pour favoriser l’émergence de leur pensée. La
médiation de ces tiers, à travers, par exemple, la mise en récit ou le parcours symbolique que
représentent un conte, un poème, un mythe, un film, etc…permet, en effet, à l’enseignant de
s’appuyer sur ces objets culturels-socialisés pour inciter ses élèves, grâce à leur médiation, à ce
travail de la pensée qu’ils n’ont pu mettre en œuvre à partir de leur expérience personnelle.
Cette mise en œuvre d’un cadre pédagogique, à travers la médiation de ces tiers que sont les objets
culturels et didactiques, est une condition indispensable pour favoriser l’émergence de la pensée
d’élèves qui dysfonctionnent dans ce domaine, mais - et il est essentiel de bien le comprendre ici -
c’est une condition aussi indispensable pour les enseignants qui prennent en charge les enfants et
les adolescents atteints de ces troubles, dans la mesure où il leur assure la possibilité de continuer
eux aussi, à donner du sens à ce qui se produit en classe, à y être actif au niveau de leur pensée…
qu’ils sauront ainsi mettre à distance des attaques dont celle-ci ne manquera pas de faire l’objet.
Le fait d’avoir élaboré son cadre pédagogique permet à l’enseignant de ne pas subir ces attaques,
sur le plan personnel. Il doit garder présent à l’esprit que ce que l’on attaque, c’est son cadre…
pas lui. Plus même, il lui faudrait apprendre à regarder ces attaques comme le signe d’une pensée
qui cherche à émerger, donc comme le signe d’une évolution positive. Plus ce cadre est solide,
mieux il répond aux besoins de ses élèves et plus l’enseignant favorise ce travail de la pensée qui,
seul, peut les aider à progresser en leur donnant une réelle autonomie. Le fait que l’enseignant
utilise ce cadre sans se confondre avec lui, en sachant en apprécier la pertinence mais aussi les
limites, lui permet de se prémunir du fantasme de toute puissance pédagogique dont il pourrait
investir ce cadre…
Donc, sans céder à cette illusion qui consisterait à croire que la pertinence d’un cadre pédagogique
adapté suffirait à lever tous les obstacles, toutes les résistances que l’on rencontre dans la réalité de
ces élèves différents quant au fonctionnement de leur pensée… réfléchir sur les adaptations que
nous pourrions proposer non seulement pour faciliter l’entrée des élèves pour lesquels cela
s’avérera possible, dans ces apprentissages, mais aussi pour donner une plus grande qualité de vie
à ceux qui ne seront pas encore prêts pour ces apprentissages, en leur donnant les moyens de se
sentir mieux au milieu des autres, parce qu’ils auront appris à mieux gérer leur “ différence ”, en
interaction avec une norme.



CONCEVOIR LE CADRE PEDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT D
Jacqueline Liégeois, formatrice CNEFEI

Le maître "D" est un enseignant et, à ce titre s'inscrit de par ses missions et les activités qui les
déclinent, dans les mêmes finalités que l'enseignant ordinaire. La spécialisation porte, sur la
connaissance et gestion des contraintes liées à la singularité des enfants et adolescents concernés
et des contextes polymorphes dans lesquels il exerce. Si le rôle de l’enseignant, en général, est
d’abord la construction des apprentissages, il est aussi d’éduquer et d’éveiller l’enfant, l’intérêt de
l’enfant au monde qui l’entoure et de développer son esprit critique :
- en terme d’enjeux pédagogiques qui visent une meilleure réussite scolaire grâce à une pédagogie
active et efficace
-  en terme d’apprentissages fondamentaux, d’acquisitions de connaissance de base, de maîtrise de
la langue…
- en terme d’enjeux éducatifs qui considèrent l’enfant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école
- en terme de responsabilité/autonomie,
- en terme de partenariat/scolarité.

Ainsi l’institution scolaire, un des lieux où l’éducation est dispensée (définition de l’éducation)
s’appuie sur un type de relation (la relation pédagogique) qui associe l’enseignant (enseigner),
l’apprenant (apprendre) et la pédagogie, manière d’aborder la relation enseignant-apprenant.

Quelle est l’activité sollicitée chez l’enfant à l’école ? c’est l’activité de penser ou activité
mentale que nous considérons comme la capacité à :
- donner un sens,
- trouver un signe,
- pouvoir évoquer l’objet en son absence,
- pouvoir s’en souvenir,
- manier les signes.
Penser, c'est faire des liens : c'est une activité de liaison, c'est une mise en œuvre  de processus dits
processus de symbolisation.

Comment le pédagogue favorise la mise en œuvre de cette activité de penser ?
La proposition d’un dispositif par l’enseignant qui va définir les règles relationnelles et les codes
d’utilisation des objets- savoirs, objets- savoir faire, objets- supports de rencontre et d’expression
(pensée), et son appropriation par l’enfant ou l’adolescent, devraient permettre cette activité
mentale.

Réflexions sur la notion de “CADRE DISPOSITIF”
Tout professionnel inscrit son champ d'intervention dans un cadre donné : cadre limite qui lui
permet de marquer la limite dedans dehors et par là même de se situer dans l'institution et d'être
reconnu dans une pratique, cadre contenant qui définit et permet l'élaboration des contenus émanant
du cadre.
Cadre- limite et cadre- contenant, la conception d'un cadre d'intervention renvoie alors à deux idées
fondamentales :
- le cadre présente un aspect permanent et stable -dimension limitative-, par exemple : la prise en
charge à tel moment, de telle heure à telle heure, dans tel lieu ; traduction d'une régularité mais
aussi d'une certaine répétition.
- le cadre présente un caractère flexible et malléable –dimension contenante-, par exemple les
modalités du cadre ajustables en fonction de l’enfant.



Quelles sont les caractéristiques du cadre ? Tout cadre est un espace multidimensionnel.

Les éléments
stables

- Temps-périodicité : durée des séances, début-fin, à quel moment
(date), où ?
- La salle : sa structuration, repérages des espaces, les limites
dedans dehors, les zones de passage, etc. son agencement.
- Le matériel.
- Les présences : adultes (qui), enfants ou adolescents (qui).

Explicitation
des espaces

- Explicitation des activités, de leur sens en fonction des lieux,

Ponctuation
des séances

- Explicitation du déroulement global : les différents temps,
accueil, l'intervention pédagogique, la séparation, explicitation des
ponctuations en cours (en fonction des différentes activités...)

Les règles en
jeu

- Explicitation des interdits, règles, limites, contraintes et consignes
qui participent de ce dispositif, les consignes référées aux activités
et, supports spécifiques.

LE CONTRAT avec chaque sujet porte sur l'explicitation suivante :
- définition du professionnel
- proposition et explicitation du cadre- dispositif
- les attentes
- les modalités de l'évaluation...
Il concerne le comment le dispositif est présenté à l'enfant ou à l'adolescent et le pourquoi de cette
rencontre spécifique, dans cet espace-temps là.
Expliciter son dispositif, c'est argumenter les choix effectués.

LES INTERVENTIONS DU PEDAGOGUE D garant du cadre c'est-à-dire des règles et des
contrats :
- l'accueil : il se manifeste par la disponibilité de l'adulte et par son écoute de l'enfant ou adolescent,
en regard du cadre proposé,
- l'ajustement : il s'agit de l'ajustement du Pédagogue aux propositions de l'enfant ou adolescent
- l'accompagnement : il se traduit par un étayage psychique, mais également corporel, verbal de
l'activité de l'enfant ou adolescent.

Rappelons que tout processus d'apprentissage nécessite la capacité du sujet à se représenter la
transformation d'un élément à un autre, capacité que le pédagogue "D" se doit justement, d'instaurer
voire de restaurer chez ces enfants et/ou adolescents… reconnaître en l'enfant, l'existence de son
univers de pensée.

Le cadre pédagogique doit, avant tout mobiliser l'apprenant, à différents niveaux. Plus la
mobilisation est faible plus il est nécessaire pour l'enseignant de se centrer sur la qualité de la
relation, sur l'interaction.
La mobilisation est ancrée dans l'histoire de l'individu, c'est une fonction interne à chacun qui fait
appel à des mobiles conscients ou non. Se demander quels sont les mobiles de l'enfant ou de
l'adolescent qui s'inscrivent dans le cadre pédagogique, c'est s'interroger sur le sens que le cadre
pédagogique et le savoir présentent pour lui, en quelque sorte, cela pourrait correspondre au travail
d'enrôlement de l'attention de l'apprenant évoqué par BRUNER.



Quels sont les facteurs de cette mobilisation ?
- La protection : il s'agit de créer un climat de sécurité : en définissant les règles du jeu, en
précisant qui fait quoi, en explicitant le projet, en mettant en place un système de soutien et de
suivi ;
- La permission : octroyer une zone d'autonomie en encourageant et soutenant l'action, en
reconnaissant le droit à l'erreur, en valorisant les compétences et le potentiel, en facilitant les
échanges, en encourageant les prises d'initiatives, en personnalisant le soutien ;
- La reconnaissance : valoriser les résultats et concrétiser les actions à venir en reconnaissant les
résultats et contributions ;

Quel est le support de la mobilisation ?
Ce qui fait progresser l'élève dans le champ intellectuel et culturel, c'est son activité, sa mise en
activité (en activité intellectuelle). L'activité se définit par son mobile, par une action visant un but,
par les opérations qui permettent d'atteindre ce but. Elle se développe par la formation de nouveaux
mobiles… et par la modularisation de l'action, au sens donné par BRUNER, qui élargit le champ
des possibles et crée de nouveaux mobiles…

La ritualisation
"Le rituel assure la canalisation des échanges en modifiant la signification d'un système d'action à
des fins de communications, ce qui structure la forme des signaux et génère des formes
d'appartenance sociale : la ritualisation a donc un effet de genèse des signes". Le rituel, support
des échanges, permet de différencier les relations, de repérer les individus, il organise la
communication et produit des informations sur le contexte : " il établit un lien singulier entre des
personnes qui se différencient ainsi comme individus, en référence au groupe qui les individualise...
Le rite humain est un comportement typique d'un groupe humain dont les mouvements formalisés
signent l'appartenance à ce groupe...L'individuation d'une personne sera d'autant plus grande
qu'elle saura intégrer les lois de fonctionnement de ses systèmes d'appartenance".
De plus, il permet de moduler les émotions, en particulier de canaliser l'agressivité. Enfin, le rituel
participe à l'activité symbolique, en proposant des signaux de base, structuration des échanges, des
modalités des discours. Il peut être, alors, l'objet d'un apprentissage en prenant sens et forme dans le
processus même de la rencontre.
Ceci correspond à la structure profonde du cadre, dont la caractéristique est d'être invariante même
si le réel est aménagé en fonction des possibilités de l'enfant. L'enfant va s'appuyer sur l'activité de
l'adulte pour développer la sienne.
Cette enveloppe permet à l'enfant une relative distance par rapport aux besoins immédiats ;
enchaînement réglé d'actions et d'énoncés finalisés par une conduite, l'activité est aménagée par
l'adulte sur le schéma fin -moyens.
Cette structure profonde est constante :
- elle est constituée par des situations problèmes au travers desquelles l'enfant peut s'appuyer sur le
comportement d'autrui pour repérer les constantes, anticiper, mettre les éléments en rapport selon un
but négocié avec l'adulte ;
- c’est une condition pour que l'enfant puisse construire des modèles, des systèmes de représentations
par l'action, l'image mentale, par la représentation symbolique.

" Le tuteur qui soutient, comble les lacunes et laisse le débutant mettre au point les subroutines
constitutives auxquelles il peut parvenir"
"Le tuteur efficace maintient l'orientation en faisant que cela vaille la peine pour le débutant de
risquer un pas de plus »
Deux processus sont visés dans l'activité de l'adulte qui coordonne, rattache ce que dit l'enfant à des
intentions et buts, l'aide à modifier, à changer de contexte: la modularisation de l'action
(transférer les procédures acquises dans différents contextes) et la disponibilité orientée
vers les moyens et les fins en terme de combiner les moyens en fonction d'un but.


