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Préface

A ujourd’hui plus encore qu’au temps où Freud exprimait son 
pessimisme, l’enseignement est devenu un métier véritablement 
impossible. On imagine les embarras qu’y rencontrent les débu-

tants, quelle que soit la qualité de leur formation à l’IUFM, formation 
souvent décriée, mais elle-même passablement difficile à concevoir et 
à conduire.

Le projet de cet ouvrage est de fournir aux enseignants débutants 
une sorte de guide méthodologique. Il ne s’agit pas de leur donner des 
recettes toutes faites qui se révéleraient vite inopérantes, mais plutôt 
d’initier à une démarche réflexive d’analyse de pratiques.

Je soulignerai trois caractéristiques de ce projet.
D’abord, il s’agit d’une démarche pédagogique et donc d’une invita-

tion à devenir pédagogue. Le pédagogue est celui qui ne se résigne pas 
mais transforme les difficultés en problèmes en évitant les esquives 
bien connues : « c’est la faute aux élèves, au manque de moyens, aux 
contextes… ». Le pédagogue est celui qui décide de « prendre sur lui », 
de prendre le problème « à bras-le-corps »… car personne ne peut le 
traiter à sa place. Il ne peut attendre des solutions de la simple applica-
tion d’un savoir scientifique. Il ne peut non plus se contenter d’impro-
viser en suivant l’inspiration du moment. La pédagogie est réflexion, 
réflexion sur sa propre pratique, en vue de l’améliorer. Il faut savoir 
gré aux auteurs de concevoir la réflexion pédagogique comme culture 
professionnelle des enseignants.

La démarche réflexive d’analyse des pratiques est conçue comme pro-
blématisation. Dans la problématisation, on s’attache à bien (re)poser 
le problème, ce qui signifie qu’il n’est pas forcément bien posé dans 
la pratique spontanée. On le verra en de multiples exemples. Problé-
matiser, c’est également construire une série de données et élaborer 
des conditions (des principes, des règles, des critères…) qui vont per-
mettre de comprendre, de faire évoluer, de transformer une situation. 
Évidemment, toute la difficulté est que ces conditions sont à inven-
ter, qu’elles ne sont pas fournies. Si l’enseignement est un métier si 
éprouvant, c’est précisément que les recettes traditionnelles ne mar-
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chent pas, ne marchent plus. On ne peut plus fonctionner, non plus, de 
manière descendante, à partir de principes ou de règles a priori, qui ne 
seraient alors qu’à appliquer. La démarche réflexive est précisément la 
recherche tâtonnante et incertaine des conditions d’intelligibilité des 
situations éducatives. On peut espérer qu’au fur et à mesure des ana-
lyses qu’il sera emmené à conduire, l’enseignant deviendra capable de 
regrouper les problèmes rencontrés en différentes classes, de mieux en 
mieux identifiées, et qu’ainsi va se constituer peu à peu une expérience 
pédagogique.

Les problèmes rencontrés par les enseignants ne sont pas abordés 
ici de manière techniciste. Car ces problèmes sont aussi des épreuves, 
ce qui implique que l’analyse des pratiques soit, en même temps, tra-
vail sur soi. Et d’autre part, ce qui est en jeu, c’est l’éducation des jeu-
nes, laquelle ne peut s’effectuer en dehors de la promotion de certaines 
valeurs, explicitement choisies, si possible. C’est pourquoi les auteurs 
ont raison de se placer résolument dans une perspective d’éthique pro-
fessionnelle. La pédagogie relève en effet de la prudence. Aristote faisait 
de la prudence une intelligence de l’action, irréductible à la rationalité 
scientifique, en vue de déterminer la ligne de conduite la meilleure pos-
sible (le juste milieu) étant donné la situation. Certes, nous ne sommes 
plus dans le cosmos des anciens et il est devenu incertain de déterminer 
le juste milieu entre les extrêmes, précisément parce que nous vivons 
dans un monde problématique où les repères sont à construire. D’où 
l’appel à la réflexion et à la problématisation.

Je souhaite que cet ouvrage contribue à la construction d’une vérita-
ble culture professionnelle des enseignants.
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