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Résumé 

Notre travail s‟inscrit dans le champ de la didactique de la Biologie en général et celui 

de la reproduction humaine en particulier. Nous nous intéressons spécialement à une 

« tentative » d‟autonomisation des apprenants - plus exactement des élèves - tunisiens en 

classe de terminale scientifique par le biais de l‟autocorrection/auto-évaluation dans 

l‟apprentissage de la reproduction humaine et l‟éducation à la sexualité. Le choix de notre 

sujet de recherche plonge ses racines dans les méthodes et procédés utilisés dans les 

apprentissages scolaires en rapport avec l‟appartenance des apprenants, tout comme les 

enseignants, à une société arabo-musulmane, où, parler de reproduction reviendrait à parler de 

sexualité qui est un terme « sale », « vulgaire », « honteux » et l‟évoquer pourrait bien être 

contre la morale, donc une attaque à la pudeur. Mais, cette conception qui empêcherait les 

élèves, jeunes adolescents, de parler ouvertement de sexualité et de reproduction, est-elle 

d‟ordre religieux ? Ou qu‟elle n‟est qu‟une construction sociale ? La pratique religieuse fait-

elle obstacle à l‟évocation des questions se rapportant à la sexualité dans la mesure où celle-ci 

n‟est aucunement abordée au sein des familles où les parents sont musulmans pratiquants ? 

L‟Islam comme religion incitant à la pudeur et la chasteté, fait-il de la sexualité un tabou ? 

Grace à des questionnaires nous avons tenté d‟apporter de l‟éclairage à tous ces 

questionnements. 

De par notre ancienne expérience professionnelle d‟enseignante de Sciences de la Vie 

et de la Terre, nous avons remarqué chez les apprenants une réticence manifeste, qui 

s‟exprime par un manque, voire  une absence de participation lors de la construction des 

savoirs allant jusqu‟à s‟abstenir de poser des questions. Rien qu‟un silence assourdissant qui 

règne dans la salle de classe lors de l‟apprentissage de la reproduction humaine. Nous 

entendions une voix muette mais opprimée me disant : « Allez, faites vite ! Et pourvu de ça 

finisse ! ». Cette passivité jouait, éventuellement en faveur d‟un paradigme éducatif purement 

transmissif. Notre idée première était de contraindre, d‟une manière ou d‟une autre, les 

apprenants à communiquer entre eux autour de ce thème « problématique » qu‟est la 

reproduction humaine. Cette initiative était aussi bien dans le but de tenter de briser des 

obstacles éventuels qui pourraient s‟interposer d‟une part entre les apprenants des deux sexes 

et l‟enseignant et, d‟autre part, entre les apprenants et le savoir, que de laisser aux apprenants 

l‟occasion de corriger eux-mêmes leurs propres erreurs, peut-être ne les reprennent-ils plus. 

Tant de questionnements nous sont venus à l‟esprit : bien que non habitués aux pratiques 

autocorrectives/auto-évaluatives, les élèves tunisiens sont-ils en mesure de porter des 
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jugements corrects à leurs propres travaux ? Si, travaillant en petits groupes dans l‟élaboration 

d‟un cours en vue de co-construire un savoir, seront-ils plus performants dans leurs auto-

évaluations quant à ce même savoir ? Autocorrection et auto-évaluation, seraient-elles 

synonymes de remédiation efficace d‟erreurs ? 

Notre expérimentation a porté sur 71 élèves de trois classes de terminale scientifique 

que nous avons mixées et répartis en trois groupes présentant la même répartition des 

moyennes en SVT en classe de troisième (niveau précédent). Ces trois groupes étaient : 

- « A.Auto » et noté « AA » formés des élèves ayant participé à la construction du 

cours et se sont auto-corrigés et auto-évalués suite à un test préliminaire; 

- « B.Auto » et noté « BA » composés des élèves ayant reçu un cours magistral, mais 

se sont auto-corrigés et auto-évalués par suite du même test préliminaire; 

- « Trad » et noté « T » cet échantillon correspond aux élèves qui ont reçu un cours et 

une correction traditionnels, comme habituellement. 

Le test préliminaire évoquait les notions fondamentales se rapportant à la reproduction 

humaine. Il s‟agit des concepts clefs pour la résolution de toute situation problème. Quant au 

test final, il mobilisait globalement, les mêmes notions évoquées dans le test préliminaire. 

Trois étapes que présenterons selon ordre chronologique. Pour faciliter le traitement de 

données, nous avons pu établir un tableau de correspondance entre les situations du test 

préliminaire et celles du test final. Entre temps, des grilles auto-évaluatives étaient remplies 

par les élèves avant et après utilisation du document autocorrectif, elles étaient baptisées 

respectivement « grille a priori » et « grille a posteriori » qui, dans nos études comparatives 

afin de juger le jugement des élèves, nous étaient une précieuse base de données. Les résultats 

du test final ont été analysés à la lumière de ceux du test préliminaire dans le but d‟étudier le 

degré d‟efficacité de l‟autocorrection.  

Les résultats que nous rapporterons seront grâce à des tests statistiques moyennant 

essentiellement les logiciels SPAD (Système Portable d‟analyse de Données) et CHIC 

(Classification Hiérarchique Implicative et Cohésitive).  

 

 

Mots-clefs: Enseignement-apprentissage, Reproduction humaine, Apprenant, Facteurs 

socioculturels, Islam, Autocorrection, Auto-évaluation, Remédiation cognitive d‟erreurs. 
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Abstract 

This work falls within the field of Biology didactics in general and that of human 

reproduction more particularly. We are more specifically interested in a learners‟ 

empowerment attempt that is more precisely related to Tunisian final year science students 

through self-correction/self-evaluation in the learning of human reproduction and sex 

education. The choice of our research topic is rooted in the methods and processes used in 

school learning in connection with learners‟ as well as teachers‟ belonging to a Muslim Arab 

society, where, speaking about reproduction would be to talk about sexuality which is a 

“dirty”, “vulgar”, “shameful” word. If just mentioned, it might be against morality, so an 

attack against decency. But is this design -that prevents students, young teenagers, to talk 

openly about sexuality and reproduction- religious? Or is it just a social construct? Is religious 

practice an obstacle when it comes to issues related to sexuality that there is no way to raise 

them in families where parents are practicing Muslims? Does Islam as a religion inciting to 

modesty and chastity, consider sex a taboo? Thanks to some questionnaires we tried to 

highlight all of these questions. 

From our old professional experience as a teacher of Life and Earth Sciences, we 

noticed in learners an obvious reluctance, expressed by a lack of participation in the 

construction of knowledge and even beyond that to refrain from asking questions. Nothing 

heard in the classroom but a deafening silence when it comes to learning human reproduction. 

We heard a silent but oppressed voice saying “Come on, hurry up! And provided it to end!”. 

This passivity was playing, possibly for a purely transmissive educational paradigm. Our 

main focus was to force learners, one way or another, to communicate with each other around 

the "problematic" theme; human reproduction. This initiative was rather designed to try to 

break any obstacles that might interpose, in the one hand, between students of both sexes and 

teachers and in the other, between learners and knowledge, than to give learners the 

opportunity to self-correct their own mistakes, which, perhaps, they would never make again. 

So many questions came to our mind: although not accustomed to self-correcting/ self-

evaluative practice, are Tunisian students able to provide correct judgments of their own 

work? If they work in small groups in the development of a course to co-construct knowledge, 

will they perform better in their self-assessments related to that particular knowledge? Would 

self-correction and self-assessment be synonyms to effective remediation of errors? 
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Our testing focused on 71 students from three final year science classes we have 

mixed and divided into three groups with the same distribution of averages SVT third class 

(the previous level). These three groups were: 

            - "A.Auto" and rated "AA" trained students who participated in the 

construction of the course and have self-corrected and self-assessed following a preliminary 

test; 

            - "B.Auto" and noted "BA" composed of students who received a lecture, but 

have self-corrected and self-assessed following the same preliminary test; 

            - "Trad" and rated "T" This sample corresponds to students who received a 

traditional course and a correction, as usual. 

The preliminary test evoked the fundamental concepts related to human reproduction. 

These are the key concepts for the resolution of any problem situation. As far as the final test 

is concerned, it globally mobilized the same concepts mentioned in the preliminary test. Three 

steps that we will present in chronological order. To facilitate the processing of data, we have 

established a correlation table between the preliminary test situations and those of the final 

test. Meanwhile, self-evaluative grids were filled by students before and after use of the self-

correcting document. They were respectively named  “a priori grid”  and “a posteriori grid” 

which, in our comparative studies to judge the students‟ judgments, were a valuable database. 

The results of the final test were analyzed considering those of the preliminary test in order to 

study the effectiveness of self-correction. 

The results which we shall be using are the fruits of statistical tests relying primarily 

on SPAD (Portable Data Analysis System) and CHIC (Command Classification Implicative 

and Cohésitive) software.  

 

 

Keywords: Teaching- learning, Human reproduction, Learner, Socio-cultural factors, 

Islam, Self correction, Self-assessment, Cognitive remediation errors 
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Introduction générale 

Plusieurs rapports aussi bien nationaux qu‟internationaux, réalisés à différents 

moments depuis le début de XXIe siècle s‟accordent à annoncer un bilan insatisfaisant quant 

aux résultats de l‟enseignement en Tunisie. En effet, le plan exécutif de l‟école de demain 

(EED, 2002) déplore les résultats insuffisants en Sciences et en Mathématiques. Les enquêtes 

PISA, organisées par l‟OCDE dévoile un classement, sérieusement alarmant, de la Tunisie 

parmi les nombreux pays participants : 

Classement de la Tunisie en : 2003 2006 2009 2012 
culture mathématique 38è/40 39è/40 60è/65 59è/65 
Culture scientifique 40è/40 40è/40 56è/65 61è/65 

Malgré la gratuité, l‟obligation et la généralisation de l‟enseignement en Tunisie, la 

qualité ne s‟en est pas suivie. Mais, où devrait-on chercher les causes réelles d‟un tel 

classement ? Est-ce dans les processus d‟enseignement-apprentissage ? Ou dans les curricula 

scolaires ? Ou encore dans le manque motivationnel des enfants tunisiens pour apprendre les 

Sciences ? Peut-être est-il à creuser au niveau d‟une non concordance entre les objets de 

certains enseignements scientifiques et la culture sociale tunisienne de référence ? 

Nous reformulons les questions précédentes en deux autres questions qui ne cessent 

d‟animer les débats sur l‟École, à savoir, quels enseignements scientifiques pour quelle 

société ? Quelle pédagogie et quelle didactique pour quels enseignements scientifiques ? Ces 

deux dernières questions, appuyées par le dernier constat sur les résultats des enseignements 

en Tunisie, étaient le point de départ d‟une réflexion sur les processus d‟enseignement et 

d‟apprentissage en Tunisie. Notre réflexion a mûri au fil de notre expérience professionnelle 

comme enseignante de Sciences de la Vie et de la Terre, avec plus d‟une quinzaine d‟années 

dans l‟enseignement des classes terminales de section Sciences Expérimentales. 

Lors de nos enseignements en général, et essentiellement dans celui de la théorie de 

l‟évolution des espèces biologiques et particulièrement dans l‟enseignement-apprentissage de 

la reproduction humaine, comme objets de connaissances, nous avons dû nous affronter à 

nombreuses difficultés d‟ordre pédagogique, didactique et notamment socioculturel en rapport 

avec l‟appartenance des apprenants à une société arabo-musulmane où parler de reproduction 

humaine pour intégrer une éducation à la sexualité, est une attaque à la pudeur au nom de 

l‟Islam. En effet, l‟enseignement-apprentissage de la reproduction humaine comme objet de 

savoirs parait problématique non seulement pour des difficultés conceptuelles, mais 
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également, à cause de son interférence avec un système de valeurs en relation avec les 

croyances religieuses. C‟est au tour des réflexions sur l‟enseignement-apprentissage en 

général et celui de la reproduction humaine en particulier que s‟est esquissé notre sujet de 

recherche dans le cadre de ce mémoire de thèse. 

Notre recherche qui s‟inscrit dans le cadre de la didactique de la biologie, s‟articule 

autour de trois grandes parties. Dans une première partie nous parlerons, dans un premier 

chapitre de l‟enseignement et de l‟apprentissage à la lumière de certains repères 

paradigmatiques dans les principales théories de l‟apprentissage pour donner le point de vue 

des sciences cognitives, pour finir dans un second chapitre par donner le point de vue de la 

pédagogie et celui de la didactique des sciences au travers de leurs intérêts sur le comment 

« faire apprendre », « apprendre quoi » et le comment « apprendre ». 

En particulier, la didactique porte un double regard sur l‟apprenant d‟un côté, et sur le 

savoir de l‟autre. Concernant le savoir, elle se soucie des concepts scientifiques à enseigner, 

de leur élaboration ainsi que des démarches et méthodes éventuelles qui permettent leur 

enseignement et leur appropriation par les apprenants. Concernant l‟apprenant, elle essaye de 

comprendre les mécanismes aussi bien affectifs que cognitifs profonds selon lesquels il 

s‟approprie des savoirs. Mais, l‟apprenant n‟est pas réductible à ses connaissances, il est un 

être, avant tout affectif, social et culturel, donc un être « contextualisé ». D‟où, la nécessité de 

joindre notre réflexion épistémologique et didactique à une réflexion historique, sociale et 

culturelle qui fera l‟objet de notre deuxième partie. Dans un premier chapitre, selon une 

approche historique, nous parlerons de l‟École tunisienne au cours de la période allant du XIX 

siècle à nos jours en nous référant aux principales réformes scolaires vécues par l‟École 

tunisienne, avant l‟instauration du protectorat français (1881), au cours de la période coloniale 

ainsi qu‟à l‟ère de la Tunisie indépendante (1956) et en tentant d‟élucider, à chaque fois, le 

statut de la reproduction humaine comme connaissances à enseigner et la langue dans laquelle 

elle est enseignée. Depuis un certain temps, les décideurs tunisiens ont opté pour enseigner les 

Sciences en langue officielle du pays, la langue arabe, la langue du Coran. Cette décision 

renvoie vraisemblablement à une approche religieuse qui s‟étend à l‟enseignement, voire 

même à l‟éducation en général. Dans ce même ordre d‟idées, si la religion, et plus exactement 

les conceptions religieuses, s‟immiscent dans les enseignements disciplinaires, que dire de 

l‟enseignement-apprentissage de la reproduction humaine comme connaissance et comme 

objet de connaissances intégrant, dans une certaine dimension, une éducation à la sexualité 

dans une société qui ne cesse de dévaloriser les femmes au profit des « mâles » ; idée autour 

de laquelle s‟articule le second chapitre de la deuxième partie de notre présent mémoire. 
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De la conjugaison de nos approches épistémologique, didactique et socioculturelle, 

nous nous sommes posée une question, peut-être exploratoire a priori mais opérationnelle a 

posteriori. La question est la suivante, étant donné qu‟un apprenant est un débutant, un 

chercheur débutant, qui est en recherche de la vérité et en quête de savoirs, si nous 

l‟encouragions d‟une part, à prendre même partiellement, ses apprentissages en sa charge 

pour construire des connaissances, particulièrement sur la reproduction humaine, avec ses 

pairs des deux sexes, et d‟autre part, à les évaluer, à corriger lui-même ses erreurs ne serait-il 

pas en faveur d‟une efficacité dans ses apprentissages et ne gagnerait-il pas en estime de soi et 

en confiance en soi  ? Autant d‟autres questions corollaires valent la peine d‟être posées ; dans 

quelle mesure, des croyances ou des pratiques religieuses peuvent-elles faire obstacle à 

l‟évocation de questions sur la sexualité entre pairs et surtout au sein de la famille, 

microsociété musulmane ? Au sein de l‟Islam, religion incitant à la chasteté et à la pudeur, 

valeurs consignées essentiellement pour les filles, celles-ci s‟opposent-elles à l‟apprentissage 

des connaissances sur la reproduction humaine dans la mixité. À ces questions qui trouvent 

leurs racines dans un référentiel socioculturel, s‟ajoutent d‟autres d‟ordre didactique dans le 

contexte tunisien, où auto-évaluation et autocorrection sont des concepts inconnus auprès des 

apprenants tunisiens, ceux-ci réussiraient-ils de telles pratiques autocorrectives/auto-

évaluatives ? Si oui, parviendraient-ils à remédier des erreurs préalablement commises ? 

Autour de cette multitude de questions seront formulées nos cinq hypothèses dont 

l‟étude fera l‟objet de notre troisième et dernière partie qui s‟énonce en deux chapitres dont un 

premier  s‟intéressera à l‟expérimentation et la construction des données expérimentales.  

Notre expérimentation a porté sur trois échantillons d‟apprenants AA, BA et T, de 

trois classes de terminales scientifiques. Les apprenants du groupe AA ont coopéré en groupes 

mixtes pour la co-construction de connaissances sur la reproduction humaine et se sont auto-

évalués/auto-corrigés, ceux de BA et T ont reçu un cours magistral, sauf que contrairement 

aux apprenants de T, ceux de BA se sont auto-évalués/auto-corrigés. Des études statistiques, 

moyennant les logiciels SPAD et CHIC, seront faites dans des finalités comparatives, en vue 

de tirer des conclusions à propos des résultats de telles pratiques et feront le corps du second 

chapitre de la dernière partie de ce mémoire. 
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« JE SUIS MON MÎTRE » : S’agit-il du verbe « suivre » ou plutôt de 

l’auxiliaire « être » ? Ou commence-t-il par « être » pour devenir 

« suivre » ?  
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PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE 

L’APPRENTISSAGE 

Qu‟y a-t-il de plus merveilleux que d‟éveiller et d‟essayer de satisfaire la curiosité des 

jeunes esprits ? Qu‟y a-t-il de plus formidable que de voir ces âmes fraîches acquérir des 

compétences, agir, changer de comportements voire apprendre si ce n‟est par l‟enseignement 

et l‟apprentissage ? 

L‟enseignement-apprentissage est le moyen employé par un enseignant pour 

transmettre des connaissances à des élèves. L‟acte enseignement- apprentissage, couvrirait 

deux champs de pratiques ; d‟une part, celui du contenu du savoir, de sa structuration et de 

son organisation par l‟enseignant et de leur appropriation par l‟apprenant ce qui serait du 

domaine de la didactique et d‟autre part, celui de l‟action de l‟enseignant en classe par 

l‟organisation de situations pédagogiques d‟apprentissage pour l‟apprenant en vue de 

l‟appropriation de ce savoir, ce qui relèverait du domaine de la pédagogie qui  « engloberait 

des phénomènes tels que l‟organisation de la classe » (Régnier, 2011, p. 5). En ce sens, la 

pédagogie s‟intéresse davantage à la manière dont va se faire la formation de l‟apprenant 

qu‟au contenu proprement dit de cette même formation. Cependant, elle renvoie aux 

techniques mises en œuvre dans le processus d‟enseignement-apprentissage. Durkheim (1938, 

p. 10) considère la pédagogie comme « une réflexion appliquée aussi méthodiquement que 

possible aux choses de l‟éducation » 

La didactique s‟intéresse plutôt au « comment faire » pour organiser et transmettre des 

savoirs, comment atteindre les objectifs prédéfinis en s‟inspirant du programme scolaire sans 

pour autant centrer le regard sur la relation enseignant-enseigné mais plutôt sur la relation 

enseigné-savoir ou plus exactement apprenant-savoir que nous employons pour mettre 

l‟accent sur la volonté du regard didactique de considérer l‟enseigné, l‟élève comme acteur 

responsable de la construction de ses savoirs. 

Pédagogie et didactique constitueraient deux champs complémentaires. Ainsi, le 

processus d‟enseignement-apprentissage exigerait un mariage consenti entre ces deux 

dernières dans la mesure où toutes les deux conjuguent leurs efforts en faveur d‟un 

apprentissage efficace et efficient. Mais reste un questionnement crucial que nous 

n‟hésiterons pas à poser qui est « comment le sujet apprend-il ? Comment se fait un 

apprentissage ? Quels sont ses mécanismes ? Autant de questions dont les réponses sont à 

chercher dans les sciences cognitives. 
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Nous tenterons d‟expliciter toutes ces idées et d‟apporter des éléments de réponse à 

bon nombre de questions dans notre première partie qui est subdivisée en deux chapitres ; le 

premier traite de l‟enseignement et de l‟apprentissage à la lumière des principales théories de 

l‟apprentissage, chapitre qui relève des sciences cognitives. Dans le second chapitre nous 

parlerons de l‟acte d‟apprendre sur des bases pédagogique et didactique. 

1. Point de vue des sciences cognitives 

La terre est ancienne de cinq milliards d‟années, la vie date de presque trois milliards 

et demi d‟années, le plus ancien homme moderne (homosapiens sapiens) y est depuis environ 

cent soixante mille ans, mais ce n‟est que récemment que l‟homme a pu avoir des réflexions 

sur lui-même, sur les mécanismes de ses pensées, sur le sens de son existence, sur le monde 

qui l‟entoure et la manière dont il agit dans ce monde et sur ce monde d‟où la naissance des 

sciences cognitives relatives à l‟intelligence, à la pensée voire à la cognition. 

Parler de cognition nous renvoie à la faculté de connaître, d‟apprécier, de juger et 

notamment d‟apprendre. 

Dans ce premier chapitre nous nous focaliserons sur les principales théories de 

l‟apprentissage au regard des sciences cognitives en répondant à chaque fois à la 

question « qu‟est-ce apprendre ? » 

1.1. Quelques repères paradigmatiques dans les principales théories de 

l’apprentissage 

Les sciences de l‟éducation doivent leurs fondements théoriques notamment à la 

sociologie, la psychologie, la philosophie et les sciences cognitives. Cette variété de champs à 

la base des diverses approches de l‟enseignement et de l‟apprentissage pourrait être source de 

perplexité dans la mesure où certains travaux de certains auteurs peuvent s‟inscrire dans plus 

d‟un courant théorique.  

Aujourd‟hui, une majorité de théoriciens en éducation acquiescent à rassembler les 

modèles de l‟enseignement et de l‟apprentissage dans quatre courants, à savoir le 

béhaviorisme ou comportementalisme, le cognitivisme, le constructivisme et le 

socioconstructivisme. 
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1.1.1. Apprendre, c’est associer par conditionnement, récompense à 

réponse 

Le behaviorisme, de l‟anglais behavior qui veut dire « comportement » est une 

approche psychologique qui s‟intéresse, aux comportements donc à l‟observable dans la 

mesure où ceux-ci sont en psychologie par définition observables du moment où ils 

interprètent des actions et des réactions  d‟un être vivant dans et à l‟égard de son 

environnement qui constitue le facteur clef de l‟explication et de l‟interprétation des conduites 

humaines. Le behaviorisme définit l‟apprentissage comme étant un changement durable  d‟un 

comportement en conséquence d‟un entraînement donné.  

1.1.1.1.  Chien de Pavlov, chien anticipateur 

Ivan Petrovitch Pavlov (1849-1936) est un physiologiste russe. Il mène ses recherches 

au sein du laboratoire de physiologie dans l‟académie militaire de Saint-Pétersbourg. À partir 

de 1879, il commence à s‟intéresser aux mécanismes de contrôle de la sécrétion des glandes 

digestives (Desbiens, 2005). Il met au point un dispositif expérimental approprié pour étudier 

le phénomène de salivation chez un chien dans le cadre de son programme de recherche sur la 

fonction digestive. Pour ce faire, il pratique une incision au niveau d‟une joue du chien, met 

en place une fistule grâce à laquelle il récupère la salive excrétée1. 

Pavlov met la nourriture dans la gueule du chien. Une salivation s‟en suit. Répétée à 

plusieurs reprises, le chien se met à saliver de la simple vue de la gamelle, de l‟aliment ou 

encore même de la simple vue de la personne chargée de le nourrir. Le chien anticipe, il 

associe une situation donnée à celle qui va la succéder  Un tel constat conduit Pavlov à 

élaborer sa théorie dite de conditionnement classique et suppute que ce dernier est bien la base 

de l‟apprentissage. La recherche de Pavlov a ainsi pris un autre tournant, il se penche sur cette 

« découverte » et étudie les réflexes conditionnels ou conditionnés. 

Selon Pavlov, un conditionnement est un apprentissage par association itérative entre 

un stimulus neutre (SN) et un stimulus inconditionnel (SI). Plus l‟association est répétée, plus 

l‟apprentissage est établi. Un SI est à l‟origine d‟une réponse innée, automatique, 

inconditionnelle donc réflexe. Soit SI →RI.  

Explicitons davantage l‟idée : 

                                                 

1 Nous voyons plus adéquat de parler d‟excrétion plutôt que de sécrétion du moment que les glandes salivaires 
soient exocrines, déversent leur produit de sécrétion dans le milieu extérieur et non comme les glandes 
endocrines qui déversent leurs produits de sécrétion dans le sang. 
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Soient, chien, viande et gamelle nos trois variables et envisageons trois phases 

différentes: avant conditionnement, au cours des séances d‟apprentissage et après 

conditionnement : 

Avant conditionnement : 

Viande (SI) → Salivation : réponse innée inconditionnelle (RI) 

Gamelle (SN) → Pas de salivation 

Au cours des apprentissages : 

Gamelle (SN) + Viande (SI) → (RI) 

Après conditionnement : 

Gamelle (SC) →Salivation, réponse conditionnelle, réflexe conditionnel (RC) 

Nous voyons clairement que le stimulus qui était, avant conditionnement, neutre s‟est 

transformé en conditionnel après apprentissage suite au caractère répétitif de l‟association SN-

SI. Mais un comportement acquis par conditionnement est-il définitif ? La réponse de Pavlov 

est affirmative. Si la présentation de la gamelle n‟est pas suivie de celle de la nourriture donc 

si SC n‟est pas du SI, la réponse conditionnelle disparaîtra. Encore plus, une réponse 

conditionnelle pourrait s‟éteindre d‟elle-même avec le temps. Toutefois, cette extinction n‟est 

pas non plus définitive. En effet, à partir d‟un certain moment, le fait de montrer la gamelle au 

chien n‟enclenche plus de salivation c‟est comme si on assiste à une extinction totale de la 

réponse. Mais en persévérant à montrer à chaque fois la gamelle, le chien finira par saliver 

mais en moindre quantité pour finir par ne plus saliver, ce phénomène dit de recouvrement 

spontané d‟une réponse conditionnée demeure inexpliqué (Vienneau, 2005). Y a-t-il donc des 

lois qui régissent un tel conditionnement ? 

Autre l‟extinction, il y a le principe de généralisation/discrimination. Si le stimulus 

conditionnel, la gamelle dans notre exemple, était de couleur verte tous les excipients de 

forme similaire à la gamelle et de même couleur que celle-ci seront à l‟origine d‟une réponse 

conditionnelle ; il s‟agit ici de la généralisation. Or, si ceux-ci n‟étaient pas suivis du stimulus 

inconditionnel ils seraient discriminés donc discernés du vrai stimulus inconditionnel de 

départ. Par conséquent, une salivation ne pourrait avoir lieu. 

En outre, à un stimulus conditionnel bien établi, un nouveau stimulus neutre peut bien 

être installé et se transformer, à son tour en stimulus conditionnel de second ordre après 

plusieurs essais (période d‟apprentissage) selon le schéma suivant : 

Son d‟une cloche (SN) + Gamelle (SC1) → Salivation (RC1)   (n fois) 

Son de la cloche (SC2) → Salivation (RC2) 
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Cette forme de conditionnement correspond au conditionnement classique d‟ordre 

supérieur. 

Après que les travaux de Pavlov n‟ont pris de l‟envergure (traduits en anglais en 1927 

et connus des scientifiques occidentaux2), Watson en avait pris connaissance et avait la 

réflexion que les résultats des recherches de Pavlov sur le conditionnement du chien seraient 

extensibles à l‟homme et constitueraient les clefs de l‟apprentissage humain. 

1.1.1.2.  Le conditionnement humain : dressage ou 

apprentissage ? 

C‟est à J.B. Watson (1878-1958) que le behaviorisme doit son nom. Il postule que la 

connaissance est fondée sur des faits, donc sur  l‟observable excluant ainsi tous les états 

mentaux du champ de l‟observable. Il ne tient compte que des observables objectifs qui se 

manifestent dans l‟univers matériel et qui constituent les comportements. Son principe est de 

réfuter toute référence à l‟âme, à l‟esprit et même à la conscience. Il exclut ainsi tout recours à  

l‟introspection. Dans ce sens un comportement est assimilé à une réaction, à une réponse qui 

apparait suite à un évènement défini du milieu environnant. Un tel évènement est baptisé 

« stimulus ». Un stimulus est ce qui, dans l‟environnement, détermine la réponse donc le 

comportement qui, à son tour est suscité par un stimulus. D‟où l‟intérêt porté à la relation 

stimulus-réponse, schématisée « S-R ». 

Pour pouvoir contrôler ou encore produire une réponse (R) attendue, le behavioriste 

est censé connaître ce qui l‟a déclenchée, autrement dit le stimulus (S) déclencheur et 

inversement, si (S) est connu il est présumé prévoir la réponse (R).  

Les expérimentations de Watson portaient tout d‟abord sur des animaux pour s‟étendre 

ensuite aux comportements humains en s‟inspirant des travaux de Pavlov. 

Du point de vue de l‟enseignement, le behaviorisme prend l‟apprentissage pour une 

modification durable du comportement résultant d‟un entraînement particulier de type S→R.  

Ayant la conviction que les humains naissent avec des réflexes et des réactions 

émotionnelles comme celles de l‟amour, de la colère ou encore de la peur, Watson montre 

qu‟un comportement émotionnel, conditionné et durable pourrait bien substituer un ancien 

comportement inné et ce par conditionnement voire apprentissage. L‟expérience sur le « petit 

Albert » nourrisson d‟une dizaine de mois, en était le meilleur exemple à l‟époque. 

                                                 

2  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov , consulté le 08/12/2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
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Le petit Albert s‟amusait avec un rat blanc que l‟expérimentateur le lui a présenté à 

maintes reprises. Le petit n‟avait manifesté aucun comportement faisant preuve de frayeur ou 

de peur. Après s‟être assuré de l‟établissement de la relation paisible entre Albert et le rat 

blanc, Watson lui présentait plusieurs fois le rat mais à l‟instant où l‟enfant allait le saisir il 

frappait à coup de marteau une barre de fer engendrant ainsi un grand bruit. Le petit se mettait 

dans tous ses états : sursaut, tremblotement, cris, pleures... et renonçait bien entendu à saisir le 

rat. Et depuis, le petit montre le même comportement à la simple vue du rat. 

Le rat blanc qui avait le statut de stimulus neutre devient un stimulus conditionnel 

déclenchant la peur qui s‟était généralisée à tous les objets poilus et blancs comme lapin, chat, 

etc., voire même la barbe du père Noël. Ainsi, un comportement nouveau vient commuter un 

ancien par conditionnement, par apprentissage. 

De même pour l‟apprentissage du langage. Un enfant apprendra la signification d‟un 

terme si nous faisons toujours correspondre le signifiant au signifié, autrement dit toujours 

synchroniser le nom de l‟objet que nous lui exposons à l‟objet lui-même. Ainsi, il apprendra 

la signification des mots « biberon », « pain », « bonbon », etc. 

Watson part du principe d‟équipotentialité selon lequel tous les hommes ont le même 

potentiel à la naissance pour dire que les divers environnements dans lesquels nous évoluons 

nous façonnent différemment dans le sens que ce sont les stimuli qui déterminent les réponses 

observées. Autrement dit, pour changer une réponse donnée il faut changer le stimulus qui lui 

correspond. En effet, changer l‟environnement dans le sens de le réarranger ou le réorganiser 

entraine des modifications dans les comportements. Un processus de déconditionnement-

reconditionnement pourrait bien faire acquérir de bonnes habitudes, édifier des personnalités 

équilibrées, apprendre de bonnes règles donc entrainer des apprentissages. 

1.1.1.3.  Un comportement est géré non seulement par des stimuli 

mais aussi par les effets qu‟ils procurent 

Par ses expérimentations, Pavlov a montré qu‟un stimulus donné, différent de celui en 

vigueur dans l‟environnement de l‟animal, est en mesure de manifester un même 

comportement chez celui-ci. Skinner (1904-1990) voyait que cette approche ne tenait pas 

compte de l‟action de l‟environnement après que la réponse (comportement) n‟a été produite. 

En effet, pour Skinner, le chien peut bien saliver après le son d‟une cloche, mais, en réalité, 

tout dépendrait de ce qui se passera par la suite, autrement dit si l‟acte de saliver est 

récompensé ou non. S‟il l‟est, le stimulus (son de la cloche) sera un vrai stimulus « opérant », 

dans le cas contraire, le stimulus ne le sera pas. Skinner avait ainsi qualifié le 
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conditionnement classique, opté par Pavlov, de « conditionnement répondant » et avait mis en 

œuvre un second type de conditionnement qu‟il baptisait « opérant ». 

 «On doit à cet ancien professeur de physiologie de l‟Université de Harvard, 

l‟invention et la mise au point de dispositifs expérimentaux et d‟appareils de mesure 

tel l‟enregistreur cumulatif et la découverte du conditionnement opérant, de la 

modification du comportement, de la machine à enseigner, de l‟enseignement 

programmé entre autres choses ». (Desbiens, 2005, p. (296)) 

Skinner est à la fois la figure la plus brillante du béhaviorisme mais en même temps le 

plus controversé. Il a réussi à mettre au point un nouveau programme de conditionnement 

plus subtil que ceux développés par Pavlov et Watson. En effet, selon Skinner, l‟apprentissage 

consiste à enraciner une relation stable entre la réponse souhaitée et les stimuli présentés et ce, 

à l‟aide de renforcements qu‟ils soient positifs ou négatifs. Selon Skinner, quatre mécanismes 

permettent d‟agir sur le comportement d‟un individu, mécanismes décrits par Vienneau 

comme suit : 

«- Le renforcement positif : qui correspond à une conséquence ajoutée 

ayant pour effet de maintenir un comportement déjà établi ou d‟augmenter son 

apparition. 

- Le renforcement négatif, qui correspond à une conséquence soustraite qui 

a également pour effet le maintien d‟un comportement ou l‟augmentation de son 

apparition. 

- La punition par addition, qui est une conséquence ajoutée et qui a pour 

effet la diminution de la manifestation du comportement. 

- La punition par soustraction, qui est une conséquence soustraite et dont 

l‟effet est de diminuer la manifestation du comportement. 

[...]Les termes « positif » et « négatif » doivent être compris dans le sens 

mathématique d‟addition (renforcement positif), c‟est-à-dire de l‟ajout d‟une 

conséquence « agréable » et de soustraction (renforcement négatif) c‟est-à-dire du 

retrait d‟une conséquence « désagréable ». Il ne faut pas confondre punition et 

renforcement négatif [...], le renforcement négatif ayant bel et bien un effet de 

renforcement ». (Vienneau, 2005, p. (109)) 

Hors du cadre des travaux de Pavlov sur le conditionnement classique basé sur 

l‟association S-R, Skinner postule que l‟animal peut se conditionner lui-même, sans 

intervention directe d‟un expérimentateur. Un tel « auto-conditionnement » serait possible si 

on plaçait l‟animal dans l‟environnement adéquat qui lui permettrait de lier, seul, stimulus à 

réponse. Skinner accorde beaucoup moins d‟importance au stimulus à l‟origine du 

comportement (la réponse) et qu‟il nomme « stimulus antécédent » que sur les conséquences 

du comportement lui-même appelées « stimuli subséquents », elles détermineront les 

comportements ultérieurs du sujet. En effet, si les conséquences sont satisfaisantes, le même 

comportement sera reproduit par le sujet dans des situations identiques. Mais si elles sont 

pénibles, le comportement en question aura de probabilité d‟être repris. Des occurrences 
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gratifiantes  affermissent les tendances au comportement. En revanche, des circonstances 

désagréables atténuent le désir d‟agir de la même manière dans le futur.  

Nous schématiserons le conditionnement opérant ou instrumental de Skinner comme 

suit :               (Sa)                                       (R)                                            (Ss) 

Stimulus antécédent                     Réponse                                 Conséquence  

                                              (Comportement)                     (Stimulus subséquent)        

Ce modèle est désigné par S-R-S (Stimulus antécédent Ŕ Réponse Ŕ Stimulus 

subséquent) ou encore par S-R-C (Stimulus Ŕ Réponse - Conséquence). 

Pour expérimenter sa thèse, il a mis en place un dispositif expérimental connu sous le 

nom de « boites de Skinner » que nous décrivons ainsi que l‟expérimentation succinctement. 

Il s‟agit d‟une cage munie d‟un petit levier et d‟un distributeur de nourriture dans laquelle est 

placé un rat. Les premiers jours, le rat se nourrit de la nourriture éparpillée dans la cage. Le 

jour où celle-ci n‟y est plus, le rat s‟agite, sursaute, renifle en quête de nourriture. Comme par 

hasard, il appuie sur une pédale (levier) qu‟il découvre par coïncidence au cours de ses 

explorations du milieu (acte définissant la réponse). Son action est récompensée par de la 

nourriture (renforcement). Après plusieurs tentatives, l‟animal a fini par « comprendre » que 

pour avoir  de la nourriture, il suffirait d‟appuyer sur le levier. Un comportement renforcé 

tend bien à se reproduire. Ce schéma expérimental remonte aux travaux de Thorndike (1911) 

sur les apprentissages par « essais-erreurs » et ses deux lois formulées à savoir celle de l‟effet 

et celle de l‟exercice. 

Nous revenons au modèle S-R-C pour identifier les diverses étapes de 

conditionnement du rat. Le stimulus initial (Sa) qui est la faim a fait en sorte que le rat appuie 

sur le levier, qui est ici une action volontaire (R). Le comportement du rat lui a accordé une 

récompense (nourriture) comme conséquence de son action. Dans tous les cas c‟est la nature 

de la conséquence (gratifiante, neutre ou désagréable) qui détermine la nature du 

comportement futur du rat. Ainsi :  

- Un effet gratifiant (nourriture) joue le rôle de stimulus renforçateur (SR) et 

encouragera le rat à reproduire le comportement (appui sur le levier). 

- Une suite neutre n‟intéresse nullement le rat et sera considérée comme un stimulus 

neutre (SN) elle n‟aura donc aucun effet sur le comportement futur du rat. 

- Enfin, une conséquence désagréable (choc électrique par exemple) sera prise par le 

rat pour un stimulus punitif (SP). Le rat aura alors tendance à diminuer de la fréquence 

d‟apparition du comportement lui rapportant la punition et finira par l‟abandonner. 

Dans les trois cas de figure il s‟agit bien d‟un apprentissage. 
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À la différence des apprentissages dans le cadre du conditionnement répondant 

(pavlovien) là où le sujet s‟adapte à son environnement et le subit, le conditionnement opérant 

fait que le sujet agisse sur son environnement. 

Skinner a prolongé les travaux de Watson. En effet, après avoir posé les bases et 

principes du conditionnement opérant, il les a appliqués notamment dans le champ de 

l‟éducation. Il voit que l‟enseignement doit être réparti en petites étapes progressives à la 

manière de marches à monter et avec de multiples renforcements positifs. Aussi, chaque élève 

doit-il progresser à son rythme. En effet, ce qui est enseigné à un groupe ne peut être appris 

par chaque membre de celui-ci. De même, ce qui est produit par chacun dans un groupe ne 

peut être évalué immédiatement et simultanément pour chaque membre. Skinner trouve 

dommage que ceux qui comprennent vite et facilement ne puissent pas avancer, et que ceux 

qui comprennent moins rapidement ou qui ont du mal à suivre soient contraints d'avancer sans 

qu‟ils n‟aient compris la leçon. Si l‟enseignant « perd du temps » pour rattraper ceux n‟ayant 

pas compris, il le fera aux dépens de ceux qui l‟ont fait. Partant de ce constat, Skinner propose 

aux enseignants l‟aide de « machines automatiques » qui sont non seulement non 

chronophages mais aussi permet à l‟élève de composer lui-même sa réponse de par des choix 

multiples (conception même de la machine). Une telle méthode permettra, selon Skinner, une 

connaissance plutôt active que passive. Grace à cette machine un enseignement programmé 

est assigné. Voici un exemple d‟enseignement programmé qui montre la progression de 

l‟apprentissage par petites étapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1-Exemple d‟enseignement programmé 

Source : http://memorandum-ipfa13.wifeo.com/documents/Skinner.doc 
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Sur la machine se trouve une petite fenêtre à travers laquelle apparait la question avec 

un espace pour écrire la réponse. En tournant un bouton, la réponse s'affiche avec la question 

suivante. 

 

FIGURE 2-La machine arithmétique de Skinner 

Source : http://ute3.umh.ac.be/uticef/master/m341/partie_2.htm 

Les principes clefs de l‟enseignement programmé sont les suivants : 

 L'élève progresse à son propre rythme et non pas à celui prescrit par sa classe ; 

 Les nouvelles connaissances sont toujours basées sur des connaissances déjà établies ; 

 L'élève est acteur dans son apprentissage et non un simple récepteur passif ; 

 L'enseignement est programmé donc bien structuré et conçu avec un enchaînement 

logique et méthodique ; 

 Les rectifications sont apportées à chaque question et immédiatement (renforcement 

positif). 

Ce que nous remarquons dans les méthodes d‟enseignement selon l‟approche du 

conditionnement opérant c‟est que d‟une part, elles ne mettent pas en exergue le rôle positif 

de l‟erreur et ne lui accorde aucunement le statut formatif, et d‟autre part, elle s‟oppose à 

toute communication ou entraide entre les élèves. Elles n‟offrent pas l‟occasion à chacun pour 

apprendre « avec l‟autre » et non plus « de l‟autre ».  

1.1.1.4.  L‟individu apprend des erreurs et réussites des autres 

aussi bien que des siens : l‟apprentissage social ou vicariant 

Contrairement à ses prédécesseurs mais tout en partant de leurs bases, Albert Bandura 

(1925,-) a tenu compte des facteurs internes et personnels dans l‟explication des 

apprentissages humains. Sa théorie met en avant plan les facteurs cognitifs et sociaux comme 

étant les premiers déterminants d‟une réponse, d‟un comportement. Par opposition au 

béhaviorisme sensu stricto qui se base sur les observations objectives des comportements 

répondant à des stimulations donc résultant de conditionnements. Il redéfinit ainsi le schéma 

http://ute3.umh.ac.be/uticef/master/m341/partie_2.htm
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S→R, à la base des apprentissages chez les béhavioristes, à partir de diverses variables 

notamment : l‟interaction sociale, l‟autorégulation, l‟affectivité et la motivation et le 

transforme en : 

      S                                                O                                                R 

Stimulus                                   Organisme                                  Réponse 

(ENVIRONNEMENT)                           (PROCESSUS COGNITIF)                 (COMPORTEMENT) 

Entre stimulus (S) et réponse (R), il intercale (O) pour faire appel à ce qui se passe 

dans l‟organisme du sujet depuis la stimulation jusqu‟à la réalisation du comportement 

(réponse). 

Selon Bandura (1985), certains comportements nouveaux peuvent voir le jour non pas 

par conditionnements opérants directes et simples mais plutôt sur une base vicariante, c‟est-à-

dire en observant les comportements d‟autrui ainsi que les conséquences qui en dérivent. En 

effet, les individus sont capables de se procurer de nouveaux comportements ou des savoir-

faire sans pour autant les acquérir graduellement par un processus « d‟essais-erreurs ». C‟est 

par cette vision-ci qu‟il se démarque des thèses béhavioristes classiques et opérantes. 

L‟apprentissage vicariant ne dispense certes pas toujours de l‟expérience directe mais, très 

souvent il incite à s‟y investir si les conséquences observées sont positives.  

« Dans l‟apprentissage vicariant, le sujet joue le rôle d‟un observateur ; il 

observe à la fois le comportement adopté par « un modèle » et les conséquences de 

comportement fournies par l‟environnement. Selon ces conséquences (renforcement 

ou punition), il choisira ou non d‟adopter le même comportement » (Vienneau, 

2005, p. (111)) 

À ce même titre Bandura énonce : 

« Dans le renforcement vicariant, les individus profitent de leurs erreurs 

mais aussi de celles du modèle observé. Si le sujet observé est récompensé ou puni, 

l‟observateur va soit l‟imiter soit éviter de reproduire le comportement observé » 

(Bandura, 1985, p. (111-112)) 

L‟apprentissage en imitant un modèle est appelé « apprentissage par modelage ». 

Grâce à ses recherches sur l‟agressivité, Bandura a pu développer sa « théorie » de 

l‟apprentissage social ou vicariant. Aussi, stipule-t-il que l‟apprentissage vicariant va bien au-

delà de la simple imitation. L‟expérience sur la poupée nommée « Bobo » montrant une 

femme adulte agresser la poupée au vu d‟enfants confirme bien cette idée. En effet, les 

enfants ont reproduit le même comportement observé mais avec plus d‟agressivité que celle 

observée. De par ce constat nous dirons que, loin du mimétisme, le modelage présuppose un 

travail d‟observation attentive et active par le biais duquel en dégageant les règles sous-
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jacentes aux comportements observés, l‟individu construit des modalités comportementales 

voisines de celles approuvées par le modèle et peuvent même les dépasser pour engendrer de 

nouveaux comportements avec de nouvelles compétences, acte qui sous-tend une réflexion 

voire un raisonnement de la part du sujet. 

Toute une série d‟expérimentations a été menée par Bandura sur le processus 

d‟apprentissage par observation pour mettre en exergue les quatre facettes de celui-ci 

(attention, rétention, reproduction et motivation). Nous évoquerons une expérience, citée par 

Fenouillet, qui montre l‟effet de la motivation par récompense sur l‟apprentissage par 

observation. 

« Dans l‟étude de 1965, des enfants en bas âge répartis dans trois groupes 

différents visionnent un film. Ce film montre aux enfants la poupée Bobo qui est 

soumise à des comportements agressifs, tels que des coups, de la part d‟un enfant 

qui sert de modèle. Dans le premier groupe expérimental, le comportement agressif 

de l‟enfant est récompensé. Dans le deuxième, ce même comportement n‟est pas 

récompensé. Le dernier groupe est une condition contrôle où l‟adulte n‟intervient 

pas. Après le visionnage, les enfants de chaque groupe sont placés dans une pièce 

avec les différents jouets présents dans ce film. Les enfants sont observés à leur insu. 

Les résultats montrent que les enfants les plus agressifs sont d‟abord ceux du 

premier groupe. Les enfants les moins agressifs sont ceux du deuxième groupe. Le 

niveau d‟agressivité des enfants du groupe contrôle se situe entre les deux. » 

(Fenouillet, 2012, p. 29) 

S‟il est vrai que l‟on apprend par observation, nous apprenons également par les 

conséquences de nos actes ce que Bandura nomme « l‟apprentissage par les conséquences de 

la réponse ». En effet, l‟humain prend conscience des effets de ses réponses, il comprend 

donc que, d‟un type donné de réponse résulte une conséquence donnée (positive ou négative) 

et c‟est bien grâce à cette analyse qu‟il sera en mesure d‟anticiper ses réponses. L‟individu est  

ainsi apte de traiter l‟information et c‟est selon la manière dont il la traite que se manifeste 

son comportement. De cet angle de vue, l‟individu observateur se montre capable 

d‟apprendre, de comprendre, d‟analyser et même d‟anticiper des conséquences potentielles, 

d‟où le rôle de la cognition dans l‟apprentissage social. 

L‟apprentissage social relève de l‟action synergique des facteurs cognitifs, sociaux et 

comportementaux. Ainsi, les individus sont non seulement influencés par leur environnement 

mais aussi ils influent sur celui-ci. Dans ce même contexte, Bandura énonce que « l‟esprit 

humain n‟est pas seulement réactif, mais également producteur, créateur et proactif » 

(Bandura, 2003, p. 15) 

Sans doute, peut-on relater que, par l‟élaboration de sa théorie sur l‟apprentissage 

social, Bandura est plutôt un précurseur du cognitivisme qu‟un héritier du béhaviorisme. En 

effet, il fait partie de la génération charnière entre le néo-béhaviorisme et le pré-cognitivisme.  
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En réfutant l‟existence de facteurs internes inhérents aux apprentissages, soit donc à 

l‟introspection, le béhaviorisme se prive de toute possibilité d‟accès direct à la connaissance 

des activités internes inhérentes aux apprentissages. Peut-on pour autant désavouer l‟existence 

de ces dernières ? Comment les connaitre ? Grâce à qui, à quoi peut-on les connaitre ? 

1.1.2. Apprendre, c’est traiter et emmagasiner des informations nouvelles 

grâce à notre cerveau 

La contribution du behaviorisme, particulièrement la psychologie skinnerienne dans la 

compréhension de certains mécanismes d‟apprentissage liés au conditionnement opérant sont  

avérées. Ce courant théorique qui a connu une gloire, la première moitié du XXème siècle 

durant, avait un point vulnérable. En effet, les béhavioristes considèrent l‟individu comme 

une boite noire, ne sachant rien de ce qui se passe à l‟intérieur. Seules sont les entrées 

(stimuli) et les sorties (réponses) qui comptent. 

«Dans les années soixante, le cognitivisme va prendre le relai du 

béhaviorisme comme théorie dominante de la psychologie. Le cognitivisme 

s‟intéresse à la façon dont les stimulations sensorielles sont transformées, réduites, 

élaborées, récupérées et utilisées. Ces stimulations sensorielles sont vues comme des 

informations qui peuvent être traitées mentalement. Cette vision diffère totalement 

du béhaviorisme qui ne reconnait aucune utilité de la pensée humaine. » (Fenouillet, 

2012, p. 12) 

Bien que prolongeant certaines de ses tendances, le cognitivisme se distingue 

nettement du béhaviorisme. En effet, l‟approche cognitiviste de l‟apprentissage met l‟accent 

sur les facteurs internes de l‟apprentissage, notamment les processus d‟acquisition de la 

connaissance dans le cerveau, que sur les facteurs environnementaux. Elle voit que 

l‟apprentissage n‟est autre qu‟un processus actif de construction de connaissances auxquelles 

elle attribue une nature cumulative.  

Les théories cognitivistes décrivent l‟apprentissage comme une série de traitements et 

de transformations qui s‟exécutent à travers les structures du cerveau d‟où l‟intérêt de se 

pencher sur sa structure et son fonctionnement. 

1.1.2.1.  Apprendre au regard du fonctionnement du cerveau 

Siège de nos pensées, de nos émotions, de nos réflexions, etc. notre cerveau nous 

permet de percevoir et de découvrir le monde qui nous entoure. Plus d‟une centaine de 

milliards de cellules transmettent et reçoivent des messages des diverses parties de notre 

organisme. Le cerveau règne en maître sur l‟ensemble des organes du corps. Découvrons 

l'essentiel sur la « boite noire » de notre organisme. À travers quoi et comment circule 

l'information dans notre cerveau ? 
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Le cerveau humain est constitué d'environ 100 milliards de neurones3 capables 

d'établir jusqu'à 10.000 connexions chacun d‟où un nombre total de connexions potentielles 

astronomique: soit donc presque1 million de milliards (10 à la puissance 15). 

Du point de vue anatomie et psychologie cognitive, le cerveau qui, avec la moelle 

épinière constitue le système nerveux central, est formé de deux hémisphères cérébraux 

symétriques, du cervelet et d‟un tronc cérébral constitué du bulbe rachidien, du mésencéphale 

et de la protubérance annulaire. Le bulbe rachidien est la partie inférieure du tronc cérébral et 

relie le cerveau à la moelle épinière. Il contient de nombreux centres nerveux impliqués dans 

la régulation des fonctions fondamentales involontaires comme le rythme cardiaque, la 

respiration ou l‟homéothermie. Le bulbe rachidien, malgré sa petite taille, a une fonction 

primordiale dans la transmission des influx nerveux entre la moelle épinière et les 

hémisphères cérébraux. 

Les hémisphères cérébraux constituent la partie la plus importante du cerveau. Ils sont 

le siège de la raison et de la créativité. Ils sont divisés en quatre parties appelées lobes : 

frontal, occipital, pariétal et temporal. 

 Le lobe occipital est situé à l'arrière des hémisphères, près de l'os occipital du crâne. Il 

contient les centres responsables de la vision. 

 Le lobe pariétal est situé dans la partie moyenne du cerveau. Il comprend le centre de 

la lecture. Il reçoit les informations relatives au toucher, au repérage spatial et à la 

sensibilité. Le lobe pariétal droit commande la sensibilité du côté gauche du corps et 

réciproquement. 

 Le lobe temporal est situé sur le côté (tempes). Il contient les centres de l'audition, du 

goût, des émotions, du langage et de la mémoire. 

 Le lobe frontal est situé dans la partie antérieure (avant) des hémisphères cérébraux, 

juste derrière le front. Il est responsable de la coordination motrice volontaire. Il 

contient les centres chargés du contrôle musculaire ; le lobe frontal droit gère les 

mouvements du côté gauche du corps, et inversement, le lobe frontal gauche gère les 

mouvements du côté droit. Il dirige également les mouvements rythmiques 

coordonnés de la tête et de la gorge, comme ceux consistant à mâcher, lécher ou 

avaler. Le lobe frontal contient également les centres de la pensée, de la parole, de la 

mémoire, du raisonnement, de la prise de décisions, des jugements. Selon certains 

chercheurs, il serait également le siège de la personnalité. 

                                                 

3 Un neurone est l‟unité fonctionnelle du système nerveux. Les neurones ont pour rôle de faire circuler les 
informations entre l'environnement et l'organisme, ou au sein de l'organisme. C‟est  une cellule excitable, c'est-à-
dire qu‟un stimulus peut entraîner la formation dans la cellule d‟un signal bioélectrique ou influx nerveux, qui 
pourra être transmis à d‟autres neurones ou à des effecteurs (muscles, glandes sécrétrices…) 
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Ci-dessous une image qui montre la structure du cerveau avec ces divers lobes. 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3-Les quatre lobes du cerveau 

Source :https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Brain_diagram_fr.png/220px-

Brain_diagram_fr.png 

Le cerveau est le siège des facultés mentales, il orchestre les processus mentaux qui 

ont trait à la fonction de connaissance permettant l‟acquisition du savoir. L‟ensemble de ces 

processus mentaux est la cognition. 

La cognition est ainsi définie comme étant l‟ensemble des processus qui permettent le 

traitement de l‟information et la construction des connaissances. Ces processus sont encore 

appelés  « fonctions cognitives » dont certaines sont qualifiées de supérieures et qui 

correspondent aux processus les plus raffinés assurés par le cerveau humain. Ces fonctions 

cognitives ont émergé lors de la phase la plus récente de l‟évolution du cerveau et ont leur 

siège principal dans le cortex cérébral4, structure particulièrement développée chez l‟être 

humain. Parmi ces fonctions, nous citons d‟une manière loin d‟être exhaustive, certains 

aspects de la perception, l‟attention, la mémoire, l‟apprentissage, le langage, la résolution de 

problème, le raisonnement, le jugement, la planification et la prise de décision.  

1.1.2.2.  Une connaissance est une stimulation sensorielle 

traitée, stockée et récupérée en cas de besoin 

L‟étude des mécanismes de ces fonctions fait partie de l‟objet d‟étude de la 

« psychologie cognitive » qui est une approche de l‟esprit humain centrée essentiellement sur 

le traitement de l‟information par des processus actifs impliquant notamment : la sélection de 

données et leurs organisations, la production de l‟information, son emmagasinage et sa 

récupération. D‟où les rôles avérés spécialement de la perception, l‟attention et la mémoire.  

                                                 

4 Nous définissons le cortex cérébral comme la partie périphérique (l‟écorce) des hémisphères cérébraux. C‟est 
le siège des fonctions nerveuses les plus élaborées telles que le langage, la mémoire et la conscience. Il intervient 
aussi dans des fonctions comme le mouvement volontaire ou la sensibilité. 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Brain_diagram_fr.png/220px-Brain_diagram_fr.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Brain_diagram_fr.png/220px-Brain_diagram_fr.png
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1.1.2.2.1. La perception 

Il s‟agit du premier rapport qu‟entretient l‟homme avec le monde extérieur. Par la 

perception, l‟esprit saisit la « réalité » extérieure grâce à ses sens (la vue, l‟odorat, le goût, 

l‟ouïe et le toucher). La perception est une interprétation des sensations. Les individus 

peuvent enregistrer les mêmes stimuli provenant du monde extérieur, mais ils ne les 

interprètent pas tous de la même manière. Du moment qu‟une interprétation est subjective, la 

perception l‟est également.  

«Notre perception est influencée par notre état mental (fatigue, nervosité, 

etc.), nos expériences et nos connaissances antérieures. L‟exemple classique 

demeure celui des fameuses taches d‟encre qu‟on présente dans le test projectif de 

Rorschach. Tout le monde enregistre les mêmes stimuli visuels, les mêmes taches 

d‟encre, mais la perception de ces stimuli, l‟interprétation qui leur est attribuée, 

varie d‟une personne à l‟autre.» (Vienneau, 2005, p. (177)) 

Nos organes des sens perçoivent des stimulations qui proviennent du milieu extérieur, 

elles font naître des messages nerveux (une information). Ces derniers sont transmis au 

cerveau qui va les analyser pour qu‟une perception apparaisse. Prenons l‟exemple de la 

vision. Est-ce que c‟est l‟œil qui voit ou c‟est plutôt le cerveau ? Que nous rapporte la 

neurophysiologie ? 

Le message nerveux (MN) sensoriel à l‟origine de la vision naît au niveau de la rétine 

riche en photorécepteurs (récepteurs de la lumière). Celui-ci est conduit par le nerf optique 

jusqu‟au cerveau pour l‟analyser. Comment le cerveau peut-il apprêter une sensation 

visuelle ? 

L‟activation des photorécepteurs rétiniens engendre un MN visuel qui, grâce au nerf 

optique atteint le cerveau. Les nerfs optiques des deux yeux se croisent dans le cerveau au 

niveau d‟une zone appelée « chiasma optique » de manière à ce que la partie droite du champ 

visuel renvoie une image sur la partie gauche de la rétine de chaque œil et inversement. En 

effet, la moitié des fibres nerveuses du nerf optique qui proviennent de l‟hémi-rétine nasale 

(du côté du nez) se croisent au niveau du chiasma et regagnent l‟hémisphère cérébral du côté 

opposé pour se projeter dans le cortex du lobe occipital. Ainsi, chaque hémisphère reçoit des 

informations issues de l‟hémi-rétine temporale (du côté de la tempe) de l‟œil situé du même 

côté et également des informations venant de l‟hémi-rétine nasale de l‟œil situé du côté 

opposé. Autrement dit, deux informations découlant de la même partie du champ visuel. Pour 

ainsi dire, le cortex visuel droit reçoit depuis les deux rétines des yeux des MN l‟image du 

champ visuel gauche et réciproquement. Le schéma ci-dessous illustre bien nos propos. 



PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               31 

 

 

FIGURE 4-Voies de propagation du message nerveux depuis la rétine jusqu‟au cerveau 

Source : https://sites.google.com/site/amdmla/_/rsrc/1361901904389/de-l-oeil-au-cerveau-le-mecanisme-de-la-

vision/cerveau.jpg 

Le cortex visuel distribue et échange des informations avec multiples autres aires 

spécialisées, impliquées dans la vision qui traitent séparément mais simultanément  les 

diverses composantes de l‟image comme la couleur, la forme, les dimensions, le mouvement, 

etc. et donnent naissance à des « sensations » visuelles. Ces aires spécialisées du cortex sont 

agencées en deux grands ensembles : un premier dit du « où » et s‟intéresse à la localisation et 

aux mouvements de l‟objet et un deuxième dit du « quoi » et se tâche de l‟identification des 

objets principalement par leurs formes, leurs mensurations ou leurs couleurs. Les 

informations reçues par les différentes aires visuelles seront par la suite échangées et unifiées 

pour générer une perception visuelle. La perception visuelle relève d‟une interprétation 

mentale des sensations visuelles ainsi créées dans les diverses aires du cortex cérébral. 

Par le biais de tous nos sens, nous sommes constamment soumis à un flot des 

stimulations sensorielles, mais seules celles auxquelles nous décidons de prêter attention 

seront perçues et codées par notre registre sensoriel. D‟où l‟intérêt crucial de l‟attention dans 

les processus d‟apprentissage. 

https://sites.google.com/site/amdmla/_/rsrc/1361901904389/de-l-oeil-au-cerveau-le-mecanisme-de-la-vision/cerveau.jpg
https://sites.google.com/site/amdmla/_/rsrc/1361901904389/de-l-oeil-au-cerveau-le-mecanisme-de-la-vision/cerveau.jpg


PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               32 

 

1.1.2.2.2. L‟attention 

L‟attention est une fonction cérébrale ayant pour finalité de sélectionner, parmi les 

innombrables stimulations sensorielles, celles qui sont utiles, pertinentes et adéquates à la 

réalisation d‟une activité donnée, qu‟elle soit motrice ou mentale. L‟analyse des tests cognitifs 

chez l‟homme ou l‟animal dont le cortex préfrontal est lésé a montré que c‟est bien la partie 

préfrontale du cortex cérébral qui est impliquée dans le processus d‟attention. L‟attention est 

la faculté de l‟esprit de se consacrer à un objet précis. Elle est un concept multidimensionnel. 

Nous distinguons :  

- L‟attention sélective au cours de laquelle toute la concentration est focalisée sur un 

objet à la fois afin d‟en réaliser un traitement approfondi au détriment des autres stimulations. 

En contexte scolaire, elle correspond par exemple au fait de n‟écouter que l‟enseignant en 

train d‟expliquer sans se laisser distraire par le chuchotement des pairs ou le bruit extérieur, 

ou encore traiter exclusivement les informations requises pour la résolution d‟un problème 

donné ; 

- L‟attention partagée ou divisée relève de la capacité à traiter simultanément deux ou 

plusieurs catégories d'informations pertinentes. Ce type d‟attention est très utilisé dans la 

lecture, en même temps le lecteur déchiffre les mots et comprend le texte, ou dans l‟écriture, 

réfléchir à ce que l‟on écrit, s‟appliquer au graphisme, respecter l‟orthographe et comprendre 

le sens de ce que l‟on a écrit ou encore en écoutant l‟enseignant et en même temps on 

retranscrit les informations entendues par prise de notes. L'attention partagée permet 

également l'interactivité du discours dans les activités sociales, parler d'une part tout en 

observant la réaction de l‟autre ; 

- L‟attention soutenue et vigilante c‟est la capacité à garder un niveau suffisant 

d‟efficacité attentionnelle au cours des tâches monotones et de longue durée exigeant la 

détection d‟événements qui se produisent rarement. En d‟autres termes, la vigilance est la 

capacité d'être distrait par les stimuli significatifs en dehors de l'attention concentrée. C'est 

une tâche de détection au cours de laquelle le sujet doit se rendre compte d‟un signal 

déclencheur (stimulus) d‟un changement instantané dans l‟environnement. En contexte 

d‟apprentissage, elle correspond à la capacité à maintenir sa concentration pour un temps 

donné, qui varie selon l‟âge de l‟apprenant. L‟attention soutenue est bien sollicitée en classe 

surtout dans les situations où le flux d‟informations est rapide ce qui nécessite un traitement 

actif et continu de la part du sujet, comme par exemple en écoutant passivement l‟enseignant 
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qui explique un mécanisme régulateur en biologie ou qui fait une démonstration d‟un 

théorème mathématique. L'attention soutenue est une attention focalisée invitée à perdurer. 

Un individu, grâce à ses sens, est constamment sujet à des stimulations sensorielles 

qui, grâce à son cerveau, sont perçues. Certaines, ayant sollicité son attention, vu leurs 

importances relatives, sont sélectionnées pour être interprétées. Une information traitée par 

son cerveau est ainsi élaborée. Cette information est-elle une fin en soi ? Disparaît-elle dès 

qu‟elle soit achevée ? Peut-on la restituer en cas de besoin ? Quelle est sa durée de vie ? 

1.1.2.2.3. La mémoire 

Elle est assimilée à une unité centrale de traitement. D‟une manière métaphorique 

Tardif (1997) la définit comme suit : 

« La mémoire, comme elle est décrite par la psychologie cognitive, est une 

composante névralgique du système cognitif de la personne. On pourrait concevoir 

la mémoire comme étant le contrôleur aérien d‟un aéroport fortement achalandé. 

Celui-ci reçoit un grand nombre d‟informations et doit prendre une grande quantité 

de décisions judicieuses. Il doit effectuer cette activité d‟une façon ordonnée et 

harmonieuse.» (Tardif, 1997, p. 157) 

La mémoire assure l‟enregistrement des informations recueillies par multiples moyens 

comme par exemple de nos expériences, des évènements que nous avons vécus et en 

l‟occurrence de nos apprentissages. Nous parlons communément de « la mémoire », mais 

nous avons en fait au moins deux : une mémoire à court terme et une autre à long terme. La 

première est immédiate, limitée et ne garde l‟information que pour peu de temps alors que la 

seconde est capable de retenir un grand nombre d‟informations et pour très longtemps, voire 

même durant toute une vie, d‟où respectivement : 

- La mémoire à court terme : Selon Miller (1956), elle n‟est capable de traiter 

qu‟environ sept items selon sa formule 7±2, c‟est-à-dire de 5 à 9 items. La théorie de 

traitement de l‟information nous procure de nouvelles techniques (stratégies) qui facilité la 

tâche de la mémoire à court terme et améliore ses performances. En effet, retenir une série de 

8 chiffres (7-3-4-3-1-1-4-1) parait difficile. Mais en « le regroupement en tronçons 

d‟information (chunks) permet de maximiser le potentiel de traitement de la mémoire à court 

terme » (Vienneau, 2005, p. 178). Sans doute, serait-il plus facile de les retenir sous la forme 

de 73-431-141. Les procédés mnémotechniques facilitent également l‟apprentissage de 

différents contenus ; comme on nous l‟a appris : pour retenir essentiellement la partie 

décimale de π (pi) au 10
ème

 rang, il suffit de retenir la phrase « que j‟aime à faire connaître ce 

nombre utile aux sages », de compter le nombre de lettres que contient chaque mot et le 

problème est résolu π=3.1415926535. Encore, une phrase qui nous a toujours marquée : 
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« Oh ! c‟est assez marsouins, dit la baleine, j‟ai le dos fin alors que je me cache à l‟eau ». 

C‟était notre enseignante de sciences naturelles de la 4
ème

 année secondaire qui nous l‟a 

énoncée pour que nous retenions que le sous-ordre des Cétacés comprenait marsouins, 

baleines, dauphins, orques et cachalot. Nous l‟avions apprise pour l‟évaluation à l‟époque, 

mais plus de 30 ans après nous nous la rappelons encore puisqu‟elle fait partie de notre 

mémoire à long terme. 

- La mémoire à long terme : Elle se décompose en plusieurs systèmes de mémoires, 

tout dépend de la nature de l‟information à mémoriser. Toute mémorisation exige 

essentiellement un encodage, qui consiste en un traitement des informations reçues grâce à 

nos sens et un stockage qui réside en le maintien dans le temps des informations encodées. 

Plus l‟information est ancrée dans notre mémoire, plus elle est facile à récupérer. Vienneau 

(2005, p.185) énonce que «Toute information serait enregistrée dans la mémoire à long 

terme, soit en images, sous une forme visuelle (mémoire épisodique), soit en propositions, 

sous une forme verbale (mémoire sémantique)». Plus généralement, la mémoire à long terme 

se dichotomise en deux grands types de mémoire à savoir la « mémoire explicite 

"déclarative" » et la « mémoire implicite "procédurale" ». 

«Les connaissances déclaratives seraient représentées dans la mémoire 

d‟une façon propositionnelle, les connaissances procédurales, d‟une façon 

productionnelle (une condition/plusieurs actions) et les connaissances 

conditionnelles, également d‟une façon productionnelle (plusieurs conditions/une 

action).» (Tardif, 1997, p. 180) 

Tardif (1997) professe que chacune de ces catégories a une dynamique qui lui est 

propre mais suffisamment liées afin que le système cognitif de l‟individu « soit le plus 

signifiant et le plus fonctionnel possible » (Tardif, 1997, p.180). Mais comment peut-on 

concevoir l‟organisation des informations dans la mémoire ? Il en existe différentes manières, 

selon Vienneau (2005). En outre Tardif (1992), voit que la mémorisation par représentation 

en schéma est la plus souvent retenue par les chercheurs car elle confère « la représentation la 

plus vraisemblable de l‟organisation et de la hiérarchisation qui existent dans le système de 

traitement de l‟information » (p.202). Les connaissances déployées dans la figure 5 (page 

suivante), sont principalement de nature déclarative représentées d‟une façon 

propositionnelle, parfois courte (mot ou groupe de mots) et parfois peu élaborée (idée 

formulée en proposition).  
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Mémoire à long terme 

 

 

      Mémoire explicite (déclarative)         Mémoire implicite (procédurale) 

 

 

Mémoire épisodique                                                             - C‟est la mémoire des 

automatismes, 

                                 de toutes les habiletés comme  

                                                        Mémoire sémantique                conduire, marcher, ... 

                            - Recouvre les processus  se 

faisant   

                                                             de manière  implicite 

- Permet de se souvenir           

    des évènements              - Permet l‟acquisition de 

    passés                                        connaissances générales sur soi 

                                          - Mémoire du savoir et  

                                                        de la connaissance 

 
 

FIGURE 5-Les composantes de la mémoire à long terme 

Une connaissance procédurale peut bien être représentée de manière productionnelle. 

À titre d‟exemple, pour la détermination de la date d‟ovulation chez une femme pour un cycle 

donné, un élève se pose une condition mais fait plusieurs actions: 

Si je dois déterminer la date de l‟ovulation 

Alors :  

 Je repère le 1
er
 jour (J1) des menstruations qui est le 1

er
 jour du cycle C1 ;  

 Je repère le 1
er
 jour (J1‟) des menstruations correspondant au cycle suivant C2 ; 

 Je calcule le nombre de jours séparant J1 et J1‟ et c‟est la longueur du cycle en 

question, j‟aurai un nombre (N) ; 

 De N j‟ôte 14, j‟aurai un nombre (N‟) ; 

 Je compte (N‟) à partir de J1 ; 

 Par le biais d‟un calendrier, je saurai à quel jour correspond (N‟) dans C1; 

 Je marque la date à laquelle l‟ovulation a eu lieu pour le cycle C1. 

Une connaissance conditionnelle peut être également représentée de manière 

productionnelle. Ainsi, l‟élève mettra-t-il en place plusieurs conditions pour une action 

comme par exemple dans la détermination du mode de transmission de deux couples d‟allèles 

chez les diploïdes : 

 Si les parents sont de races pures ; 

 Si la première génération F1 est homogène ; 
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 Si à la 2
ème

 génération F2 j‟ai 4 phénotypes dont 2 parentaux et 2 recombinés et que 

les parentaux représentent 10/16 et les recombinés couvrent 6/16 du total des 

individus dénombrés ; 

 Alors il s‟agit d‟un dihybridisme là où les deux gènes étudiés sont indépendants. 

Ces formes d‟organisation et de représentation assurent, avec tant d‟autres, la 

mémorisation et essentiellement la récupération (le rappel) des connaissances stockées dans la 

mémoire à long terme. L‟individu,  l‟élève en l‟occurrence, a intérêt à bien organiser ses 

connaissances dans sa mémoire à long terme car plus elles le sont, plus il lui sera facile d‟y 

accéder de manière efficace et fonctionnelle, et encore plus d‟y rajouter des connaissances 

nouvelles. Les questions que nous nous posons sont : un élève apprend-il toujours de la même 

manière ? Évalue-t-il sa manière d‟apprendre ? Prend-il conscience de ce qu‟il est en train 

d‟apprendre ? Renonce-t-il parfois à une méthode donnée pour acquérir une connaissance et 

aller chercher une autre? Questions que nous pourrons résumer en une seule, lui arrive-t-il de 

changer de stratégies cognitives ? Pour répondre à cette question, nous parlerons de la 

métacognition. 

1.1.2.3.  Le retour réflexif sur ses propres manières 

d‟apprendre est un acte métacognitif 

 Partant du fait que la psychologie cognitive considère que l'apprenant est un 

intervenant actif dans le processus d'enseignement-apprentissage, elle suppute que pour étayer 

cette activité, il met en œuvre des stratégies cognitives d'apprentissage ; stratégies qu‟il est 

appelé à réviser dans le sens d‟une remise en cause et à  réguler, le cas échéant. Ceci relève de 

sa capacité à prendre conscience de ses propres mécanismes d‟apprentissage et de fait des 

résultats de celui-ci. Sans doute est-il dans un but de perfectionner ses méthodes voire ses 

démarches mentales dans l‟acquisition de connaissances de manière pertinente, efficiente et 

fonctionnelle. De ce fait, un acte métacognitif est personnel,  introspectif et conscient ayant un 

but régulateur.  

«Derrière le terme technique de "métacognition", on peut trouver 

l‟injonction de Socrate : "Connais-toi toi-même !", soulignant dès le Vᵉ siècle avant 

Jésus-Christ, que la connaissance de soi est un facteur essentiel du développement 

de la personne et de ses possibilités d‟apprendre. » (Pastiaux et Pastiaux, 1997, p. 

(62))  

Tardif (1997) voit que la métacognition renvoie à deux niveaux, un premier qui relève  

de la connaissance et un second « qu‟il dénomme » du contrôle. Pour le premier niveau 

(connaissance), il estime que  
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« Lorsque l‟élève est en présence d‟une activité, il doit, par rapport aux 

facteurs cognitifs, être conscient des exigences de la tâche, des stratégies à l‟aide 

desquelles il peut la réaliser adéquatement, du ou des types de connaissances 

(déclaratives, procédurales ou conditionnelles dont il s‟agit et des étapes de 

réalisation. » (Tardif, 1997, p. (59))  

                                                                Métacognition 

 

                                Connaissance                                           Contrôle 

 

                 Stratégies                       Facteurs            Stratégies                  Facteurs 

                 cognitives                      affectifs            cognitives                  affectifs 

 

FIGURE 6-Composantes de la métacognition (D‟après Tardif 199, p.60) 

Quant au second niveau, bien qu‟il s‟agisse de dénominations multiples : contrôle, 

gestion, supervision, régulation elles s„accordent toutes pour exiger de l‟apprenant une 

maîtrise et une gestion active aussi bien de soi comme apprenant que de ses démarches 

cognitives. Ni dans le premier niveau ni dans le second, Tardif (1997) ne délaisse 

l‟investissement affectif de l‟apprenant dans l‟exécution de la tâche. 

Une activité métacognitive renvoie à une opération mentale effectuée par une 

personne et portée sur d‟autres opérations mentales réalisées par la même personne. Pour ainsi 

dire, il s‟agit d‟une cognition ou plus précisément, d‟une « auto-cognition » sur sa cognition. 

Plus qu‟une simple réflexion, la métacognition est une analyse. Raynal et Rieunier (1997),  

énoncent qu‟il s‟agit d‟une «Analyse de son propre fonctionnement intellectuel. Analyse (ou 

auto-analyse) des systèmes de traitement de l‟information que tout individu met en œuvre 

pour apprendre, se souvenir, résoudre des problèmes ou conduire une activité.» (p. 226) 

Selon Pastiaux et Pastiaux (1997), trois étapes sont à mettre en œuvre lors d‟une 

démarche métacognitive : 

 Une planification faite par l‟apprenant à partir des données fournies et du but visé. 

Ainsi, réfléchit-il à la façon dont il va s‟y prendre pour apprendre. De ce fait, il 

analyse la tâche en question, choisit ses stratégies, estime un temps de réalisation et se 

fixe des étapes à suivre. L‟apprenant prend donc conscience des opérations cognitives 

qu‟il effectue ; 

 Un contrôle des tâches qu‟il est en train d‟exécuter. L‟apprenant prend du recul et 

réfléchit au degré de pertinence de ses démarches compte tenu essentiellement des 
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résultats trouvés. Il évalue donc ses conduites. Il exprime alors un jugement quant à 

ses activités cognitives ; 

 Une régulation du travail effectué comme apporter des corrections, changer de 

stratégies et notamment arrêter ou poursuivre sa procédure. L‟apprenant prend alors 

une décision concernant sa démarche cognitive. 

Prendre conscience de ses opérations cognitives, porter un jugement sur ses activités 

cognitives, prendre une décision à propos de sa démarche cognitive... faire tout ceci, 

pourquoi ? En d‟autres termes, à quoi sert la métacognition ? Partant du fait que plus 

l‟apprenant fait, mieux il fait ; mieux il fait plus il a envie de faire et plus il se sent capable. 

La métacognition... Certes pour assurer plus de réussite, développer la motivation et l‟estime 

de soi et favoriser le transfert de la connaissance acquise. 

1.1.2.4.  Un apprentissage... une connaissance sont transférables 

dans diverses situations 

Le transfert des connaissances apprises est un concept qui se positionne au cœur du 

discours cognitiviste sur l‟enseignement et l‟apprentissage. Il correspond à « l‟application 

d‟une solution connue à une situation que l‟on n‟a jamais rencontrée. Il repose sur une 

aptitude à la généralisation et une capacité d‟abstraction » (Raynal et Rieunier, 1997, 

p. 368). Ils estiment encore que le transfert des apprentissages est le « phénomène le plus 

important et le plus mal connu du processus d‟apprentissage » (p. 367). Le transfert offre à 

l‟apprenant qui accorde de la valeur à ses apprentissages le moyen de les réinvestir en 

mobilisant des connaissances déjà acquises et bien maîtrisées. C‟est bien une manière de 

donner du sens à ses apprentissages. En revanche, certains apprenants (pour ne pas dire la 

majorité) rangent les savoirs disciplinaires acquis en une sorte de « tiroirs ». Ils excluent toute 

sorte d‟interdisciplinarité car pour eux, aucune analogie n‟est perceptible. Des connaissances 

en Mathématiques, ne peuvent-elles pas servir en géographie, en sciences de la vie ? Des 

connaissances en sciences physiques, ne peuvent-elles pas être déployées dans la vie 

quotidienne ? Savoir... Est-ce une condition nécessaire et suffisante pour savoir faire ? Savoir 

et savoir-faire sont-ils équivalents ? 

Même pour les apprenants menant à bien leur scolarité, le problème de transfert est 

toujours posé. En effet, les connaissances dûment maitrisées et qu‟ils ont manifestées lors des 

épreuves d‟évaluation se voient « évaporées » hors cadre scolaire. Ainsi, ne peuvent-ils 

réinvestir ce que, pourtant d‟une certaine manière, ils « savent ». Peut-être est-il à cause du 

fait que « le transfert » ne fait pas objet d‟apprentissage. Meirieu (1996, p.81) énonce que « Il 

n‟y a pas d‟apprentissage sans transfert et pas de transfert sans apprentissage du transfert ». 
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Même sans faire, explicitement objet d‟apprentissage ou encore d‟enseignement, l‟enseignant 

devrait faire du transfert un enjeu de toute situation pédagogique qu‟il propose à ses élèves. 

Au sens de Tardif (1997), les connaissances qui ne peuvent pas être utilisées dans un contexte 

différent de celui où elles étaient apprises ne sont que des connaissances inertes. Ainsi, 

s‟exaspère-t-il :  

« Comment se fait-il que ce que les élèves apprennent dans les activités de 

français, en écriture par exemple, ne soit pas systématiquement appliqué ou transféré 

dans des activités de mathématique, de catéchèse, de morale, de sciences ou dans les 

devoirs ? Pourquoi ces apprentissages demeurent-ils bloqués à une activité ou à un 

cours en particulier ? Aux ordres secondaire et, même, collégial, qu‟est-ce qui 

explique que les apprentissages des élèves en mathématique ne se transposent pas 

dans les cours de physique ? À l‟université, pourquoi l‟étudiant en sciences de 

l‟éducation qui connaît très bien les théories de l‟apprentissage ainsi que les 

modalités d‟évaluation qui en découlent ne les applique-t-il pas lorsqu‟il se trouve 

dans une situation de stage ? Pourquoi cet étudiant, au moment où il est en stage au 

primaire, ne fait-il que reproduire ce que faisait l‟enseignant qu‟il a le plus apprécié 

lorsqu‟il était lui-même un élève de l‟école primaire ? Il y a beaucoup de 

connaissances inertes chez les élèves. » (Tardif, 1997, p. 271)  

Pourquoi accorde-t-on tant d‟importance au transfert des apprentissages ? Certes parce 

que : connaissance, transfert de connaissance et métacognition sont des compétences 

étroitement liées pour édifier un apprenant régulateur et responsable de ses apprentissage.  

« La capacité à "apprendre à apprendre" et l‟autonomie cognitive 

s‟accompagnent inévitablement de la capacité à transférer une connaissance ou une 

habileté acquise à un nouveau contenu ou une nouvelle situation d‟apprentissage. 

Pour l‟apprenant, le transfert est la condition sine qua non  d‟un apprentissage 

scolaire autonome et responsable. » (Vienneau, 2005, p. 203) 

Étant une compétence, le transfert a plus d‟un niveau. Vienneau (2005) en distingue 

deux, à savoir un transfert horizontal qu‟il nomme de « bas de gamme » et consiste en une 

application directe d‟une connaissance, généralement procédurale, à une situation similaire à 

celle où la connaissance était acquise (contexte initial d‟acquisition) et un transfert vertical 

qu‟il baptise de « haut de gamme » qui consiste cette fois en l‟application (indirecte) de 

connaissances ou d‟habiletés à un contexte nouveau distinct de celui où elles sont 

communément utilisées. Un apprenant est-il en mesure de savoir quand ? Pourquoi ? Et 

comment transférer une connaissance ?  

Une aptitude à transférer un savoir ou un savoir-faire (une connaissance/compétence) 

suppose la mise en œuvre d‟actes dont la contextualisation, décontextualisation et la 

recontextualisation d‟un apprentissage voire d‟une connaissance. En effet, la structuration, 

l‟encodage et le stockage (mémorisation) d‟une connaissance sont intimement liés au contexte 

dans lequel celle-ci a été acquise. De par la nature cumulative des connaissances, plus une 



PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               40 

 

connaissance est contextualisée de manière signifiante et structurée par l'apprenant, plus 

l‟intégration d‟une nouvelle connaissance est aisée et plus son appropriation est facile. 

L‟apprenant est ainsi appelé à mettre en œuvre ses stratégies cognitives et métacognitives 

pour découvrir, extraire et organiser les données de structures (similarités) de la connaissance. 

Or, dans la plus part des cas l‟apprenant ne reconnait la connaissance que dans son contexte 

initial d‟acquisition d‟où la nécessité de la décontextualiser. Par la décontextualisation, 

l‟apprenant aura une vision plus large de cette connaissance et sera en mesure de se rendre 

compte qu‟enfin, elle peut bien s‟appliquer dans des contextes différents et de plus en plus 

compliqués. De ce fait, il prend conscience qu‟une connaissance ne peut rester cantonnée dans 

son cadre initial. C‟est comme si l‟apprenant a « théorisé » la connaissance. Selon Meirieu 

(1996), la mentalisation est synonyme de décontextualisation. Comment l‟apprenant parvient-

il à décontextualiser une connaissance ? Il doit être exposé (par l‟enseignant) à des tâches 

diverses dans le but d‟étendre le champ d‟application de la connaissance en question. Les 

tâches d‟application sont notamment de l‟ordre de la pratique autonome, guidée ou encore 

coopérative. Loin de la tâche source et des tâches d‟application, l‟apprenant devient capable 

de réutiliser, réinvestir, mobiliser voire transférer une connaissance, en termes de savoir et/ou 

savoir-faire dans de nouveaux contextes et dans de nouvelles tâches cibles afin d‟assurer un 

nouvel apprentissage pour l‟acquisition d‟une nouvelle connaissance, d‟où la 

recontextualisation. L‟apprenant doit ainsi être en mesure d‟effectuer un retour réflexif pour 

analyser sa démarche de recontextualisation et juger de son efficacité. Le transfert de 

connaissance fait appel d‟une part à la métacognition et d‟autre part à l‟action notamment 

dans la résolution de problèmes.  

Les apprenants sont considérés comme des êtres actifs cherchant à donner du sens et 

des significations à leurs apprentissages. Celui qui apprend comprend son rapport au monde. 

La connaissance ne se construit-elle pas par ceux qui apprennent? Apprendre ne revient-il pas 

à construire?  

1.1.3. Apprendre, c’est construire et organiser ses connaissances 

Nous venons de parler (§ 1.1.2)  du cognitivisme, du type de traitement de 

l‟information ou encore psychologie cognitive (cognitivisme computationnel) ayant pour objet 

particulièrement l‟étude de la façon de laquelle tout individu, indépendamment de son âge et 

de son niveau de développement, traite l‟information reçue de son environnement. Nous 

évoquerons à présent, un autre courant qui est celui du cognitivisme développemental - encore 

appelé épistémologie génétique Ŕ qui lui, s‟intéresse à l‟évolution des structures de 
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l‟intelligence et au développement permanent des connaissances conjointement au 

développement de l‟individu. Selon Raynal et Rieunier (1997), ces deux courants sont 

complémentaires et font partie de la même famille, celle des théories cognitives. Une5 des 

deux plus grandes écoles ayant marqué cette famille est l‟école piagétienne d‟affinité 

cognitiviste structurale qui est à l‟origine du constructivisme. Nous parlerons de la 

perspective constructiviste en la rattachant essentiellement à son représentant le plus célèbre 

le genevois Jean Piaget, père de la psychologie génétique. Ses travaux ont marqué l‟histoire 

de la psychologie développementale non seulement en Suisse ou en Europe mais plutôt dans 

le monde entier.  Selon les théories piagétiennes, en acquérant des savoirs, l‟apprenant 

organise son monde au fur et à mesure qu'il apprend, en s‟adaptant. Cette perspective 

constructiviste souligne la nature adaptative de l'intelligence ainsi que la fonction 

organisatrice et structurante qu‟elle déploie. Les savoirs ne sont donc ni la résultante d‟une 

association stimuli-réponses comme l‟énonce le courant béhavioriste, ni le fruit d‟une 

transmission passive de quelqu‟un « qui sait » (le maître) à quelqu‟un qui « ne sait pas » 

(l‟élève). Raynal et Rieunier (1997) estiment que : 

« [...] elles sont construites par l‟individu par l‟intermédiaire des actions 

qu‟il accomplit sur les objets. Ces actions sont intériorisées et constituent les 

schèmes. Ceux-ci s‟inscrivent dans le cerveau, s‟organisent en structures opératoires 

et permettent à l‟individu de répondre de façon satisfaisante à une situation. » 

(p. 203)  

Comme nous l‟avons déjà signalé, le constructivisme considère le développement de 

l‟individu comme un processus continu de construction et d‟organisation (reconstruction) des 

connaissances. Chaque « état » (Raynal et Rieunier, 1997) des connaissances représente un 

niveau de développement. Deux postulats sont donc à souligner : d‟une part l‟individu, en 

l‟occurrence l‟enfant, construit ses connaissances en interaction avec les objets de 

l‟environnement, d‟autre part cette construction varie en fonction de l‟âge de l‟enfant et des 

stimulations reçues de son milieu. « Toute nourriture intellectuelle n‟est pas bonne à tout 

âge » souligne Piaget (1979, p. 19). 

À ce titre, la théorie piagétienne a évolué tant à l‟encontre des théories pré-

déterministes ontogéniques (innéisme) qui estiment que l‟individu arrive au monde avec des 

structures internes préinstallées, que des théories pré-déterministes instrumentales 

(positivisme) qui font de l‟individu un être récepteur passif telles les convictions 

                                                 

5 La seconde école est la vygotskienne et sera abordée en § 1.1.4 
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béhavioristes. Néanmoins, certains auteurs catégorisent le constructivisme piagétien comme 

étant un « compromis » entre innéisme et béhaviorisme. 

« La psychologie fut longtemps partagée entre deux conceptions. L‟une 

donne primauté au sujet, moteur essentiel de la connaissance. L‟innéisme représente 

cette tendance. La conception opposée consiste à considérer que l‟unique source de 

connaissance est le milieu extérieur. Le courant béhavioriste représente ce choix. [...] 
Certains auteurs, comme Bronckart, le situent cependant au point de confluence des 

deux courants. "L‟épistémologie piagétienne se présente explicitement comme un 

moyen terme, comme l‟expression d‟une philosophie n‟accordant un rôle 

déterminant ni au sujet ni à l‟objet, mais à leurs interactions.". » (Perraudeau, 1996, 

pp. 41-42)  

Le souci majeur de Piaget est de comprendre comment l‟enfant dans le sens de « sujet 

épistémique6 » construit ses connaissances. Quels sont les stades de développement cognitifs 

chez l‟enfant ? Quels sont les processus invoqués pour les expliquer ? En quoi les 

connaissances acquises sont-elles liées au développement psychologique de celui-ci ? 

1.1.3.1.  Comment la connaissance se construit-elle ? 

Les fondements théoriques du constructivisme piagétien reposent sur la dynamique 

d‟interaction assimilation-accommodation pendant tous les stades du développement de la 

personne, en l‟occurrence ceux de l‟enfant. Nous aborderons en premier lieu les divers stades 

de développement cognitif de l‟enfant (épistémologie génétique) ainsi que l‟évolution des 

structures de son intelligence qui lui sont sous-jacentes, sans trop nous attarder là-dessus, pour 

parler des « invariants » (Vienneau, 2005) fonctionnels du développement qui agissent tout au 

long du développement de l‟individu.. 

Perraudeau (1996) souligne que « les fonctions cognitives se construisent selon un 

double processus de continuité fonctionnelle et de discontinuité structurale. Les stades 

marquent les différentes phases de la construction des opérations mentales » (p.152). Dans le 

cadre de ses recherches en matière d'épistémologie génétique, Piaget a étudié les modalités de 

développement des schèmes opératoires c'est-à-dire des structures qui guident la pensée et le 

raisonnement chez l‟enfant .Selon Perraudeau (1996), on distingue quatre stades (en 

concordance avec le système scolaire), dont nous essayerons de dégager les caractéristiques, à 

savoir : 

 Un premier, stade de la pensée sensori-motrice (0-2 ans environ) : il est marqué par 

l‟apparition graduelle du langage. En outre vers les neuf mois, l‟enfant construit ses premiers 

schèmes, notamment celui de la conservation (permanence de l‟objet) et conjointement celui 

                                                 

6 Le sujet épistémique est l‟individu connaissant. Piaget le différencie du sujet individuel, ou psychologique, qui 
est l‟individu agissant avec ses caractéristiques cognitives propres. L‟un et l‟autre agissent en complémentarité et 
forment le système cognitif. (Perraudeau, 1996, p. (152)) 



PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               43 

 

de la réversibilité. Dans ce sens un objet qui sort du champ visuel de l‟enfant ne signifie 

nullement son absence, la preuve qu‟il le cherche immédiatement. « L‟objet n‟a plus besoin 

d‟être visible pour continuer d‟exister. » (Perraudeau, 1996, p. 63). Ainsi, par son action, 

l‟enfant a appris à résoudre un problème en faisant recours à des activités motrices. 

 Un deuxième, stade de la pensée préopératoire (2-6 à 7 ans) : c‟est le stade de la 

représentation. Perraudeau (1996) estime que « tout ce qui fut construit d‟un point de vue 

moteur, à l‟étape précédente, est reconstruit au niveau représentatif lors de cette étape. 

C‟est une phase d‟intériorisation progressive des schèmes d‟action de l‟époque motrice » 

(p. 64). L‟émergence et le développement symbolique permet à l‟enfant d‟acquérir le 

langage. Cette fonction  sémiotique lui assure une construction d‟une pensée représentative 

et étendue qui lui sera un moyen de communication signifiant. 

 Un troisième, stade des opérations concrètes (de 6-7 ans à 11-12 ans) : « celle de 

bouleversements cognitifs importants » (Perraudeau, 1996, p. 64). À ce stade l‟enfant fait 

preuve de capacité à effectuer des opérations sur un substrat concret donc manipulable. Il 

adopte des conduites directement logiques (classement sériation, construction d‟invariants, 

etc.) (Perraudeau, ibid.). Néanmoins, « il ne peut effectuer des opérations sur des 

propositions ou des hypothèses » (Raynal et Rieunier, 1997, p. 334). 

 Un quatrième, stade des opérations formelles (à partir de 11 ans) :  

« Se détachant de l‟objet et des ensembles d‟objets, l‟enfant, devenu 

adolescent, est capable d‟inférer à partir de possibles. C‟est la période de 

construction de la logique formelle, ou logique des propositions. Celle-ci est 

constituées des opérations combinatoires et du groupe des quatre transformations 

INRC7» (Perraudeau, 1996, p. 65). 

Par ailleurs, ce stade est qualifié d‟hypothético-déductif. À ce titre, il est capable de 

combiner de coordonner deux capacités inférentielles à savoir, l‟induction et la déduction. 

Pour Piaget (1979), ces stades ne sont pas sujets à des successions linéaires conditionnées par 

l‟âge. Celui-ci n‟a aucune valeur normative. Ces stades interprètent une intégration d‟un 

niveau inférieur pour passer à un niveau supérieur. L‟accent est mis sur l‟ordre de succession 

dans la construction des opérations et non sur l‟âge. 

 Raynal et Rieunier (1997) disent que certains théoriciens du développement 

considèrent que le développement de l‟enfant est « comme une succession de transformations 

biologiques, cognitives et affectives » (p. 334). Cependant, ces transformations se réalisent-

elles de manière légère et peu perceptible ou par « vague » différenciées donc nettement 

perceptibles ? Si particulièrement, Skinner voit ces transformations sous forme d‟acquisition 

                                                 

7 Les transformations INRC : identique (I), inverse ou négative (N), réciproque (R) et corrélative (C). 
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tellement légères qu‟elles esquivent l‟observation, Piaget de sa part,  les compare à des bonds 

qualitatifs suivis par des moments de ralentissements qu‟il appelle « plateaux ». 

Ayant ainsi, succinctement, parlé des stades de développements cognitifs chez 

l‟enfant, évoquons maintenant les processus invoqués pour les expliquer. Pour Piaget 

l'apprentissage c'est-à-dire le développement des schèmes opératoires est le résultat d'un 

processus dynamique de recherche d'équilibre entre le sujet et son environnement, soient 

l‟assimilation et l‟accommodation que nous tenterons d‟expliciter. 

 L‟assimilation : c‟est l‟action qu‟exerce le sujet sur les objets ou les situations de la 

connaissance afin de les incorporer à sa structure initiale (d‟accueil) sans la modifier. Il 

s‟agit ainsi d‟une intégration de nouvelles idées, expériences,  notions, analyses, ou 

nouvelles situations à des structures mentales déjà existantes. Dans une perspective 

d'assimilation, connaître reviendrait alors à ramener de l'inconnu à du connu par acquisition 

de nouveaux schèmes. Vienneau (2005) en donne un exemple  

« Un jeune enfant de quatre ans a comme schème d‟assimilation le fait 

qu‟un objet vivant et volant se nomme "oiseau". Or, à la vue d‟un papillon, il le 

montre du doigt à sa maman et dit « oiseau », tentant d‟intégrer une nouvelle 

expérience, cet objet perçu dans son environnement, dans une structure préexistante, 

son concept d‟oiseau. » (p. 154). 

 L‟accommodation : quand l‟objet ou encore la situation résistent, autrement dit quand le 

nouveau schème ne peut s‟intégrer directement à l‟ensemble de la structure mentale, 

l‟accommodation concourt pour modifier  la structure d‟accueil de l‟individu de manière à 

permettre l'incorporation des éléments qui font l'objet de l'apprentissage. Ceci exige soit la 

création d‟une nouvelle structure, soit la réorganisation de la structure ancienne, la structure 

d‟accueil. Le sujet est ainsi transformé par son environnement. Vienneau (2005) reprend 

l‟exemple du jeune enfant pour illustrer ce propos : 

« La maman (le milieu) corrigera l‟enfant en précisant qu‟il s‟agit ici d‟un 

papillon, amenant l‟enfant à modifier son schème d‟assimilation existant, à le 

nuancer de telle manière qu‟il existera maintenant deux catégories d‟objets vivants 

et volants, les oiseau et les papillons. » (p. 155). 

Qu‟il s‟agisse d‟une création d‟une structure nouvelle ou d‟une réorganisation de la 

structure d‟accueil, un fort déséquilibre cognitif est créé. À ce moment, un processus 

d‟équilibration se met en place et l‟équilibre se voit rétabli jusqu‟avènement d‟une 

nouvelle expérience « perturbatrice » de schèmes. 
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FIGURE 7-L‟assimilation, l‟accommodation et l‟équilibration 

Assimilation et accommodation, processus autant complémentaires qu‟antagonistes 

caractérisent l‟intelligence entendue comme adaptation dans le sens d‟une recherche du 

meilleur équilibre possible entre les deux, autrement dit entre le sujet et son environnement ou 

encore entre le sujet et le problème auquel il se trouve confronté. En ce sens il s‟agit d‟une 

équilibration « majorante » dont Piaget parle en termes d‟autorégulation. En effet, cité par 

Perraudeau (1996), Piaget (1982) professe que « l‟équilibration cognitive est donc 

"majorante" c‟est-à-dire que les déséquilibres ne conduisent pas à un retour à la forme 

antérieure d‟équilibre, mais à une forme meilleure » p. (62) 

1.1.3.2.  Implication des théories opératoires piagétiennes dans 

le champ éducatif 

Pour commencer, Piaget a souvent contesté de se définir comme pédagogue. Interrogé, 

en 1977 par J.-C. Bringuier sur ses opinions en matière de pédagogie, il répond : 

« Écoutez, je n‟ai pas d‟opinion en pédagogie. Le problème de l‟éducation 

m‟intéresse vivement car j‟ai l‟impression qu‟il y a énormément à réformer et à 

transformer, mais je pense que le rôle du psychologue est avant tout de donner des 

faits que peut utiliser la pédagogie [le pédagogue ?], et non de se mettre à sa place 

pour lui donner des conseils. » (Piaget, 1998, p. 17). 

Toutefois, comme l‟ont bien signalé, Parrat-Dayan et Tryphon (1998), Piaget a bel et 

bien un avis incontournable en pédagogie et ce, selon leurs propos : 
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« En effet, en s‟immergeant dans le climat de l‟école active à l‟IJJR 

[Institut Jean-Jacques Rousseau], Piaget est confronté dès le départ aux problèmes 

que pose la réforme pédagogique. Aussi, comme il l‟affirme dans son 

"Autobiographie", il accepte le poste de directeur de BIE [Bureau International de 

l‟Éducation] parce qu‟il pense contribuer "à améliorer les méthodes pédagogiques". 

Comment serait-il en mesure d‟apporter une contribution quelconque, s‟il n‟avait 

pas une opinion bien arrêtée sur le problème ? Pour ce qui est de s‟abstenir de 

donner des conseils aux enseignants, il ne résistera pas toujours à la tentation de le 

faire. Il ira même jusqu‟à proposer des expériences à faire en classe pour améliorer 

l‟enseignement. » (pp. 17-18). 

Notons que les multiples implications pédagogiques de l‟œuvre piagétienne ne laissent  

aucun doute. En effet, l‟épistémologie génétique piagétienne conquiert aisément sa place dans 

le champ éducatif, et de diverses manières. De sa part, Dollé (1989) cité par Perraudeau 

(1996, pp. 87-88) relève que l‟épistémologie piagétienne possède plusieurs propriétés liées à 

l‟application pédagogique : 

 Elle offre une dimension expérimentale aussi bien à l‟enseignement qu‟à l‟apprentissage. 

Elle crée des situations pour mettre l‟élève en action tout en tenant compte de son 

développement cognitif, que pour l‟inciter à réfléchir sur son action. Une telle pratique met 

en avant plutôt la compétence que la performance dans la mesure où il est plus intéressant de 

connaître comment l‟élève s‟y prend devant une situation donnée que d‟avoir un résultat brut 

de la connaissance qui n‟est porteur d‟aucune information sur le cheminement mental suivi 

par l‟élève; 

 Elle englobe une dimension diagnostique. En effet, le contrôle et l‟observation de la manière 

dont procède l‟élève dans une situation active Ŕ en petits groupes ou entre élève et maître - 

permettent de détecter l‟absence éventuelle de structures qui expliquent une difficulté ou un 

échec ; 

 Appliquée au domaine de l‟apprentissage, l‟épistémologie génétique prend une dimension 

remédiatrice. En effet, le diagnostic analysé permet la « prescription » d‟un remède par mise 

en place d‟activités ciblées. 

Selon Legendre (2005), trois idées-clés sont à la base de pratiques éducatives fondées 

sur le constructivisme :  

 L‟apprentissage est avant tout une activité d‟élaboration de sens : en effet, en apprenant, le 

sujet ajuste ses idées pour donner un sens à la réalité, ainsi sera-t-il en mesure de 

l‟interpréter. Il bâtit ses connaissances à travers les opérations qu‟il exerce sur les objets de 

son environnement. 

 Tout nouvel apprentissage doit tenir compte des connaissances antérieures : L‟apprenant 

n‟est jamais neutre vis-à-vis du savoir enseigné. Il a son opinion première, sa représentation 

quant à la notion proposée, donc sa propre représentation de la réalité. Toute nouvelle 

connaissance repose sur un « déjà-là » conceptuel (Astolfi, 1989). Ce déjà-là, est-il vraiment 
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compatible avec le nouveau savoir à enseigner ? Faut-il en faire avec ? Faut-il en 

faire contre ? Ou faut-il carrément les ignorer ? Toutes des questions auxquelles nous 

reviendrons ultérieurement (§ 2.2.2). Les réponses sont à chercher dans la 

didactique. Néanmoins, Marie-Françoise Legendre nous met sur la piste en disant :  

«On ne peut donc se limiter à ajouter de l‟information à celle que l‟on 

possède déjà ou à substituer des savoirs jugés valides à des représentations 

considérées comme erronées. L‟acquisition de notions ou de concepts, dans quelque 

domaine que ce soit, nécessite une démarche de transformation des conceptions ou 

des représentations antérieures de l‟élève. » (2005, p. 347). 

Cette transformation ne réside pas dans une simple élimination des erreurs sous-

jacentes aux préconceptions de l‟élève mais elle exige un diagnostic et une analyse de l‟erreur 

même pour ramener l‟élève à en prendre conscience afin d‟assurer un changement conceptuel 

réfléchi de sa part. 

 Les démarches d‟enseignement doivent s‟adapter à la nature des connaissances à 

enseigner : Partant du principe que toute connaissance est la résultante de l‟interaction du 

sujet avec l‟objet, Piaget distingue trois grands types de connaissance qui diffèrent par leurs 

modes de constitution, à savoir des connaissances conventionnelles (sociales), des 

connaissances physiques et des connaissances logico-mathématiques. Les premières 

correspondent à des faits qui peuvent être socialement transmis, essentiellement par le 

langage (convention sociale) et ne relèvent d‟aucune logique. Pour les deuxièmes 

(connaissances physiques), elles rassemblent des connaissances  tirées directement des 

objets eux-mêmes, en suivant essentiellement des démarches expérimentales actives  suivies 

d‟un travail d‟abstraction et de coordination dont l‟objectif est d‟élaborer une représentation 

des objets. Ces processus font appel au troisième type de connaissances dites logico-

mathématiques qui, contrairement aux précédentes ne sont pas tirées des objets eux-mêmes 

mais plutôt résultent des opérations réalisées sur ceux-ci, ou encore même sur les opérations 

réalisées sur les opérations elles-mêmes.  

En contexte scolaire, les apprentissages font continuellement - séparément ou simultanément 

- appel aux trois types de connaissances. L‟enseignant est appelé à adapter ses démarches à 

la nature des connaissances visées. 

Quel que soit le type de la connaissance, elle est relative à la prise de conscience du 

sujet, de ses actions sur l‟objet. « Elle [la connaissance] ne se résume donc pas à la 

perception ; elle résulte nécessairement de l‟interaction entre l‟individu et l‟environnement », 

énonce Perraudeau (1996, p.145). En ce sens il s‟agit plutôt d‟environnement physique que 

social. Dans le cadre de cette idée, Crahay (1999) ajoute :  
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« Toutes les options méthodologiques de l‟École de Genève sont guidées 

par des problématiques épistémologiques et aboutissent à l‟occultation de 

phénomènes spécifiquement psychologiques. En particulier, le rôle du milieu est 

largement sous-estimé. Lorsqu‟il est envisagé, il est réduit à l‟environnement 

physique (...) Que l‟épistémologue genevois n‟ait pas tiré toutes les conséquences de 

sa position interactionniste paraît aujourd‟hui incontestable : celle-ci aurait dû Ŕ doit 

Ŕ conduire à une analyse des conditions sociales propices à la construction sociale 

des connaissances. » (pp. 201-202) 

En outre, plusieurs chercheurs dont Bovet (1974), Bower (1977), Hughes (1975), 

Bruner (1962, 1987) et tant d‟autres ont mis en cause certaines conclusions tirées du modèle 

piagétien. Ils voient que la théorie génétique piagétienne a, entre autres, sous-estimé les 

facultés de l‟enfant, la période préopératoire durant. Ils doutent, en effet, de l‟universalité des 

stades de développement de l‟enfant. Également, ils reprochent à Piaget de n‟avoir pas 

accordé suffisamment d‟importance aux conditions socioculturelles du développement et plus 

précisément au rôle de l‟environnement donc des interactions sociales dans le développement 

de la pensée et du langage chez l‟enfant (Vygotsky).  

Les critiques post-piagétiennes n‟ont aucunement atteint à la richesse et la fécondité de 

la théorie du maître suisse. Elles n‟ont fait que nourrir les idées et orienter les recherches. 

1.1.4. Apprendre, c’est co-construire et confronter ses idées avec celles 

d’autrui 

Le constructivisme, au sens piagétien comme nous venons de le voir, accorde la part 

du lion au « sujet épistémique », dans le sens de sujet « quelconque individuel et abstrait » 

définit indépendamment des différences individuelles et déterminé essentiellement par ses 

structures internes, au détriment du « sujet social et culturel », sujet appartenant au groupe et 

au sein duquel il est actif, au sein duquel il est coopératif, au sein duquel il partage et 

confronte ses idées avec l‟autre sujet social afin de, construire socialement sa connaissance. 

Dans ce paragraphe, nous prenons comme appui les critiques apportées par Vygotsky 

quant aux travaux de Piaget sur le langage et la pensée de l‟enfant, sa logique et sa conception 

du monde pour arriver à la théorie vygotskienne à la fois sociale et culturelle. C‟est par l‟avis 

de William Stern (cité par Vygotsky) que nous annonçons nos propos : 

 « Piaget va trop loin lorsqu‟il affirme que pendant toute la petite enfance  

jusqu‟à sept ans l‟enfant parle de manière plus égocentrique que sociale et que c‟est 

seulement au-delà de cette limite d‟âge que prédomine la fonction sociale de la 

parole. Cette erreur est due à ce que Piaget ne tient pas assez compte de 

l‟importance de la situation sociale. Que le langage de l‟enfant soit plus 

égocentrique ou plus social dépend non seulement de son âge mais aussi des 

conditions ambiantes dans lesquelles il se trouve. » (Vygotsky, 1997, p. 132) 
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1.1.4.1.  De Piaget à Vygotsky : de l‟individuel au social ou 

l‟inverse ? 

« Né la même année que Piaget, ce philosophe, pédagogue, sémiologue, 

critique d‟art (ami d‟Eisenstein) se passionne, tout comme Piaget, pour les 

problèmes de développement de l‟enfant et la construction de "la pensée". Ses 

travaux, ses idées, longtemps occultés par le stalinisme, ne parvinrent aux Etats-Unis 

que dans les années 50, soit trente ans après sa mort. Il revient à Jérôme Bruner d‟en 

avoir apprécié le premier toute l‟importance, en préfaçant la traduction de son 

ouvrage principal Pensée et langage, en 1962, aux presses du MIT (Massachusetts 

Institute of Technology). Une traduction française tardive ne le fera connaître du 

public francophone qu‟en 1985. » (Raynal et Rieunier, 1997, p. 377) 

C‟est ainsi que Françoise Raynal et Alain Rieunier (1997) présentent Lev 

Semionovitch Vygotsky (1896-1934). Au nom de la pédologie il a été accusé de « fixisme » et 

de « discrimination » contre certains enfants qu‟il qualifie de « difficiles » (suite à une 

soumission à des tests de niveau mental) et qu‟il suggère leur insertion dans des écoles 

spécialisées, son œuvre a été dès 1936 censurée par l‟État soviétique. En 1956, censure levée, 

les spécialistes ont découvert une œuvre grandiose, une mine d‟or qui ne cesse depuis lors 

d‟inspirer  chercheurs et pédagogues dans les quatre coins du monde. 

Vygotsky se pose la question concernant la (les) cause (s) des particularités de la 

pensée chez l‟enfant. Il énonce (1997, p. 72) que : « C‟est, selon la théorie fondamentale de 

Piaget, l‟égocentrisme8 de sa pensée ». Sans doute, Vygotsky s‟oppose-t-il aux thèses 

avancées par Piaget sur l'origine du langage égocentrique. Selon Piaget, le langage et la 

pensée égocentriques sont intermédiaires entre la pensée autistique préverbale et le langage et 

la pensée « socialisés9 ». En effet, Vygotsky (1997, p.73) dit « Piaget définit la pensée 

égocentrique comme une forme de pensée transitoire, intermédiaire, qui se situe de point de 

vue génétique, fonctionnel et structural entre la pensée autistique et la pensée intelligente 

dirigée ». Ainsi, Piaget place-t-il le langage égocentrique entre l‟autisme et la logique, soit 

donc entre le strictement individuel et le social. Pour ainsi dire, toujours selon Piaget, la 

pensée de l‟enfant commence par être autistique et non verbale, puis évolue petit à petit pour 

devenir égocentrique, puis logique et socialisée contrairement à Vygotsky qui lui, voit qu‟elle 

part d‟une base sociale, passe par une phase égocentrique, pour aboutir à un état intérieur 

individualisé. En effet, Vygotsky (1977, p. 107) énonce « [...] pour nous, c‟est une forme de 

                                                 

8 L‟égocentrisme ne saurait être confondu avec le sens commun définissant l‟égoïsme. L‟égocentrisme 
intellectuel est une "attitude spontanée", qui enferme l‟enfant dans son point de vue, rendant invalide toute 
capacité à se décentrer. C‟est une conduite intellectuelle se rapportant au fait que le jeune enfant n‟a pas les 
outils opératoires lui permettant de se décentrer à un autre point de vue que le sien. (Perraudeau, 1996, p.146) 
9 Vygotsky préfère l‟adjectif « communicatif » plutôt que « socialisé » car ce dernier est lié à l‟idée que quelque 
chose de non social au départ mais qui l‟est devenu en se modifiant et en se développant. 
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transition du langage extériorisé au langage intérieur, du langage social au langage 

individuel, et aussi à la pensée verbale autistique ». En ce sens Vygotsky voit que le sens  du 

développement est inverse dans la mesure où le langage égocentrique a une vraie valeur 

sociale et est bien antérieur au langage intérieur. En effet, le langage égocentrique de l'enfant 

est l'un des phénomènes marquant le passage depuis des fonctions inter-psychiques10 ayant 

trait au niveau social donc aux interactions  entre personnes, à des fonctions intrapsychiques 

intérieures à l‟enfant lui-même. Dès lors, l‟idée que l‟acquisition des connaissances passe par 

un processus qui évolue du social à l‟individuel a été retenue par multiples chercheurs dont 

Brousseau (1986), Rivière (1990), Gilly (1995) pour ne mentionner que trois. 

Nous clôturons notre propos sur le développement de la pensée chez l‟enfant depuis 

Piaget à Vygotsky par une citation de ce dernier: « Le mouvement réel du processus de 

développement propre à la pensée enfantine s‟effectue non pas de l‟individuel au socialisé 

mais du social à l‟individuel » (Vygotsky, 1997, p.107). Tant de questions restent à poser : 

Comment évoluent pensée et langage ? Comment l‟enfant passe-t-il de la pensée au langage ? 

Y a-t-il une relation qui lie l‟activité de l‟enfant et son développement ? Quels sont les stades 

de développement de l‟enfant selon Vygotsky ? À l‟encontre de la théorie piagétienne, 

Vygotsky oppose ses hypothèses propres et met en place une méthode d‟investigation 

expérimentale, originale à l‟époque,  les mettre à l‟épreuve afin de comprendre le 

fonctionnement ainsi que le mode de pensée de l‟enfant. Sa méthode consiste à mettre des 

enfants en situation de résolution de problèmes. Il les place en présence d‟objets divers. Un 

objectif est fixé par l‟expérimentateur ou par l‟enfant lui-même. Le but est que l‟enfant 

atteigne son objectif avec les seuls moyens dont il dispose. Une telle méthode est dite de la 

« double stimulation », elle est mieux décrite par Thomas et Michel (1994) : 

« L‟expression « double stimulation » fait référence aux types de stimuli 

rencontrés par l‟enfant lors de l‟accomplissement de la tâche, à savoir, le stimulus-

objet et le stimulus-moyen. L‟enfant doit prendre les objets (les stimuli) et mettre en 

place un plan d‟utilisation de ceux-ci en vue de parvenir à ses fins. L‟objectif de 

l‟expérimentateur est de découvrir la façon d‟agir et de penser de l‟enfant au cours 

de l‟expérience. Pour y parvenir, il suit le déroulement des actions de l‟enfant et 

écoute ses commentaires. Sur la base de cette séquence d‟actions et de remarques de 

l‟enfant, le chercheur peut se faire une idée du mode de développement intellectuel 

mis en œuvre par l‟enfant au cours de la résolution du problème. » (Thomas et 

Michel, p. 323) 

                                                 

10 Intrapsychique et inter-psychique, termes empruntés de Jean-Yves Rochex, (1997), Note de synthèse : 
l‟œuvre de Vygotsky : fondement pour une psychologie historico-culturelle : ife.ens-lyon.fr/publications/edition-
electronique/.../INRP_RF120_11.pdf 
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Tout en s‟inspirant des travaux de Köhler sur le chimpanzé, Vygotsky (1997, p.171) 

parvient à tirer certaines conclusions à propos de ses expérimentations, notamment : 

 Le langage et la pensée ont des racines ontogéniques différentes ; 

 Dans les processus de développement, il existe un stade pré-intellectuel pour le 

langage et un stade préverbal pour la pensée ; 

Les deux processus (pensée et langage) évoluent séparément mais simultanément 

jusqu‟à un point où ils se rejoignent pour que la pensée devienne verbale et le langage soit 

intellectuel ce qui constitue un vrai tournant dans la vie de l‟enfant.  

Selon Thomas et Michel (1994), rapportant l‟idée de Vygotsky, langage non 

conceptuel  et pensée non verbale peuvent être représentés par deux cercles, séparés au départ 

pour se rapprocher graduellement au fur et à mesure du développement de l‟enfant et finir par 

avoir une large intersection sans pour autant se confondre, leur surface commune représente la 

pensée verbale. Chacune des parties propres à chaque cercle correspond à une partie de 

langage restant non conceptuel et une autre partie de pensée gardée non verbale, selon la 

figure à la page suivante :  

  



PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 8-Développement de la pensée et du langage et leur interaction selon Vygotsky (D‟après Thomas et 

Michel, 1994, p.326) 

Dès lors, pour sa plus grande jouissance, l‟enfant accède à la fonction symbolique du 

langage. Il découvre que chaque chose a un nom et encore une signification, ce qui lui permet 

d‟étendre son vocabulaire. Vygotsky (1997) dit que chez l‟enfant « s‟éveillent une première 

conscience de la signification du langage et la volonté de s‟en emparer » (p.169). Une 

volonté présume une motivation chez l‟enfant qui assure chez celui-ci un passage de la pensée 

au langage. En effet, la pensée verbale est un processus dynamique ; l‟enfant commence par le 

motif qui déclenche la pensée, le met en forme, le transfère en des mots puis en leur 

signification et enfin en parole donc en langage. 

De par le modèle vygotskien sur le développement de la pensée et du langage chez 

l‟enfant, nous voyons clairement que du côté de Piaget, la pensée est bâtie sur des facteurs 
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internes au détriment des facteurs externes sous leurs aspects les plus divers et les plus 

spécifiques voire les aspects socioculturels et surtout contextuels. De ce fait, nous nous 

éloignons manifestement des apprentissages scolaires suite à l‟insensibilité de l‟approche 

piagétienne aux contenus et aux contextes scolaires. (Vergnaud, 1981) 

1.1.4.2.  L‟enseignement et l‟apprentissage, selon l‟approche 

vygotskienne  socioconstructiviste 

Le premier ayant étudié méthodiquement le développement cognitif de l‟enfant en 

intégrant les facteurs socioculturels est Vygotsky. Il défend fermement le rôle crucial des 

interactions sociales dans l‟élaboration de la pensée et la construction de nouveaux savoirs. 

Au cœur de la réflexion éducative socioconstructiviste, deux grandes idées sont 

retenues (Legendre, 2005) : d‟une part les interactions sociales jouent un rôle moteur dans 

l‟acquisition de la connaissance donc dans le développement cognitif et d‟autre part, toute 

connaissance est socialement contextualisée et ne peut aucunement être dissociée d‟une 

culture de référence de laquelle elle puise ses outils. Legendre estime que : 

« La culture ne fait pas qu‟exercer une influence sur nos connaissances, nos 

valeurs, nos représentations du monde ; elle façonne littéralement nos manières de 

penser, car le développement mental résulte précisément de la maîtrise des structures 

symboliques qu‟elle incarne. » (Legendre, 2002, p. 364) 

En effet, nous vivons dans un environnement humain, une société que nous avons 

créée et qu‟en collaborant ensemble nous cessons de transformer pour mieux l‟adapter à nos 

besoins, nos désirs et nos conceptions pour cohabiter et mieux nous y intégrer. Nous 

développons certains attributs sociaux et culturels communs par le biais de nos expériences 

partagées avec autrui au sein d‟une même société, lieu d‟interactions et de partage de valeurs, 

de croyances et de connaissances. C‟est de la société que nous empruntons nos codes 

sémiotiques et nos outils symboliques pour construire toutes nos connaissances. Si pour 

Piaget l‟enfant dispose de schèmes, qui lui sont internes et propres à lui, comme instruments 

pour reconstruire voire réinventer le monde, pour Vygotsky l‟approche est totalement 

différente. Pour ce dernier, c‟est du monde social, monde dans lequel il vit, qu‟il puise ses 

outils pour construire sa connaissance du monde. Grace à la maîtrise appropriée de ces outils, 

qui lui sont extrinsèques, l‟enfant construit ses connaissances et s‟inscrit dans sa société 

comme être individualisé tout en restant être social. Nos connaissances sont ainsi intimement 

liées aux contextes culturel et social dans lesquels elles ont été élaborées. En ce sens, 

l‟établissement d‟un contexte socioculturel approprié dans nos pratiques enseignantes donne 

un sens aux activités scolaires et facilite amplement l‟apprentissage. Cité par Thomas et 
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Michel (1994, p. 322), Vygotsky avance que « l‟activité génère la pensée, et le 

développement résulte d‟échanges dialectiques dans les contextes historico-culturels ». Par 

opposition à Piaget pour qui, l‟apprentissage est subordonné au développement, Vygotsky 

voit que l‟apprentissage favorise le développement cognitif de l‟enfant et en est même le 

fondement et ce, par ses interaction, entre autres avec ses condisciples et la médiation de 

l‟adulte en se basant sur le fait que tout ce que l‟enfant est capable de faire aujourd‟hui dans la 

coopération (parents, pairs, enseignants) le fera seul demain. Il ajoute que « Le développement 

s‟effectue selon d‟autres rythmes que l‟apprentissage » (Vygotsky, 1997, p. 348). De ce 

principe découle une notion fondamentale, un concept, un modèle pédagogique - si nous 

osons le dire- qui est que le niveau de développement cognitif de l‟enfant ne peut être évalué 

simplement à partir de ses performances dans le cadre de la réalisation d‟une tâche en 

situation individuelle mais il faut également tenir compte de ses compétences qui surgissent 

dans sa relation avec l‟autre dans une situation coopérative et qui constituent des 

connaissances potentielles actualisées ultérieurement par l‟enfant lui-même. L‟écart entre ces 

deux niveaux de compétence constitue la zone constitue la zone de plus proche 

développement, zone de développement potentiel (ZDP). Vygotsky (1997) la définit comme 

suit : 

« La zone du développement le plus proche de l'enfant est la distance entre 

le niveau de son développement actuel déterminé à l'aide de problèmes qu'il résout 

par lui-même et le niveau du développement potentiel déterminé à l'aide de 

problèmes qu'il résout sous la direction d'adultes ou en coopération avec des 

camarades plus intelligents que lui. » (1997, p. 184) 

L‟intérêt de cette approche réside non dans l‟évaluation de l‟enfant selon ses 

connaissances acquises mais selon ses potentialités en fonction de son développement à venir 

afin de le faciliter partant de la base de pré-requis. Ainsi, l‟enseignant (l‟adulte) ne doit-il pas 

se contenter du niveau cognitif déjà atteint par l‟enfant. Cependant, il doit cibler une 

extension de ses capacités cognitives afin de voir, effectives des compétences qui étaient 

antérieurement potentielles. L‟accent pédagogique est alors mis sur l‟apprentissage des 

fonctions cognitives les plus proches à venir dans un processus de développement normal. 

Pédagogiquement parlant, cette zone correspond aux apprentissages « difficiles » mais 

non impossibles du moment qu‟ils soient réalisables avec le soutien d‟un médiateur plus 

compétent que la personne sujette à ces apprentissages. Selon Vygotsky, c‟est bien dans cet 

espace, alors que le développement de l‟enfant est en cours, que l‟intervention sociale (de 

l‟adulte et/ou d‟un pair) s‟avère inéluctable, d‟où le rôle de l‟enseignement en général et de 

l‟enseignant en particulier pour favoriser un enseignement efficace dans le sens d‟anticipateur 
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sur le développement de l‟enfant conformément à ce que professe Vygotsky (1997, pp. 330-

331) « L‟apprentissage scolaire peut non seulement suivre le développement, non seulement 

marcher du même pas que lui, mais il peut le devancer, le faisant progresser et suscitant en 

lui de nouvelles formations ». Sans doute, l‟enseignant doit-il tenir compte, comme le 

recommande Piaget, du prérequis cognitif de l‟enfant mais également de la limite supérieure 

de la zone de proche développement dans le sens qu‟il faut proposer à l‟enfant des tâches qui 

soient un peu plus difficiles que celles qu‟il est en mesure d‟accomplir en situation 

individuelle. Dans ce sens, l‟enseignant devrait proposer des apprentissages qui ne soient ni 

en deçà ni au-delà de la ZDP. La ZDP relève de l‟intervention du plus compétent que soi, du 

parent, de l‟enseignant ou de pairs, c‟est donc là que s‟inscrit un processus sociocognitif qui 

illustre l‟un des concepts les plus heuristiques de la théorie vygotskienne. Se démarquant de 

Piaget pour qui, le conflit interne et singulier se produit entre le sujet l‟objet, Vygotsky 

oriente le conflit plutôt entre sujets à propos de l‟objet. Explicitons cette idée par un exemple 

de deux enfants en situation coopérative de résolution de problème, un désaccord peut bien 

surgir qui n‟est autre qu‟un conflit de points de vue entre ceux-ci actualisant ainsi une 

interaction sociale. Les acteurs dans ce conflit sont les enfants. Ce conflit a été donc 

socialement vécu. L‟objet du conflit est une connaissance ; le conflit est donc sociocognitif.  

Le conflit sociocognitif est à la fois constructeur et formateur dans la mesure où en 

situation collective de résolution de problème : 

 L‟enfant se rend compte de l‟existence d‟un autre avis autre que le sien. Confronté à 

l‟obstacle que lui constitue le point de vue de son pair, il prend du recul sur le 

problème et s‟aperçoit que sa position n‟est pas forcément l‟unique possible. Il se 

met ainsi en question mais pas en cause dans la mesure où il ne prend pas sa position 

pour fausse sans pour autant considérer celle d‟autrui comme correcte. Ainsi, 

n‟exclue-t-il pas la part de vérité dans ses propos non plus dans ceux de son 

condisciple. Il s‟agit dans ce cas d‟une décentration cognitive. 

 L‟enfant se trouve dans une situation de déséquilibre psychologique entre sa position 

et celle d‟autrui ; toutes deux mises à l‟épreuve. Il ne sait si c‟est sa position qui sera 

retenue ou celle de l‟autre ou pis encore, ni l‟une ni l‟autre ne sera acceptée 

partiellement ou en intégralité. Toutes les éventualités sont à examiner à la recherche 

de la validité de l‟une et/ou de l‟autre position voire même d‟une troisième inspirée 

des deux ou totalement différente ; c‟est la résolution cognitive du problème. 

 La solution apportée au problème posé a été élaborée cognitivement. Elle apparait le 

plus souvent meilleure et mieux adaptée à la situation que celle proposée par l‟enfant 
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voire par les deux enfants. L‟intérêt du conflit ainsi résolu ne réside pas uniquement 

dans l‟apport de la solution en soi mais plutôt dans la restructuration cognitive qui 

lui est à l‟origine, d‟où l‟innovation créative et constructive du conflit. 

 Par la décentration, la résolution et la restructuration cognitives, l‟enfant réalise un 

progrès cognitif, pas dans son développement, par l‟acquisition d‟une compétence 

cognitive nouvelle qu‟il sera en mesure d‟intégrer, de se l‟approprier, de réactualiser 

et transférer dans d‟autres situations. 

De là nous voyons que même si l‟enfant (le novice, le démuni) n‟est pas guidé par 

l‟enseignant, plus compétent dans une perspective différentielle au sens de Vergnaud (1990), 

mais que ce premier est en interaction symétrique avec un pair, du moment qu‟ils possèdent 

tous deux un même statut d‟apprentis, un bénéfice cognitif est réalisé et ce, sans que l‟un 

d‟eux ne soit plus compétent que l‟autre.  

Nous avons vu que l‟enfant selon l‟approche béhavioriste apprend par changement de 

comportement suite à des stimulations lui provenant de son environnement par essais/erreurs 

ou récompenses/punitions, qu‟il apprend de ses erreurs comme de celles des autres. En ce 

sens le développement mental aussi bien que l‟apprentissage se réduisent à des accumulations 

de réflexes conditionnés. Que le sujet subisse son environnement ou qu‟il agisse sur celui-ci, 

apprendre dans une approche béhavioriste reste plus proche d‟un domptage que d‟un 

apprentissage. L‟enfant, dans une approche cognitiviste, a été conçu contre la béhavioriste. 

Grâce à son cerveau qui le différencie de tout le reste des animaux, il reçoit des stimulations 

sensorielles de son milieu environnant, les perçoit, y fait attention, les traite et, dans sa 

mémoire il les emmagasine pour les récupérer en cas de besoin et les transférer dans diverses 

situations. Son intelligence ainsi que lui-même restent comparables à une machine de 

traitement de données. L‟enfant, selon l‟approche constructiviste Piagétienne, agit sur son 

environnement, construit ses premiers raisonnements et fait évoluer ses schèmes. C‟est par 

adaptation, autrement dit par assimilation/accommodation de ceux-ci qu‟il accède à de 

nouvelles connaissances en rétablissant avec son milieu un équilibre auparavant ébranlé. 

L‟intelligence de cet enfant n‟est pas vue comme une faculté mentale mais plutôt une 

modalité de cette adaptation. Arrivons maintenant à l‟enfant selon Vygotsky, enfant 

socioconstructiviste qui construit ses connaissances dans l‟interaction sociale. Si l‟enfant, 

selon l‟approche piagétienne construit une connaissance par ses propres outils, ses schèmes 

mentaux qui lui sont individuels, l‟enfant selon l‟approche vygotskienne, tire ses outils de son 

environnement immédiat. Si l‟enfant piagétien se développe pour s‟apprêter aux 

apprentissages, l‟enfant selon vygotskien accède aux apprentissages pour se développer. Si 
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l‟enfant selon piagétien reconstruit le monde pour le réinventer, l‟enfant dans l‟approche 

vygotskienne reconstruit le monde pour se l‟approprier. Partageant l‟avis de Vergnaud (2000), 

ces deux approches ne sont pas contradictoires mais complémentaires « Il s‟agit en effet de 

deux perspectives qui ne peuvent fonctionner que parallèlement dans le processus éducatif » 

(Vergnaud, 2000, p.88). L‟introduction dans la théorie vygotskienne du développement, 

essentiellement de concepts tels que les outils psychologiques notamment le langage que 

l‟enfant déploie pour développer son intelligence et la notion de développement ancré dans un 

contexte socioculturel d‟où découle l‟idée que la pensée est sociale laisse douter de la simple 

genèse des capacités mentales indépendamment du contexte et du contenu des divers 

domaines de connaissance. Une vraie rupture épistémologique, voire même un changement 

paradigmatique, s‟installe basculant alors les inquiétudes développementales au cœur des 

situations d‟apprentissage au profit de perspectives cognitives intégrant des dimensions 

didactiques dans le processus de l‟enseignement. 

1.2. L’enseignement et l’apprentissage à la lumière des repères 

paradigmatiques 

Nous avons abordé dans ce qui précède de notre première partie certains repères 

paradigmatiques qui ne sont autres que des schémas conceptuels bâtis sur des croyances, des 

présupposés et de représentations faisant référence à une ou plusieurs théories de 

développement de l‟enfant dans ses dimensions cognitive et/ou affective. Théories que nous 

systématisons selon le type d‟approche pédagogique. Si celle-ci est centrée sur 

l‟enseignement, les théories sous-jacentes sont le béhaviorisme et le cognitivisme. Mais, si 

l‟approche pédagogique est plutôt centrée sur l‟apprenant, dans ce cas les théories qui lui sont 

sous-jacentes seront le cognitivisme et le socioconstructivisme. Dans le champ pédagogique, 

des pédagogues se sont appuyés sur certains de ces paradigmes éducationnels ainsi que sur 

leurs propres expériences pour élaborer d‟une part des modèles d‟enseignement et 

d‟apprentissage, ensemble de techniques visant le développement cognitif et affectif de 

l‟élève ; et d‟autre part, des méthodes pédagogiques, outils, moyens et techniques facilitant la 

pratique éducative. Comment fait-on apprendre à l‟élève ? Comment et pourquoi l‟élève 

apprend-il ? Par quel type de processus d‟enseignement et d‟apprentissage, l‟élève acquérait-il 

une connaissance ? Telle est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Rien qu‟au 

regard des repères paradigmatiques précédemment décrits que nous aborderons l‟acte 

d‟enseignement-apprentissage et ce, pour deux raisons. La première est que les paradigmes 

éducationnels élaborés tout au long de l‟histoire de l‟enseignement sont tellement multiples 
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qu‟il serait difficile de les cerner dans leur totalité. La seconde, est pour garder une certaine 

cohérence avec nos propos dans la première section de cette même première partie. Ainsi 

nous limiterons-nous aux paradigmes qui ont le plus influencé les travaux se rapportant à 

l‟enseignement et à l‟apprentissage. 

1.2.1. La pédagogie par objectifs, les pédagogies de la maîtrise : pratiques 

enseignantes issues du béhaviorisme 

Pédagogies de la maîtrise ou encore pédagogies de la réussite (Legendre, 1993) 

représentent un modèle d‟enseignement initié par un article de Carroll paru en 1963 sous le 

titre « A model of school learning », article ayant suscité à l‟époque l‟exaltation de multiples 

chercheurs ; 

« En 1964, Keller expérimente à l‟université de Brasilia, la méthode PSI 

(Personalized System Individualised) ; en 1966, le Centre de Développement et de 

Recherche de l‟université de Pittsburgh expérimente le système IIP (Individualized 

Instructionnal Program) ; également en 1966, Atkinson explore l‟association : idée 

de Carroll + enseignement assisté par ordinateur. En 1966 et 1967, Bloom conduit à 

l‟université de Chicago une expérience d‟enseignement dans laquelle il applique les 

idées de Carroll, certaines idées de Gagné (1965) sur la manière de créer les 

hiérarchies d‟apprentissage, multiplie les évaluations formatives, et propose des 

situations d‟apprentissage nouvelles et variées (…). Les résultats impressionnants 

obtenus lors de [ces] différentes expérimentations conduisent Bloom et Carroll 

(1971) à théoriser cette nouvelle pratique de formation et à donner à ce type de 

pédagogie le nom de "mastery learning" ou "pédagogie de la maîtrise. » (Raynal et 

Rieunier, 1997, pp. 274-275) 

L‟idée des pédagogies de la maîtrise repose sur le fait que le facteur déterminant dans 

les apprentissages des élèves est leurs degrés de maîtrise des apprentissages précédents. 

Cependant, Bloom (1979) cité par Crahay (1999, p. 160), voit que « la plupart des élèves sont 

capables d‟apprendre ce que l‟école doit enseigner, à condition que le problème soit traité 

avec doigté et de façon systématique. ». Dans cette perspective, Huberman (1988), cité par 

Vienneau (2005, p. 133) souligne, de manière suffisamment optimiste, que « dans des 

conditions appropriées d‟enseignement, presque tous les élèves (95%) peuvent maîtriser la 

matière enseignée ». Pour Crahay (1999, pp. 164-165), une pédagogie de maîtrise se base sur 

trois principes d‟action. À l‟enseignant de : 

 Cibler les stratégies d‟enseignement et les procédures d‟évaluation sur les 

apprentissages à réaliser ; 

 Ne jamais aborder un nouvel apprentissage sans s‟être assuré de la maîtrise, par les 

élève, des apprentissages antérieurs ;  

 S‟assurer que chaque élève bénéficie d‟un temps d‟apprentissage suffisant. 
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Crahay (1999, pp. 164-165) et Raynal & Rieunier (1997, p. 275), voient que ces trois 

principes traduisent, dans la pratique, une démarche pédagogique de sept étapes, à savoir : 

 Définir clairement, en termes de comportement observable témoignant de 

l‟apprentissage, les objectifs à atteindre (Raynal et Rieunier, p. 275) et/ou les tâches 

à réussir (Crahay, p. 165) en proposant aux élèves des critères de maîtrise 

extrêmement clairs. Et, « pendant l‟enseignement, indiquer, le plus clairement 

possible, quel apprentissage est attendu des élèves (c‟est à dire leur communiquer 

des indices afin de les aider à identifier la nature exacte des apprentissages à 

réaliser). » (Crahay, p. 165) ; 

 Évaluer les prérequis des élèves en vue de l‟apprentissage visé, et procéder, le cas 

échéant, à des remises à niveau par le biais d‟activités d‟apprentissage 

personnalisées ; 

 Assigner la « leçon » après l‟avoir décomposée en unités structurées ; 

 Favoriser la participation des élèves et augmenter leur temps d‟engagement dans la 

tâche (Crahay, p.165) ; 

 Évaluer la maîtrise des compétences enseignées à la fin de chaque unité (Test 

formatif) (Crahay, p. 165). Vérifier quels sont les acquis réels des élèves compte tenu 

des objectifs poursuivis (Raynal et Rieunier, p. 275) ; 

 Proposer des exercices supplémentaires (correctifs) aux élèves qui n‟ont pas atteint 

le critère de maîtrise (Crahay, p. 165). Ceci peut prendre la forme de « cours 

spéciaux de "remédiation" afin que chacun se présente au début de la leçon suivante 

sans handicap » (Raynal et Rieunier, p. 275) ; 

 S‟assurer, en fin de séquence (initiale ou, le cas échéant, de remédiation) que les 

objectifs assignés à l‟enseignement sont atteints (évaluation sommative) (Crahay, 

p. 165). 

Chacune des étapes citées a des objectifs qui lui sont sous-jacents. 

La pédagogie par objectifs (PPO), fille de la pédagogie de la maîtrise (Meirieu, 1996) 

est une méthode éducative prônée par Tyler (1950) aux USA dans des fins socio-économiques 

pour se répandre dans le champ éducatif au travers des travaux de Bloom (1913-1999) 

notamment sa fameuse taxonomie (connaissance, compréhension, application, analyse, 

synthèse et évaluation). C‟est une stratégie pédagogique ou plutôt une approche à 

l‟apprentissage qui s‟inscrit dans le cadre des pédagogies de la maîtrise. Rapportant des 

propos de Skinner pour améliorer l‟apprentissage, Dubé (1986) cité par Vienneau (2005, 
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p. 113), dit « Chaque fois que l‟enfant émet une bonne réponse, il faut lui donner un 

renforcement positif ». Vienneau (2005) définit un renforçateur par le fait que sa conséquence 

« a pour effet de maintenir ou d‟augmenter l‟apparition d‟un comportement » (p. 116). Il 

ajoute (p. 117) que les renforçateurs à l‟école sont sous cinq catégories, à savoir des 

renforçateurs matériels, par privilèges ou activité, symboliques, sociaux et enfin 

informationnels. En ce sens, si un comportement est vu comme inapproprié l‟enseignant doit 

intervenir pour le modifier. Une telle intervention suscite cinq étapes : (Vienneau, 2005, 

p. 121) 

 Préciser le comportement cible ; 

 Déterminer les contingences environnementales ; 

 Mesurer le comportement avant d‟intervenir ; 

 Intervenir systématiquement et mesurer les effets de l‟intervention ; 

 Évaluer l‟efficacité de l‟intervention. 

Le tout tourne autour du comportement ; on dirait qu‟éduquer revient à « produire un 

comportement », expression qui nous laisse penser au chien de Pavlov et au rat de Skinner, 

soit donc au conditionnement. En ce sens, « éduquer », n‟est-il pas « conditionner » ?  

La pédagogie par objectifs (PPO) trouve ses racines dans les fondements théoriques du 

comportementalisme qui, comme nous l‟avons vu (§ 1.1.1) est un courant centré rien que sur 

les comportements observables et mesurables sans nulle référence à l‟intelligence ou à la 

pensée ou encore à la conscience et même à la motivation de l‟élève. En d‟autres mots, il 

exclue toute hypothèse quant à ce qui se passe dans le cerveau, la fameuse « boite noire » 

d‟après les béhavioristes. Parler de pédagogie par objectifs soulève deux thématiques ; 

pédagogie de laquelle nous parlerons en (§ 2.1.2) et objectifs qui ne doivent être confondus 

avec finalités (Hameline, 1979), dans la mesure où la fin est unique mais les objectifs sont 

multiples. La PPO s‟articule sur trois concepts majeurs ; un comportement observable, un 

objectif général et des objectifs spécifiques. Hameline (1979, p. 98) définit l‟objectif général 

comme « un énoncé d‟intention pédagogique11 décrivant en termes de capacités de 

l‟apprenant décrivant l‟un des résultats escomptés d‟une séquence d‟apprentissage ». De ce 

fait, un objectif détermine le résultat à atteindre à l‟issue de l‟enseignement d‟où le qualificatif 

de général ou terminal. Le même auteur définit un objectif spécifique ou encore opérationnel 

comme étant : 

                                                 

11 « C‟est l‟énoncé plus ou moins explicite d‟effets, attendus à plus ou moins longue échéance et avec plus ou 
moins  de certitude et d‟intérêt par les formateurs, les personnels en formation, les prescripteurs ou les 
commanditaires à la formation sans oublier la société. » (Hameline, 1979, p.54) 
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« Issu de la démultiplication d‟un objectif général en autant d‟énoncés 

rendus  nécessaires pour que quatre exigences "opérationnelles" soient satisfaites : 

 Décrire de façon univoque le contenu de l‟intention pédagogique ; 

 Décrire une activité de l‟apprenant identifiable par un 

comportement observable; 

 Mentionner les conditions dans lesquelles le comportement 

souhaité doit se manifester ; 

 Identifier à quel niveau doit se situer l‟activité terminale de 

l‟apprenant et quels critères  serviront à évaluer le résultat.» 

(Hameline, 1979, p. 100) 

À la différence de l‟objectif terminal (général), l‟objectif spécifique n‟apparait pas 

dans les référentiels. Ainsi, concevoir les objectifs spécifiques appartient à la stratégie de 

l‟enseignant. La formulation des objectifs, essentiellement opérationnels doit être claire et 

dénuée de toute ambiguïté. En effet, utiliser des termes tels que « connaître », « comprendre » 

ou « apprécier » peut être aux yeux des élèves, vagues, imprécis et équivoques d‟autant plus 

qu‟ils ne décrivent pas un comportement quantifiable (observable). En revanche, l‟utilisation 

de verbes d‟action tels que « nommer », « citer », « schématiser », « construire », « remplir » 

etc. sont univoques donc explicites. Pratiquer une PPO, c‟est raisonner en termes de 

comportements observables ; c‟est valoriser « savoir-faire» et « savoir-être » au détriment du 

« savoir » dans le sens de « savoir pour le savoir ». Autrement dit, une PPO sacrifie les 

contenus (Meirieu, 1996). Pis encore, elle compartimente les savoirs, les émiette, les 

décompose les contenus disciplinaires en petites sous-unités en multipliant les objectifs 

opérationnels. Le résultat est une connaissance cloisonnée (en tiroirs). Les élèves perdent 

ainsi le sens des apprentissages et sont voués à l‟incapacité de les transférer dans d‟autres 

situations. Scinder les contenus est là encore une marque du béhaviorisme pour lequel la 

décomposition des savoirs évite l‟erreur. L‟apprentissage scolaire dans une perspective 

pédagogique par objectifs fait preuve d‟un double héritage. En effet, il lègue d‟une part du 

conditionnement répondant (pavlovien) suite à une association stimulus Ŕ réponses, et d‟autre 

part du conditionnement opérant (skinnerien) dans la mesure où telle réponse engendre telle 

conséquence. Défini ainsi en termes de produits (sorties au sens du conditionnement), 

l‟apprentissage dépend de l‟efficacité des contingences fournies par l‟environnement éducatif. 

Ayant ses limites, la PPO a également des avantages. Pour ne citer que quatre ; du côté 

de l‟enseignant, elle l‟invite à une préparation préalable non seulement des contenus 

scientifiques des enseignements mais également des objectifs d‟apprentissage du domaine 

cognitif (objectifs éducationnels) que Bloom (1956) classait, respectivement du plus simple 

au plus complexe  en connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et 

évaluation, elle lui permet également de se poser des questions quant à l‟efficacité de ses 
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pratiques, et d‟autre part, elle valorise l‟évaluation formative qui, à terme de chaque séquence 

d‟apprentissage lui permet un retour sur les objectifs visés. Et du côté de l‟élève, elle lui 

procure un pouvoir de contrôler sa propre progression. 

Toutefois, Mac Donald Ross cité par Hameline (1979, pp. 187-189) en a énuméré dix : 

 1. C'est la seule méthode valable de planification rationnelle en pédagogie, car 

elle construit la programmation et la progression autour de l'activité de 

l'apprenant ; 

 2. Elle oblige les enseignants, en particulier ceux qui ont la charge de 

confectionner des programmes, à penser et à préparer les activités de façon 

spécifique et détaillée ; 

 3. Elle encourage à expliciter les valeurs, les désirs, les choix jusque-là évacués 

dans le "non-dit" ; 

 4. Elle fournit une base rationnelle pour l'évaluation formative et permet 

l'autoformation ; 

 5. Elle subordonne le choix des moyens d'enseignement aux objectifs 

d'apprentissage, inversant une situation assez courante ;  

 6. Elle forme la base d'un système qui s'améliore lui-même par un constant 

feed-back ;  

 7. Elle permet à ce système, tout en assurant sa mobilité, d'acquérir une 

certaine consistance interne, non par l'effet rhétorique du discours de 

l'enseignant, mais par l'articulation des tâches des apprenants sur les objectifs 

sans cesse approfondis des apprentissages ; 

 8. Elle permet de faire sortir les buts de l'éducation du domaine des vœux 

théoriques et leur donne un champ de réalisation pratique ; 

 9. Elle permet la communication entre enseignants et enseignés et avec les 

autres partenaires de l'éducation (parents, administration, collègues, etc.), sous 

le signe de la clarté, et permet un contrat bilatéral de formation que l'évaluation 

finale des apprentissages comme de l'enseignement viendra vérifier ; 

 10. Elle permet d'établir les bases d'un apprentissage individualisé. 

De nos jours la pédagogie par objectifs a perdu grande partie de son influence au sein 

des systèmes éducatifs au profit d‟autres modèles cognitivistes, constructivistes et 

socioconstructivistes. 
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1.2.2. L’enseignement explicite, un enseignement efficace dans une 

perspective cognitive 

C‟est à Barak Rosenshine (1970) que revient la dénomination d‟ « enseignement 

efficace » en s‟intéressant aux pratiques pédagogiques qui, selon lui ne seraient efficaces que 

si l‟enseignant : 

« [...] commence par passer en revue les prérequis, met en relation la 

matière du jour avec les apprentissages antérieurs et aborde ensuite, par petites 

étapes, la nouvelle matière. Il alterne courtes présentations et questions. Après la 

présentation, le maître organise des exercices dirigés, jusqu‟à ce que tous les élèves 

aient été contrôlés et aient reçu un feed-back. Viennent ensuite les exercices 

individuels que l‟on poursuit jusqu‟à la maîtrise autonome du nouvel apprentissage 

par l‟élève. » (Rosenshine, 1986, p. 96) 

L‟enseignement explicite est l‟un des modèles d‟enseignement dits 

« instructionnistes12 ». C‟est un enseignement construit en étapes séquencées et solidement 

intégrées. Aux yeux de ses partisans, l‟enseignement explicite comme son nom l‟indique, fuit 

l‟implicite le non-dit l‟ambigu et le flou qui peuvent bien nuire les apprentissages. Dans une 

perspective cognitive qui suppute que la pensée n‟est qu‟un système de traitement de 

l‟information, Rosenshine pointe du doigt les apprentissages antérieurs. En ce sens, il voit 

l‟apprentissage comme un processus d‟acquisition de nouvelles connaissances et/ou de 

transformation des connaissances existantes, idée que confirme Tardif (1997) en soulignant 

que « les nouvelles connaissances s‟associent aux connaissances antérieures soit pour les 

confirmer, soit pour y ajouter des informations, soit pour les nier » (p. 37). Pour sa part, 

Tardif (1997) insiste sur le rôle primordial que jouent les connaissances antérieures dans la 

construction d‟autres nouvelles. 

« L‟apprentissage est fondamentalement l‟acquisition et l‟intégration de 

nouvelles connaissances [...] Dans le processus d‟acquisition et d‟intégration de 

nouvelles connaissances, les connaissances antérieures de l‟apprenant [...] 

déterminent non seulement ce qu‟il peut apprendre, mais également ce qu‟il 

apprendra effectivement et comment les nouvelles connaissances seront apprises. » 

(p. 32) 

 Quelles sont les stratégies suivies par un enseignant « efficace » pour assurer à ses 

élèves une meilleure acquisition de connaissances ? Quels sont les principes de base d‟un 

enseignement « efficace » ? Dans quelle mesure est-il efficace ? 

                                                 

12 Le néologisme « instructionniste » a été utilisé pour remplacer le terme anglais instructivist relatif à 
enseignement direct et en anglais à Direct instruction qui est, selon Gauthier, Bissonnette et Richard (2013), un 
modèle d‟enseignement basé sur une approche explicite, structurée et intensive. L‟accent y est mis sur la 
préparation minutieuse des leçons.  
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Enseigner efficacement, c‟est enseigner progressivement, c‟est aller du simple au plus 

complexe, c‟est clairement fixer ses objectifs, c‟est veiller à la maîtrise des connaissances déjà 

acquises, c‟est pratiquer abondamment, c‟est assurer la rétroaction, c‟est éviter toute 

surcharge cognitive afin de ne pas saturer la mémoire de travail. Tels sont les principes de 

base d‟un enseignement efficace, d‟un enseignement explicite. Gauthier, Bissonnette et 

Richard (2013) énoncent que « l‟enseignement explicite est basé sur l‟idée que 

l‟apprentissage est facilité si on évite les fausses interprétations, les "mal entendus", le non-

dit, le caché, l‟implicite » (p. 42). Selon ces mêmes auteurs, l‟enseignement stratégique opte 

pour une stratégie pédagogique qui met en œuvre des actions de la part de l‟enseignant, 

notamment celles du « dire », du « montrer » et du « guider ». 

 Dire, au sens d‟expliciter à ses élèves les objectifs et les idées visés dans la leçon et 

également au sens de leur rappeler et leur rendre accessibles les connaissances 

antérieures qu‟ils mobiliseront lors de la leçon en cours ; 

 Montrer, au sens d‟expliciter la tâche à accomplir et ce, en l‟exécutant devant eux et 

en raisonnant à haute voix. En ce sens, montrer revient à faire le « modèle » d‟où une 

étape de modelage. C‟est comme si l‟enseignant dit à ses élèves « regardez, suivez 

attentivement pendant que je vous explique ce que je fais seul pour que vous le 

reproduisiez après ». Lors de l‟étape du modelage, l‟enseignant s‟efforce à conquérir 

l‟attention de ses élèves en rendant visibles tous les liens à faire entre les 

connaissances en cours d‟élaboration et celles antérieurement acquises. Il est 

également appelé à mettre en exergue tout raisonnement, toute procédure ou stratégie 

susceptibles d‟assurer la compréhension du plus grand nombre d‟élèves. En outre, 

l‟enseignant est censé présenter l‟information en petites unités « mini doses » 

graduées de la plus simple à la plus complexe ; 

 Guider, au sens de conduire ses élèves en situation de pratique afin qu‟ils rendent 

désormais explicites, leurs raisonnements qui étaient implicites. Un tel guidage 

permet aux élèves une construction adéquate de connaissances correctes sans que des 

erreurs ou encore des représentations ne se cristallisent dans leurs esprits. C‟est au 

cours de cette étape de l‟enseignement explicite que l‟enseignant est en mesure de 

vérifier la compréhension de ses élèves. En effet, en leur proposant des activités 

(tâches) similaires à celles réalisées au cours de l‟étape de modelage et en posant 

continuellement des questions quant à leurs démarches, il peut non seulement tester 

le degré de compréhension de ses élèves mais aussi instaurer auprès de ses élèves 

une rétroaction régulière, action métacognitive.  
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C‟est comme si l‟enseignant dit à ses élèves « maintenant nous faisons ensemble ». 

Guidés dans leurs pratiques, les élèves parviennent à vérifier, ajuster, consolider et 

approfondir leurs apprentissages au point de ne plus avoir besoin de guide. Ainsi, après une 

pratique guidée les élèves sont aptes à mener une pratique autonome, pratique qui les amène à 

parfaire leurs compréhensions et cette fois-ci dans l‟action indépendante autonome et par voie 

de conséquence, à mieux maîtriser les apprentissages et bien les organiser dans leurs 

mémoires à long terme pour les récupérer voire les transférer en cas de besoin. Kozloff, 

LaNunziata et Cowardin (1999), cité par Gauthier, Bissonnette et Richard (2013, p. 59), 

insistent sur la pratique intensive en apprentissage pour atteindre l‟expertise : 

« L‟habileté et la créativité acquises tout au long de leur vie par les artistes, 

les adeptes des arts martiaux, les peintres, les écrivains, les musiciens, les bons 

cuisiniers et les athlètes démontrent la nécessité de la pratique, de la pratique et 

encore de la pratique pour obtenir de la précision, de l‟aisance, de l‟endurance, du 

momentum, de la rétention en mémoire et de l‟automatisation (c‟est-à-dire de 

l‟autonomie). Au lieu d‟être une méthode de type "drill and kill" (une répétition 

mécanique menant à l‟ennui total, le Direct Instruction utilise une "pratique 

parfaite", c‟est-à-dire une pratique soigneusement planifiée pour aider les élèves à 

"aplanir les difficultés" rencontrées, à développer les habiletés ou les connaissances 

leur faisant défaut ainsi qu‟à atteindre la fluidité. »  

Dans le cadre d‟un enseignement explicite, un enseignant doit orchestrer sa classe des 

deux mains ; l‟une pour gérer les apprentissages et l‟autre pour gérer la classe. Pour accomplir 

sa fonction d‟entraîneur et de médiateur entre les connaissances et les élèves, l‟enseignant doit 

adopter des stratégies lui permettant d‟accomplir ces deux actions de manière synergique. 

Gauthier, Bissonnette et Richard (2013) regroupent les principales stratégies d‟un 

enseignement explicite en trois grands moments pédagogiques auxquels ils accordent 

l‟acronyme PIC ; Préparation, Interaction et Consolidation. Le premier moment (préparation) 

vise l‟aménagement, par l‟enseignant, de son enseignement, action qui consiste 

essentiellement à : 

 Préciser les objectifs de l‟enseignement pour que d‟une part, il puisse mieux sélectionner les 

activités d‟apprentissage et d‟autre part, pour que ses élèves sachent ce qu‟il attend d‟eux. 

Gauthier, Bissonnette et Richard (2013, p. 103) estiment que « l‟enseignant, ne sachant pas 

dans quelle direction se diriger, risque de dévier de son but, alors que l‟élève, ne sachant 

pas à quoi sert ce qu‟on lui demande, aura du mal à maintenir son intérêt » ; 

 Identifie les connaissances préalables ce qui lui permet de bien cibler les savoirs et savoir-

faire nécessaires pour assurer l‟apprentissage visé. Également, en abordant les connaissances 

antérieures, l‟enseignant peut bien en discuter ouvertement avec ses élèves afin de révéler 
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leurs représentations, souvent erronées, bâtir et ancrer de nouvelles connaissances 

adéquates ; 

 Repérer les idées maîtresses dans le sens de discerner l‟essentiel de l‟accessoire. Les mêmes 

auteurs (p. 107) soulignent que « les idées maîtresses aident les élèves à diriger leur 

attention sur les apprentissages essentiels à réaliser et facilitent la découverte de relations 

entre les savoirs »; 

 Intégrer stratégiquement dans les apprentissages les divers types de connaissances à savoir 

les déclaratives, procédurales et conditionnelles.  

 Prévoir des révisions pour rafraîchir les mémoires de ses élèves et affermir leurs savoirs en 

les incitant à réutiliser leurs apprentissages. Plus l‟élève réinvesti les connaissances 

nouvellement acquises, plus des liens s‟établissent entre celles-ci et celles déjà 

emmagasinées dans sa mémoire à long terme et plus elles deviennent solides et bien ancrées; 

 Vérifier la cohérence entre le curriculum prescrit et l‟enseignement prévu. 

Le second moment réside dans l‟interaction de l‟enseignant avec ses élèves selon un plan 

d‟action préalablement établi. Cette étape constitue l‟enseignement proprement dit, elle 

consiste notamment à : 

 Attirer l‟attention sélective de ses élèves en énonçant les objectifs, justifiant leurs 

importances et les nouer avec les connaissances déjà acquises. En ce sens, l‟élève s‟attache à 

l‟activité demandée  du moment qu‟il lui attribue un intérêt, une signification un sens surtout 

que les élèves d‟aujourd‟hui ont tendance à avoir de moins en moins envie de faire des 

choses qui, à leurs yeux sont peu signifiantes ; 

 Conduire la leçon selon les trois étapes à savoir modelage, pratique guidée et pratique 

autonome, tout en vérifiant la compréhension des élèves sans jamais oublier de les 

encourager à faire un retour réflexif sur leurs actions. De même, l‟enseignant peut fournir, en 

retour, à l‟élève des informations quant à l‟exactitude ou la justesse de sa réponse. Une telle 

action présente une double vertu aussi bien cognitive qu‟affective. Selon Gauthier, 

Bissonnette et Richard (2013), la rétroaction : 

 « D‟une part, sur le plan cognitif, elle permet à l‟élève de valider sa compréhension. D‟autre part, et 

conséquemment, sur le plan affectif, elle permet de soutenir sa motivation afin qu‟il puisse poursuivre ses 

apprentissages sans vivre la frustration de l‟incompréhension. » (p. 198)    

 Achever la leçon par l‟objectivation des apprentissages réalisés. Bissonnette et Richard 

(2005, p. 321) définissent l‟objectivation comme 

« Une intervention qui permet à l‟enseignant d‟extraire de la situation 

d‟apprentissage les concepts, les stratégies ou les attitudes qui sont essentiels à 
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retenir. Elle constitue un temps pédagogique favorisant l‟intégration des 

apprentissages dans la mémoire. L‟objectivation s‟effectue sur la base d‟un 

questionnement de l‟enseignant tel que : "Quel est l‟essentiel à retenir ?" Cela incite 

les élèves à nommer les éléments essentiels à placer en mémoire à partir de l‟activité 

d‟apprentissage qui a été réalisée ; ces éléments essentiels pourront être organisés et 

consignés sous forme de tableaux, de schémas, de réseaux conceptuels, etc. »    

Ci-après nous proposons un exemple d‟organisation des connaissances, dans le champ 

de la reproduction humaine, en réseau conceptuel 
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FIGURE 9-Connaissances, du champ de la reproduction humaine, organisées en un réseau conceptuel 
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Ci-dessous, une organisation en schéma, des phases de la spermatogenèse chez 

l‟homme avec les noms correspondants aux différents stades d‟évolution cellulaire ainsi que 

le nombre de chromosomes dans chaque cellule. 

 

Multiplication             Accroissement             Maturation                  Différenciation 

Spermatogonies(2n)   Spermatocyte I(2n)     Spermatocytes II(n)     Spermatozoïdes(n) 

                                                                       et Spermatides (n) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 10-Schéma de la spermatogenèse chez l‟homme 

Après la préparation et l‟interaction, vient le troisième et dernier moment pédagogique 

des stratégies d‟un enseignement explicite, qui est celui de la consolidation. Cette dernière 

consiste à donner fréquemment des devoirs impliquant la pratique d‟habiletés qui seront 

ensuite corrigés en classe ce qui permet aux élèves de mettre leurs performances à l‟épreuve 

donc de mesurer leurs progrès dans l‟atteinte des objectifs. Si les performances ne sont pas au 

rendez-vous, les enseignants doivent aider les élèves à trouver remède à une telle situation 

« les enseignants qui, en plus de fournir de la rétroaction, enseignent de nouveau et 

redonnent des tâches à effectuer, augmentent les chances de leurs élèves de maîtriser 

davantage les connaissances et habiletés prévues » (Brophy, Good (1986), cité par Gauthier, 

Bissonnette et Richard (2013, p. 222). En effet, les révisions et tests fréquents maximisent les 

chances de l‟enseignants de bien diagnostiquer ce que ses élèves ont retenu et lui confèrent la 

rétroaction nécessaire afin d‟entamer des réajustements le cas échéant. Rosenshine (2010) 

souligne que la pratique est la clé du succès des apprentissages, car des savoirs qui n‟ont pas 

été suffisamment pratiqués et revus seront vite oubliés. 

Enseigner, est une tâche bien loin d‟être simple. La mission de l‟enseignant ne se 

résume pas en un simple transfert d‟informations. Il lui revient de mettre en place des 

stratégies pédagogiques qui lui permettent de s‟assurer que les informations sont transmises le 

plus efficacement possible. Parallèlement, il enseigne des méthodes qui permettent aux élèves 
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de maximiser la rétention des informations communiquées et de tisser des liens solides et 

rationnels entre celles-ci. De ce fait, pour ses élèves, l‟enseignant  est le penseur, le preneur de 

décisions, le motivateur, le modèle, le médiateur et l‟entraîneur (Tardif, 1997). Selon 

l‟approche cognitiviste, l‟enseignement et l‟apprentissage reviennent à un processus de 

traitement de l‟information de la part de l‟enseignant tout comme de la part de l‟élève. 

L'enseignant traite en permanence un grand nombre d'informations ; des informations sur le 

champ de connaissances retenues à des fins d'enseignement ; des informations sur les 

dimensions affectives de l'élève ; des informations sur les composantes cognitives de celui-ci 

et bien évidemment des informations concernant la gestion de sa classe. L'élève traite 

également une multitude d'informations, à savoir des informations affectives qui viennent 

essentiellement de ses expériences scolaires antérieures (buts, réussites, motivation...) ainsi 

que de ses relations avec ses pairs et notamment ses enseignants. Il traite également des 

informations cognitives en mettant en relation les nouvelles connaissances avec celles 

antérieurement acquises, en choisissant des stratégies appropriées pour réussir les tâches 

demandées, ainsi que des informations métacognitives en prenant constamment conscience de 

ses stratégies, de son engagement personnel et de sa persistance au travail. En d‟autres termes, 

les cognitivistes considèrent que l‟apprenant est un sujet actif qui acquiert graduellement, 

intègre et réutilise des connaissances. En ce sens il est un sujet constructif de ses 

connaissances. Peut-il l‟être autant qu‟un élève qui est acteur principal de ses apprentissages ? 

Autant qu‟un élève qui, par lui-même se construit intellectuellement ? Autant qu‟un élève qui 

cherche la compétence plutôt que la performance ? 

1.2.3. L’apprentissage ... c’est construire, en groupe, des compétences et 

non apprendre seul des connaissances, selon le constructivisme et le 

socioconstructivisme 

La compréhension ne se transmet et encore moins ne s‟opère sans la participation 

active des apprenants qui construisent leurs savoirs. La valeur de l‟action dans l‟apprentissage 

trouve un fondement théorique essentiellement chez les psychologues Piaget et Vygotsky. 

Leurs recherches ont valorisé les méthodes actives, qui mettent l‟accent sur l‟organisation 

sociocognitive des situations d‟apprentissage. Piaget, père du constructivisme, soutient l‟idée 

que le savoir s‟élabore par construction dans le rapport que mène le  sujet actif avec son 

environnement. Vygotsky, dans la construction de la connaissance, met l‟accent sur les 

interactions et échanges d‟une part entre  pairs et d‟autre part entre enfants et adultes. 

La pédagogie active se réfère historiquement et principalement à Adolphe Ferrière 

(1879-1960). Une pédagogie est dite active dans la mesure où elle accorde aux enfants 
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l‟autonomie et établit avec eux des rapports fondés sur la confiance (Ferrière, Perrenoud) ; 

acquiesce la liberté d'agir (Tolstoï); les met en projet pour approvisionner leur curiosité 

naturelle (Dewey); part de leurs intérêts, leurs besoins (Claparède) ; favorise le travail en 

coopérativité (Freinet); leur propose un milieu à leur portée et un matériel spécifique 

(Montessori); permet un travail libre par groupes (Cousinet); fournit la véritable 

expérimentation et le droit à l‟erreur (Decroly) incite la réinvention et la recréation des objets 

culturels (Decroly) ; l‟occasion d‟être collaborateur (Freire). En ce sens, une pédagogie active 

voudrait faire de l‟enseignant le guide (Dewey), l‟incitateur de l‟élève (Freinet, 1964) ; son 

garant de bonheur et d‟émancipation (Cousinet, 1968) ; l‟humain avant tout (Freire, 1996) ; le 

facilitateur (Rogers, 1996) et l‟accompagnateur (Chesnais, 1998) pour ne citer que six grands 

rôles. Une méthode qui pourrait bien s‟inscrire dans le champ des pédagogies actives est la 

pédagogie de projet (ou encore par projet) qui, dans quelques mesures, l‟enseignant réussit à 

impliquer activement ses élèves dans le processus enseignement-apprentissage. Qu‟est-ce 

qu‟un projet ? Quelle est la conception de la pédagogie de projet ? Quelles sont ses 

caractéristiques et ses apports aux dynamiques d‟enseignement-apprentissage ? Dans quelle 

mesure une pédagogie de projet est-elle active ? Quelle est la part du maître dans une 

pédagogie de projet ? 

1.2.3.1.  Un projet, c‟est quoi ? 

Dans le domaine de l‟éducation et de la formation, nous présentons deux définitions 

du terme « projet », que nous tenterons de décortiquer, une première du dictionnaire 

encyclopédique de l‟éducation et de la formation, 1994, p. (802) : « Le projet souvent assimilé 

au progrès, a une connotation toujours positive. Il est de l‟ordre du paradigme valorisant 

l‟activité concrète et organisée d‟un sujet soucieux de se donner un but et les moyens adaptés 

pour l‟atteindre ». La seconde du dictionnaire des concepts clés, 1997, p. (301), à savoir, 

« Un projet est une entité constituée par un ensemble de moyens humains et matériels, réunis 

pour une durée déterminée, afin d‟atteindre un objectif précis, en suivant un échéancier 

rigoureusement défini ». Combinées, les deux définitions renvoient quasiment aux mêmes 

mots-clés ; but/objectifs, moyens adaptés/moyens humains et matériels et activité 

organisée/échéancier défini. Plus encore, elles se complètent vu que la première parle du sujet 

qui se donne un but et la deuxième le soumet sous la contrainte de temps (durée déterminée). 

Globalement, le concept de projet renvoie d‟une part à une « intention » et d‟autre part à un 

« programme » tous deux limités dans le temps. Dans le concept de projet, la conception 
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d‟ « intention » et de « programme » sont également retrouvés chez Mialaret (1979) dans « Le 

vocabulaire de l‟éducation » : 

 « L‟intérêt de la formule réside dans l‟obligation de confronter, de proche 

en proche, l‟idée que l‟on se fait de l‟objet et le degré d‟élaboration auquel on a 

abouti, l‟idéal restant à l‟heure prévue dans une parfaite concordance projet-objet et 

ce grâce, s‟il y a lieu, à l‟adaptation des rythmes, des moyens et des procédures. » 

(p. 365)    

Par « l‟idée que l‟on se fait de l‟objet », Mialaret insinue à l‟intention et par « le degré 

d‟élaboration auquel on a abouti », il fait allusion au programme. Dans un contexte 

pédagogique, proposer un projet à ses élèves revient à les mettre en « situation problème », 

situation obstacle mais attrayante, motivante, toutefois, a priori inaccessible pour eux. Dans 

cette perspective, Meirieu (1995) écrit « Le principe est de mettre l‟élève en face d‟une tâche 

qui le mobilise et qui requiert, pour être menée à bien, de surmonter un obstacle qui constitue 

précisément l‟objectif d‟acquisition » (p. 49). Sans doute, doivent-ils savoir que si, moyens et 

outils adéquats fournis, ils seront en mesure de réaliser la tâche donc de résoudre le problème, 

ceci nous renvoie à la pédagogie de projet. 

1.2.3.2.  Une pédagogie de projet, de quoi s‟agit-il ? 

Dewey (1859 - 1952), fondateur de « l‟École laboratoire » du département de 

pédagogie à l‟Université de Chicago, est le mentor de la théorie du « Learning by doing », 

soit « apprendre en faisant » ou encore « apprendre dans l‟action » et non apprendre en 

écoutant passivement comme le prône la pédagogie traditionnelle. Aussi bien Dewey, Decroly 

(1871-1932) que Freinet (1896-1966) -pour n‟en citer que ceux-là, trois grands adeptes de 

« l‟éducation nouvelle », déployaient tous les moyens pour faire de l‟élève un sujet actif, sujet 

de sa propre formation. Leurs nouvelles techniques s‟inscrivent dans le cadre de celles de 

l‟éducation nouvelle. En parlant de techniques nouvelles et de leurs efficacités, nous ne 

pouvons aucunement nous en passer d‟une citation de Mialaret (1964) qui déclare : 

 « Aussi ne peut-on que regretter le dédain affiché par quelques éducateurs 

pour toute technique nouvelle dont l‟intérêt et l‟efficacité ne sont niés que par ceux 

qui les ignorent. Esclave de préjugés et conscient de sa supériorité, l‟éducateur qui 

s‟enferme dans les limites de son savoir ancien témoigne d‟une insécurité et d‟une 

inaptitude au progrès et par là, à la fonction pédagogique. » (p. 126)    

En effet, par ses différentes techniques pédagogique  telles que l‟imprimerie, le texte 

libre, la coopérative scolaire, les fiches de travail individualisées, Freinet utilise le projet en 

laissant libre cours à l‟imagination, à l‟esprit créatif et inventif de l‟élève. La pédagogie de 

projet, c‟est parce qu‟elle implique directement les élèves ; qu‟elle met en commun objectifs 
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et démarches ; qu‟elle responsabilise chaque élève (ou groupe d‟élèves) ; qu‟elle suppose une 

coopération entre pairs et entre élèves et enseignants ; qu‟elle prend en compte les besoins et 

les intérêts de chacun ; qu‟elle pense le savoir comme apprentissage et non comme 

enseignement qu‟elle permet à l‟élève d‟endosser le statut d‟apprenant actif en situation 

d‟apprentissage. Meirieu (1988, p. 55) souligne que   

 « Il y aura situation d‟apprentissage effective quand le sujet fera jouer les 

deux éléments (tâche à accomplir/ informations qui favorisent son aboutissement) 

l‟un sur l‟autre de manière active et finalisée…On voit bien que le travail de 

l‟enseignant est de préparer cette interaction de telle façon qu‟elle soit accessible et 

génératrice de sens pour le sujet. » 

Insistant sur le rôle de l‟enseignant, il ajoute (p. 34) « L'apprentissage est une synthèse 

de deux conceptions: promotion de l'endogène ; organisation de l'exogène ». Par « promotion 

de l‟endogène » il veut dire que l‟élève possède en lui des ressources multiples qu‟il suffit de 

faire émerger, d‟aider à éclore. Il réalise par lui-même ses apprentissages. Par « organisation 

de l‟exogène », il sous-entend qu‟un apprentissage ne peut se réaliser sans intervention 

extérieure. En effet, revient à l‟enseignant de tenir compte de la dimension psychoaffective de 

ses élèves, reconnaître leur spécificité et dissemblance, stimuler leur implication, approuver 

leur autonomie tout en fournissant moyens de réalisation et organisant les contenus pour 

garantir l‟acquisition de compétences. De là, l'enseignant est un accompagnateur 

pédagogique, un organisateur des apprentissages recommandés dans la réalisation du projet, 

un coordinateur entre les « groupes élèves » et un garant de l‟aboutissement du projet.  

1.2.3.3.  Apports de la pédagogie de projet 

En nous focalisant sur les apports quant à l‟élève, nous présenterons succinctement les 

principaux objectifs d‟une pédagogie de projet : 

-  Elle favorise l‟interdisciplinarité : En transférant ses connaissances à d‟autres 

disciplines, l‟élève parvient à mieux se situer dans son cursus d‟apprenant en quête de savoirs 

du moment qu‟il prend en compte ses besoins et intérêts de manière globale et non en 

mosaïque. De ce fait, il se construit des aptitudes et des compétences générales.  En ce sens, 

l‟interdisciplinarité peut être conçue comme un moyen de lutte contre la segmentation des 

savoirs. Sans connaissances mathématiques, un sujet ne pourra calculer la distance réelle qui 

sépare deux points A et B sur une carte géologique. Démuni de bonnes capacités d‟expression 

et de rédaction, il ne pourra réussir une question de synthèse en sciences de la vie et de la 

terre. Sans maîtriser certaines notions en sciences physiques il ne sera aucunement capable de 

déterminer une pression artérielle ; 
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 - Elle développe la coopération et l‟entraide entre apprenants : La coopération 

implique une sociabilisation. Un projet favorise des pratiques d‟équipes, il rompt avec les 

attitudes et situations individuelles. La connaissance est ainsi construite collectivement et dont 

chacun en bénéficie. Mialaret (1964, p.116) professe que « [...] c‟est le groupe tout entier qui 

participe à l‟évolution intellectuelle de chacun de ses membres ». Par la tolérance, l‟écoute 

d‟autrui, le dialogue et le respect mutuel, le travail en coopération dénoue les conflits entre 

apprenants et assure le développement de compétences multiples.  

 « Un projet oblige à coopérer, donc à développer les compétences 

correspondantes : savoir écouter, formuler des propositions, négocier des 

compromis, prendre des décisions et s‟y tenir. Mais aussi savoir offrir ou demander 

de l‟aide, partager ses soucis ou ses savoirs; savoir répartir les tâches et les 

coordonner; savoir évaluer en commun l‟organisation et l‟avancement du travail ; 

gérer ensemble des tensions, des problèmes d‟équité ou de reconnaissance, des 

échecs. A cela s‟ajoute un travail sur les compétences de communication écrite 

(plan, mémos, correspondance, marche à suivre) et orale (argumentation, animation, 

partage de savoirs, etc.), comme outils fonctionnels de la coopération. » (Perrenoud, 

2002, p. (10)) 

L‟équipe est plus apte que chacun de ses membres. D‟autant plus qu‟un travail en 

coopération permet à chaque apprenant du groupe d‟accepter ses pairs dans leurs différences 

sociales, culturelles ou encore religieuses, chacun s‟enrichit par les différences de chacun. Par 

la constitution d‟une « intelligence collective », les apprenants se sentent plus forts plus 

sécurisés et plus compétents : « Les élèves prennent conscience de l‟importance d‟une 

intelligence collective ou distribuée, de la capacité d‟un groupe, s‟il fonctionne bien, de se 

fixer des buts qu‟aucun individu ne peut espérer atteindre seul. » (Perrenoud, 2002, p. 10). 

Toutefois, la pédagogie de projet peut faire naître des « conflits sociocognitifs », mais en 

même temps elle aide à les résoudre en favorisant les échanges d‟avis et le dépassement des 

contradictions ; 

 - Elle développe l‟autonomie : Perrenoud (2002) estime que dans la pédagogie de 

projet, l‟apprenant parvient à conquérir son autonomie. Il est « maître chez soi » tout en 

respectant les tendances du groupe. Toujours selon le même auteur, une démarche en projet 

assure un double apprentissage. En effet, d‟un côté,  au sein du groupe de travail, l‟apprenant  

montre et fait reconnaître ses compétences tout en restant maître de sa propre action et par là 

il s‟impose, il est donc autonome tout en appartenant au groupe. De l‟autre, il apprend à se 

faire entendre par les membres du groupe et à influencer les jugements sans se laisser 

emporter par les décisions collectives ; ainsi se fait-il reconnaître en tant que personne non 

entièrement à part mais plutôt à part entière dans la mesure où il protège et sauvegarde son 

autonomie ; 
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-  Elle éprouve la confiance en soi : « Le projet est une source majeure de confiance en 

soi et d‟identité, qui sont à leur tour des ingrédients précieux du rapport au savoir, de l‟envie 

d‟apprendre et du sentiment d‟en être capable. » (Perrenoud, 2002, p. 10). Réaliser un projet 

est en réponse à l‟exposition à une situation problème. Or, le mener à bien présume apporter 

une solution au problème rencontré. De là, l‟apprenant gagne sa confiance en soi du moment 

qu‟il a prouvé ses capacités. Ainsi, sera-t-il motivé à affronter de nouveaux obstacles plus 

rudes lesquels, en toute confiance, il franchira en apportant solutions. L‟apprenant, apprend 

parce qu‟il a fait et encore mieux par ce qu‟il a fait. 

1.3. Conclusion du premier chapitre 

Après ce tour d‟horizon des principaux modèles d‟enseignement et d‟apprentissage, 

sans doute est-il convenable de se poser la question quant au modèle à privilégier ; 

 En privilégiant  le rapport au savoir, enseigner se réduit à transmettre des 

connaissances en les exposant de la manière la plus claire et la plus précis qu‟il 

soit, et là nous nous trouvons au sein du modèle transmissif d‟enseignement 

dans une approche pédagogique traditionnelle, là où l‟apprenant est pris pour 

récipient vide à remplir vu qu‟il est supposé ne rien connaître ; 

 En privilégiant l‟acquisition d‟automatismes, enseigner revient à inculquer des 

comportements, des attitudes et des réactions. En ce sens, enseigner n‟est que  

« dresser », entraîner les apprenants à produire les réponses attendues aux 

problèmes rencontrés. Il s‟agit ici de la perspective théorique behavioriste qui 

se base sur le schéma S-R et sa « politique » de récompense/punition ; 

 En privilégiant le rapport aux apprenants, enseigner se transforme en : faire 

apprendre, guider, motiver, impliquer activement et accompagner les 

apprenants dans des situations d‟apprentissage que nous leurs proposons. Cette 

perspective a une double référence théorique voire constructiviste et le 

socioconstructiviste. 

La théorie de l‟apprentissage constructiviste telle que nous la voyons développe l'idée 

que les savoirs se construisent par ceux qui apprennent. Acquérir des connaissances présume 

l'activité des apprenants. Or, cette activité vient parfois bousculer, contrarier les manières de 

l‟apprenant, manière de faire et de comprendre d‟où naissance d‟un conflit cognitif. Résoudre 

ce dernier revient à faire appel à la nature adaptative de l'intelligence, à la fonction 

organisatrice, structurante qu‟elle met en œuvre et qui s'appuie sur deux processus 

d'interaction de l'individu avec son milieu de vie et qui sont l'assimilation et l'accommodation. 
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L‟approche socioconstructiviste vient introduire une autre dimension, celle des 

interactions, des échanges, du travail en coopération, de co-construction, de co-élaboration. 

En ce sens, l‟idée d‟une auto-construction des connaissances est prolongée par l‟idée d‟une 

auto-socio-construction de celles-ci, par ceux qui apprennent. Le savoir se construit ainsi par 

des situations  d‟interactivité entre pairs et entre apprenants et enseignant. Les apprenants sont 

confrontés à des situations problèmes qui s‟installent dans le conflit, cette fois-ci sociocognitif 

mais qu‟ils réussissent à résoudre par celui-ci.  

Schématiquement, nous pouvons énoncer au travers de ce qui vient d‟être dit 

qu‟enseigner peut signifier transmettre, inculquer ou mieux encore faire construire. Sans 

doute, le critère le plus approprié pour juger de la pertinence d‟un modèle d‟enseignement-

apprentissage est sa fécondité donc sa capacité à éveiller les jeunes esprits créatifs, à les 

motiver pour persévérer dans la construction de leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être, à 

ancrer en eux le désir d‟apprendre. Déjà, Jean-Jacques Rousseau (1762), dans L‟Émile, 

affirme en disant « Donner à l‟enfant le désir d‟apprendre et toute méthode sera bonne ». 

Dans une perspective de psychologie de l‟éducation, il n‟est ni suffisant, ni satisfaisant 

de désassembler les actes d‟enseignement et ceux d‟apprentissage. Encore moins de 

disjoindre des questions d‟enseignement des problèmes d‟apprentissage. Deux questions 

essentielles devraient être conjointement posées : comment, en tant qu‟enseignant, je m‟y 

prends pour enseigner ? Mais comment les apprenants s‟y prennent-ils pour apprendre ? 

Les travaux sur les dynamiques de l‟enseignement et l‟apprentissage sont nombreux. 

Les recherches se référant, d‟une manière ou d‟une autre, au constructivisme et notamment au 

socioconstructivisme  ne cessent de se multiplier et de conjuguer leurs résultats. Parmi les 

plus importantes recherches développées ces dernières années et qui s‟appuient sensiblement 

sur ce cadre paradigmatique figurent celles se rapportant à la didactique disciplinaire. Ce 

nouveau champ de recherche se propose d'éclaircir le(s) mécanisme(s) de production des 

concepts scientifiques et d‟appropriation des connaissances par les apprenants tout en 

s'appuyant sur l'épistémologie. Elle se donne également comme objet de définir des modèles 

d'enseignement fondés sur les théories de l'apprentissage élaborées à partir des sciences 

cognitives et prenant appui principalement sur les représentations des apprenants, spécifiques 

à chaque discipline ; d‟où les appellations de didactique des Mathématiques, de la Biologie, 

des Sciences physiques, des Langues et pour nous en tenir; didactiques des disciplines. 

Ravissant tout plongeur, cette mer profonde qu‟est la didactique est un champ 

d‟investigation fort prometteur. Avec la pédagogie, elle a contracté un mariage consenti. 
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Toutes deux se placent au cœur de notre recherche, raison pour laquelle nous leur consacrons 

bonne partie dans note présent travail. 

2. Point de vue de la pédagogie et de la didactique des sciences 

Dans ce chapitre, et toujours dans le cadre de l‟enseignement et de l‟apprentissage ; 

dans un premier volet, nous parlerons de pédagogie et de didactique ; deux champs quoique 

dichotomiques, se complètent pour assurer l‟acte enseignement-apprentissage. Dans le 

pédagogique, nous évoquerons deux grands courants pédagogiques ayant des pratiques 

diamétralement opposées ; la pédagogie traditionnelle et la pédagogie moderne. Pour renouer 

avec la didactique nous présenterons les triangles pédagogique et didactique. Dans un second 

volet, nous aborderons certains apports de la didactique au processus enseignement-

apprentissage, notamment les principaux obstacles à l‟apprentissage, les représentations des 

apprenants quant à certains savoirs disciplinaires, la transposition didactique pour finir avec la 

situation didactique. 

2.1. Pédagogie et didactique. De quoi s’agit-il ? 

Le terme « didactique » est utilisé à la fois, en tant qu‟adjectif et nous parlerons « du 

didactique », ou encore en tant que substantif et nous nous réfèrerons à « la didactique ». 

Étymologiquement, l‟adjectif didactique découle du terme grec « didaktikos » propre à 

"enseigner/instruire". Il aurait été utilisé pour la première fois en 1554 pour désigner un style 

poétique où sont exposés les principes de base d‟une doctrine de connaissances scientifiques 

ou techniques (Astolfi et Develay, 2002). Le substantif féminin « la didactique » quant à lui, 

fut introduit par Comenius Ŕ dit-on - en 1638 pour dénommer l‟art d‟enseigner.  

Par analogie, au substantif « pédagogie » on associe l‟adjectif « pédagogique » évoqué 

sous « le pédagogique », là où nous incluons non exhaustivement doctrines, courants, 

modèles, pratiques, etc.  

À pédagogie et didactique comme substantifs, nous nous intéresserons dans ce second 

chapitre de cette première partie. 

2.1.1. Pédagogie et didactique : un mariage consenti ou forcé ? 

Dans le parler courant, on emploie tantôt le terme « pédagogie », tantôt le terme 

« éducation » comme s‟ils étaient synonymes. Il faut pourtant, en toute rigueur les distinguer. 

Educere, ducere qui veut dire « conduire vers, guider ». Aussi, educare, c‟est nourrir, élever, 

prendre soin. Mialaret (1964) empreinte à Durkheim la définition de l‟éducation en disant 
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qu‟elle « est l‟action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore 

mûres pour la vie sociale ». Il ajoute que l‟éducation est encore une 

 « Action d‟une personnalité sur d‟autres personnalités, création de 

communications psychologiques entre les êtres humains, l‟éducation est du domaine 

de l‟art : l‟art de créer les conditions favorables à cette action profonde susceptible 

d‟orienter l‟évolution d‟un sujet, l‟art de manier certaines techniques d‟action, l‟art 

de mener vers des objectifs déterminés ceux dont on a la charge. » (p. 4) 

Néanmoins, Paedagogus (latin), paidagôgos (grec), signifie esclave chargé 

notamment de conduire les enfants à l‟école. Le terme est l‟association de deux autres, voire  

paidos qui veut dire « enfant », et agôgos, qui signifie « qui conduit ». Paidagôgia du grec est 

l‟éducation des enfants. Si l‟éducation est une action, au sens de Mialaret (1964), la 

pédagogie est une volonté au sens de Meirieu (1990) qui souligne que « la pédagogie 

s‟interroge sur les finalités à affecter à cette éducation, sur la nature des connaissances à 

transmettre et les méthodes qu‟elle doit utiliser » (p. (37). Pour éduquer, il faut d‟une part une 

réflexion dirigée vers l‟action et d‟autre part,  un savoir-faire pédagogique. En ce sens, 

éduquer revient à diriger la formation d‟un sujet par la pédagogie. 

 L‟idée commune à « pédagogie » et à « éducation » est le fait de « construire » ou 

encore de « mener vers ». Pour insister sur cette distinction, nous pouvons nous retourner vers 

Durkheim (1911)13, lequel prend soin de distinguer éducation et pédagogie. 

 « On a souvent confondu ces deux mots d‟éducation et de pédagogie, qui 

demandent pourtant à être soigneusement distingués. L‟éducation, c‟est l‟action 

exercée sur les enfants par les parents et par les maîtres. Cette action est de tous les 

instants, et elle est générale. Il en est tout autrement pour la pédagogie. La 

pédagogie consiste, non en action mais en théories. Ces théories sont des manières 

de concevoir l‟éducation, non des manières de la pratiquer…L‟éducation n‟est donc 

que la manière de la pédagogie. Celle-ci consiste dans une certaine manière de 

réfléchir aux choses de l‟éducation. C‟est de ce fait que la pédagogie, au moins dans 

le passé, est intermittente, tandis que l‟éducation est continue. » (p.427) 

Aujourd‟hui, le terme « pédagogie » est polysémique. En effet, il se décline en 

plusieurs sens : il peut s‟agir d‟une réflexion sur l‟action éducative en vue de l‟améliorer, ce 

que Durkheim nommait déjà « théorie pratique », comme il peut s‟agir d‟une doctrine comme 

à titre d‟exemples ; la pédagogie Montessori, la pédagogie Freinet ou encore par extension, il 

peut s‟agir dans le langage commun de l‟art d‟éduquer ou d‟enseigner. On dit tel professeur 

est un « bon pédagogue » et l‟autre en est un « mauvais ». Dans cette optique Sarrazy (2002) 

                                                 

13 Durkheim, E., (1911). Article « pédagogie ». In F. Buisson, Nouveau dictionnaire de pédagogie,  Reproduit 
dans Education et Sociologie sous le titre : Nature et méthode de la pédagogie. 
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nous met bien la notion de « pédagogue » au clair en précisant les deux principaux usages de 

cet adjectif : 

 « Il peut être utilisé pour qualifier, le plus souvent avec estime, celui chez 

qui on peut identifier par sa pratique d‟enseignement la marque ou des traces d‟un 

"esprit pédagogique" proche structurellement de celles du phronimos aristotélicien : 

patient mais non apathique, astucieux ou rusé mais sans perversité, doux mais 

rigoureux, sensible mais autoritaire, attentif mais discret, sévère mais juste… [...] Il 

n‟est ni nécessaire, ni suffisant qu‟un professeur appartienne, ou suive les préceptes, 

d‟un mouvement pédagogique pour qu‟on dise de lui : "C‟est un pédagogue" ou à 

l‟inverse, "ce maître manque de pédagogie". "Pédagogue" peut aussi désigner, celui 

qui produit pour des raisons diverses, des théories Ŕ "fictions" conviendrait peut-être 

mieux Ŕ pédagogiques de ce que pourrait être une éducation en vertu de sa 

conception du monde ou de l‟homme, sur la base de ses propres convictions 

philosophiques (Comenius, Rabelais, Rousseau, Kant), religieuses (Comenius, 

Montessori), politiques (Freinet, Rousseau) ou scientifiques (Durkheim, Buyse, 

Not). Qu‟il soit ou non praticien lui-même (Rousseau), qu‟il veuille ou non sa 

théorie pratique (Freinet, Neill), qu‟il soit ou non chercheur [...] Les uns comme les 

autres, malgré leurs différences de conceptions ou de motivations ont tous cherché, à 

leur manière, à diffuser, à convaincre (et/ou à promouvoir), y compris avec des 

arguments prétendument scientifiques, une idée du bien et du juste en matière 

d‟enseignement et d‟éducation . » (Sarrazy, 2002, p. 9) 

Houssaye (1993) quant à lui, définit la pédagogie comme étant « l‟enveloppement 

mutuel et didactique de la théorie et de la pratique éducative par la même personne, sur la 

même personne. Le pédagogue est praticien-théoricien de l‟action éducative. » (p. 13). Le 

terme de pédagogie a souvent été confondu non seulement avec le terme éducation mais aussi 

avec celui de didactique. Qu‟est-ce que la didactique ? 

Le célèbre dictionnaire de Lalande (1968) définit la didactique comme « la partie de la 

pédagogie qui a pour objet l‟enseignement ». Le Grand dictionnaire de la psychologie (1995) 

l‟annonce comme « La Science qui étudie les pratiques et les méthodes de la pédagogie ». Le 

Robert (2005) souligne qu‟elle est la « théorie et [la] méthode de l‟enseignement ». Le Petit 

Larousse (2012) dit que c‟est « la Science ayant pour objet les méthodes d‟enseignement ». 

Revenons à Comenius et sa définition incontournable de la didactique ; 

 « "Didactique" signifie : art d‟enseigner. C‟est ce que depuis peu, certains 

hommes éminents, pris de piété pour les écoliers condamnés comme Sisyphe à 

rouler sans succès le rocher du savoir, ont entrepris d‟explorer différemment avec 

plus ou moins de succès. Certains ont borné leur recherche à l‟apprentissage de telle 

ou telle langue. D‟autres se sont consacrés à des domaines particuliers du savoir, 

essayant des procédés rapides d‟enseignement. D‟autres encore dans d‟autres 

directions. Presque tous ont suivi la voie facile qui consiste à collecter des 

observations empiriques, suivant une méthode qu‟ils appellent "à posteriori". 

Pour moi, je prends le risque de promettre une Grande Didactique, c‟est-à-

dire un art universel de tout enseigner à tous, sûr, rapide, solide, c‟est-à-dire certain 

quant au résultat, assez plaisant pour éviter l‟ennui des élèves et des maîtres, durable 
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quant à l‟acquisition des vraies lettres, des bonnes mœurs et de la piété sincère. Tout 

le contraire d‟un savoir superficiel. » (Comenius, cité par Jonnaert, 1999, p. 39)14 

En ce sens, la didactique parait une sorte de « pédagogie poétique » qui prélève ses 

moyens des qualités et vertus du « précepteur artiste ». Après l‟émergence du courant 

constructiviste, des chercheurs soutiennent une rénovation de la didactique dans le sens d‟une 

révision de ses méthodes en s‟inspirant de la théorie opératoire piagétienne, d‟où les propos 

d‟Astolfi et Develay (1989, p. 4) « [...] la Didactique entretient des liens étroits avec la 

psychologie génétique dont elle constituerait l‟application dans le champ de l‟éducation ». 

 Si nous admettons que la pédagogie est le domaine qui recouvre les conditions aussi 

bien théoriques que pratiques de la transmission des savoirs, où peut-on situer la didactique ? 

Couvre-t-elle un champ plus large ou plus restreint que la pédagogie ? En fait, un enseignant 

se doit de prendre en compte ces deux dimensions (pédagogique et didactique) dans le 

processus d'enseignement-apprentissage. La didactique concerne principalement la relation 

maître-savoir : la transposition des concepts pour élaborer leur transmission aux élèves, les 

démarches de l'enseignant pour identifier les obstacles liés à la discipline et les moyens et 

mesures de leur franchissement. Sarrazy (2002) la qualifie de « science qui se propose 

d‟étudier, et de modéliser sous la forme de situations, les conditions spécifiques de la 

diffusion des connaissances ». Par opposition à la pédagogie qui est plus centrée sur la 

relation maître-élève, sur la prise en compte des facteurs inhérents à l'élève. Ces deux 

dimensions sont donc en constante interaction. D‟après Astolfi et Develay (2002), Mialaret 

(1976) classe la didactique comme composante de la pédagogie. Six ans plus tard, c‟est-à-dire 

en 1982, il révise cette primo classification et la renverse. En effet, il fait cette fois-ci inclure 

la pédagogie dans la didactique 

 « Un renversement du sens du mot didactique a donc été opéré. 

Initialement, l‟adjectif correspondait à une méthode générale sans contenu 

particulier. Actuellement, le substantif correspond à une prise en charge des 

contenus et s‟intéresse à l‟appropriation de savoirs précis. » (Astolfi & Develay, 

2002, p. 7) 

Entre pédagogie et didactique, existe une conjonction de coordination ; le « et » qui, 

formellement suggère leur séparation et leur distinction mais pas leur opposition. Par nature, 

cette conjonction relie sans opposer. Effectivement, loin d‟opposer pédagogie à didactique, 

Meirieu (1993), voit ces deux champs sous l‟angle de la complémentarité, ainsi avance-t-il : 

                                                 

14 Commenius, J-A., (1992). La Grande Didactique, ou l‟art universel de tout enseigner à tous. [Traduction de 
M.-F. Bosquet, D. Saguet et B. Jolibert]. Paris : Klincksiek ; (cité par Jonnaert, Ph. et al., 1999). 
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 « À travers les nombreux débats qui opposent la pédagogie centrée sur 

l‟enfant et la didactique centrée sur les savoirs, se réfractent un très vieux problème 

philosophique en même temps que des oppositions qui sont stériles, parce que 

l‟apprentissage c‟est précisément la recherche, la prospection permanente de ces 

deux domaines et l‟effort pour les mettre en contact. Il faudrait enfin qu‟on arrive à 

sortir de cette méthode qui consiste à penser toujours sur le mode de la variation en 

sens inverse, à dire que plus je m‟intéresse à l‟élève, moins je m‟intéresse au savoir 

ou plus je m‟intéresse au savoir, moins je m‟intéresse à l‟élève. » (p. 282) 

Si dans la théorie, didactique et pédagogique peuvent se séparer, dans la pratique elles 

se fondent dans une réflexion plus globale sur les apprentissages. Astolfi et Develay (2002) 

voient que dans l‟acte enseignement-apprentissage, la didactique à la fois, précède et succède 

toute réflexion pédagogique, autrement dit e, amont et en aval de celle-ci. En effet, la 

didactique intervient d‟une part,  

 en amont dans le sens où elle prend les contenus à enseigner pour objet d‟étude, de 

ce fait elle : 

 « [...] permet alors le repérage des principaux concepts qui fonctionnent 

dans la discipline et l‟analyse de leurs relations. Elle s‟intéresse à leur histoire, leurs 

rectifications respectives, les modalités de leur introduction dans l‟enseignement. 

Elle examine le fonctionnement social de ces concepts, les pratiques sociales 

auxquelles ils renvoient. » (Astolfi & Develay, 2002, pp. 8-9) 

 De ce niveau d‟intervention de la didactique, nous extrayons l‟idée de trame       

  conceptuelle, de transposition didactique ainsi que des pratiques sociales de 

  référence ; et d‟autre part,  

 elle (la didactique) intervient en aval de l‟action pédagogique dans la mesure où elle 

analyse le mode d‟intervention de l‟enseignant ainsi que les situations de classe pour 

« mieux comprendre de l‟intérieur comment cela fonctionne et ce qui s‟y joue » (p. 

9). De là, nous comprenons l‟allusion faite quant aux représentations des 

apprenants, leurs modes de raisonnement, les situations didactiques dans lesquelles 

ils sont placés et évidemment le mode d‟intervention de l‟enseignant. 

La didactique, par ses réflexions aussi bien épistémologiques que psychologiques et 

praxéologiques, la pédagogie, avec ses styles notamment formatif, techniciste et transmissif, 

concourent pour édifier un apprentissage le plus efficace possible. Comment et quoi faut-il 

apprendre aux élèves ? Quelles stratégies et procédures faut-il opter dans les apprentissages ? 

Quel(s) style(s) pédagogique(s) faut-il adopter ? Sur quoi se focaliser ? Est-ce sur l‟apprenant 

ou sur le savoir ou encore sur l‟enseignant ? 
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2.1.2. Apprenant, savoir et enseignant : trois sommets de deux triangles ; 

pédagogique et didactique 

La particularité d‟une fameuse pièce théâtrale, de la fin des années quatre-vingt,  

intitulée « enseignement-apprentissage » jouée par trois acteurs qui sont apprenant, savoir et 

enseignant est que, ses acteurs ne se présentent sur scène qu‟en duos, à chaque fois, il y a un 

troisième qui se cache en coulisse attendant sa permutation. Cette métaphore que nous 

utilisons vient expliquer un « modèle » de triangle dont chacun de ses trois sommets est 

occupé par un acteur ; soit l‟apprenant, soit le savoir soit l‟enseignant. Pris deux à deux, ces 

sommets décrivent entre eux chacun des côtés du triangle illustrant respectivement une 

relation. L‟importance et l‟attention portées à chacune de ces trois relations différencient les 

approches dans l‟acte éducatif, voire : 

 Une approche pédagogique représentée par un triangle pédagogique et ; 

 Une approche didactique illustrée par un triangle didactique. 

2.1.2.1.  Le triangle pédagogique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 11-Triangle pédagogique selon Houssaye 

Sur la figure ci-dessus, le processus « enseigner » privilégie la relation enseignant-

savoir. Le processus « apprendre » avantage celle savoir-apprenant. Quant au processus 

« former », il favorise la relation enseignant-apprenant. Chacun des pôles interprète un style 
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pédagogique ou mieux encore, une situation pédagogique que Houssaye (1988, 1993, 2005) 

définit : 

 « La situation pédagogique peut-être définie comme un triangle composé 

de trois éléments, le savoir, le professeur et les élèves, dont deux se constituent 

comme sujets tandis que le troisième doit accepter la place du mort ou, à défaut, se 

mettre à faire le fou. Les termes savoir (S), professeur (P) et élèves (E) sont ici à 

prendre dans un sens générique. Le savoir désigne les contenus, les disciplines, les 

programmes, les acquisitions, etc. Les élèves renvoient aux éduqués, aux formés, 

aux enseignés, aux apprenants, aux s‟éduquants, etc. Le professeur est aussi bien 

l‟instituteur, le formateur, l‟éducateur, l‟initiateur, l‟accompagnateur, etc. » 

(Houssaye, 2005, p. 15) 

Selon Houssaye (2005), changer de pédagogie c‟est changer le tiers exclu sans 

toutefois prendre l‟exclusion dans un sens trop strict. Ainsi, ajoute-t-il : 

 « [...] car il ne peut s‟agir de rupture, dans la mesure où le mort doit tenir sa 

place, dans la mesure où les sujets entendent bien le faire être et agir. On pourrait 

presqu‟en arriver à parler de tiers inclus pour désigner cette présence sur un mode 

minoritaire qui lui est assigné. » (p. 16) 

En référence aux relations privilégiées entre les acteurs pris deux à deux, le triangle 

didactique met en évidence trois styles pédagogiques différents : 

 Un style transmissif : le privilège est donné à l‟axe « enseignant-savoir », 

l‟apprenant fait le mort, selon l‟optique de Houssaye. C‟est plutôt l‟enseignant qui 

occupe la place centrale dans la mesure où c‟est sa démarche qui soit privilégiée. 

Cette approche nous fait penser au béhaviorisme et à la pédagogie traditionnelle où 

l‟enseignant illustre « Monsieur je sais tout » et l‟apprenant tout démuni le pauvre, 

ne sait rien et est là pour se faire « injecter » des savoirs ; 

 Un style techniciste : la faveur y est accordée à la relation apprenant-savoir. Cette 

fois-ci, c‟est l‟enseignant qui fait le mort. Dans ce cas, la principale tâche de celui-ci 

réside dans la mise en place de situations d‟apprentissage où les apprenants sont en 

contact direct avec le savoir dans le but d‟acquérir des connaissances et développer 

des compétences. Cette approche pédagogique nous renvoie aux pédagogies par 

objectifs, différenciée et active. En d‟autres mots à la pédagogie nouvelle 

où  l'apprentissage, avant qu‟il ne soit une accumulation de connaissances, est 

facteur de progrès global du sujet apprenant; 

 Un style formatif : l‟avantage est confié à l‟axe « enseignant-apprenant » dans le 

sens où l‟enseignant est pour l‟apprenant, l‟accompagnateur, le guide, le facilitateur. 

En ce sens,  
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o l‟enseignant cède ainsi toute sa place à la parole de l‟apprenant qui voit en 

l‟école un lieu de vie sécurisant dans lequel il trouve et garde son goût 

d‟apprendre. La vie en classe est vue comme une vie en groupe, une 

microsociété où règnent fraternité, entraide, confiance et respect (pédagogie 

institutionnelle) ; 

o l‟enseignant prête écoute à l‟apprenant, lui manifeste respect et confiance pour 

lui offrir l‟occasion de développer sa propre personnalité au travers des 

apprentissages, de gagner son estime de soi et d‟exercer son autonomie grâce 

à un équilibre entre ses obligations et ses libertés (pédagogie non-directive). 

Ainsi vus dans une perspective pédagogique, nos trois acteurs, comment le sont-ils 

dans une perspective didactique ? 

2.1.2.2.  Le triangle didactique 

Le triangle didactique s‟inscrit dans une structure systémique, appelée système 

didactique. Evoquer le système didactique, c‟est se référer à Yves Chevallard (1991) et à son 

ouvrage « La Transposition didactique ».  

 « Nous nous intéresserons ici aux relations qu‟entretiennent, au sein de la 

classe de mathématiques, l‟enseignant, les élèves et le savoir qui est l‟enjeu de 

l‟apprentissage, c‟est-à-dire que nous nous intéresserons aux systèmes didactiques. 

Le professeur, les élèves, le savoir en tant qu‟objets isolés, pas plus que la structure 

plus large qui permet leur rencontre Ŕ le système d‟enseignement Ŕ ne seront donc 

ici l‟objet de notre intérêt… Le comportement d‟un élément d‟un système didactique 

observé n‟acquiert de signification qu‟en étant compris comme la manifestation 

d‟une interaction entre un milieu externe et cet élément. » (p. 64) 

Pareillement à Houssaye, pour Chevallard, didacticien des mathématiques, la 

didactique s‟intéresse aux relations nouées entre un enseignant, des apprenants, et un savoir 

disciplinaire. Néanmoins, au moins deux points laissent diverger les optiques des deux 

auteurs. D‟une part, les relations établies entre les pôles de chacun des deux triangles 

(didactique et pédagogique) caractérisent des points de vue particuliers quant au rapport au 

savoir où la question des méthodes pédagogiques n‟y est pas en premier plan, et d‟autre part, 

les constituants du triangle didactique agissent simultanément et réagissent entre eux dans 

chaque situation d‟enseignement et d‟apprentissage. Trois axes visualisent trois approches : 

- Approche épistémologique : axe « enseignant-savoirs » ; 

- Approche psychologique : axe « savoirs-apprenant » ; 

- Approche praxéologique : axe « enseignant-apprenant » (pédagogie ?). 



PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               84 
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FIGURE 12-Triangle didactique selon CHEVALLARD 

Nous évoquerons succinctement les trois approches. Toutefois, vu qu‟ils se placent au 

cœur de notre recherche qui s‟inscrit dans le champ de la didactique de la biologie, nous 

traiterons les principaux concepts qui y sont générés de manière plus en détail (en section 

2.2). 

La réflexion épistémologique a réussi à conquérir une place cruciale au sein du projet 

général de la didactique des sciences. En effet, la didactique considère l‟approche 

épistémologique comme contribuant essentiel à sa démarche générale. Astolfi et Develay 

(2002) montrent par trois exemples significatifs dans quelle mesure la réflexion 

épistémologique peut apporter des éclairages intéressants pour la didactique. Ainsi, avancent-

ils : 

Savoir 

Enseignant Apprenant 
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 « - La méthodologie de la recherche scientifique s‟appuie sur les écrits de 

C. Bernard et sur le schéma dit OHERIC (O = observation, H = hypothèse, E = 

expérience, R = résultats, I = interprétation, C = conclusion). Les travaux de M. D. 

Grmek à propos du raisonnement expérimental et des recherches toxicologiques 

chez C. Bernard ont montré que ce raccourci méthodologique n‟était qu‟une 

reconstruction intellectuelle a posteriori et non la méthode universelle empruntée par 

l‟auteur. Or, cette méthode OHERIC a fondé très longtemps et fonde encore 

actuellement la démarche d‟exposition d‟un cours de sciences expérimentales. 

- Les apports de G. Bachelard, et de ses disciples G. Canguilhem et F. 

Dagognet, ont depuis plusieurs décennies illustré le caractère discontinu de la 

construction des concepts avec les idées d‟obstacle épistémologique et de rupture 

épistémologique, ruptures que T. S. Kuhn qualifie pour certaines d‟entre elles de 

"révolution scientifique". 

Dans le même temps, la science Ŕ excepté parfois dans les programmes de 

philosophie Ŕ est souvent présentée à travers ses résultats actuels. Si la science est 

envisagée au niveau de sa construction, alors elle est montrée comme une 

accumulation de contributions personnelles, allant toutes dans le même sens d‟une 

clarification d‟un réel préexistant qu‟un manque de méthodes ou de techniques nous 

empêcherait de découvrir. 

- K. Popper s‟est lui interrogé sur la distinction entre caractère scientifique 

ou non scientifique d‟énoncés et a consacré la notion de réfutabilité. Dans le même 

temps, en classe, au collège, au lycée ou à l‟université, on sélectionne généralement 

une "expérience cruciale" pour illustrer une théorie. » (Astolfi & Develay, 2002, 

pp. 21-22) 

La dominante épistémologique est reconnue pour désigner l‟élaboration didactique des 

contenus d‟enseignement (Concept de transposition didactique). Les didacticiens examinent 

les objets d‟enseignement de la discipline en question, répertorient ses principaux concepts, 

étudient les relations qui les unissent, posent la question quant à leur structuration et leur 

hiérarchisation (concept de trame conceptuelle) et prennent en compte les rectifications 

successives de sens qui se sont produites dans l‟histoire de ces concepts (Astolfi et Develay, 

2002). Grâce à la didactique, la problématique de la référence, de l‟histoire et de l‟origine des 

savoirs référents est également posée (Concept de pratiques sociales de référence). Ainsi, 

convient-il de sortir du « hiatus pédagogique » qui fait des savoirs scolaires des « faits établis 

» sans histoire ni dimensions culturelle et sociale. Une autre dimension de l‟élaboration 

didactique des savoirs à enseigner est le fait de bien prendre en considération le niveau de 

développement cognitif des apprenants, d‟où la nécessité d‟utiliser une terminologie facile et 

un vocabulaire approprié afin de faciliter l‟appropriation des connaissances par les apprenants 

et ainsi exclure toute chance à l‟ambiguïté (Concept du niveau de formulation des concepts). 

En ce sens, une articulation s‟avère manifeste entre les deux approches ; épistémologique et 

psychologique. 

La dimension psychologique : sur l‟axe « savoir-apprenant » se joue le processus de 

l‟ « appropriation didactique » partant de l‟idée que l‟enfant est le constructeur de ses 

connaissances, idée puisant aux sources de la thèse  constructiviste et de la psychologie 

génétique piagétienne sans toutefois réduire le sujet au statut de sujet épistémique (cf. § 
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1.3.1). Cette réflexion psychologique est nourrie par les résultats des recherches en 

psychologie cognitive et notamment celles sur la manière dont le sujet traite l‟information 

qu‟il reçoit. La dimension psychologique dans l‟axe « savoir-apprenant » est concrétisée 

essentiellement par l‟exploration des conditions de l‟apprentissage afin d‟optimiser 

l‟acquisition des connaissances par l‟apprenant (Concepts de représentations, d‟obstacles, de 

résolution de problèmes, ...). Évoquer les conditions nécessaires des apprentissages ne 

revient-il pas à parler, dans une certaine mesure, de stratégies pédagogique en vue 

d‟apprentissages ? D‟où une  charnière entre les deux approches psychologique et 

praxéologique. 

L‟approche praxéologique : cet axe fait office de cadre d‟étude des conditions de 

l‟ « intervention didactique ». Du point de vue de la didactique, enseignant et apprenants se 

partagent un enjeu commun de qui est le savoir. Vu les positions dissymétriques dans la 

relation didactique, ces deux acteurs ont des projets différents vis-à-vis de ce savoir. En effet, 

l‟enseignant se distingue de l‟apprenant d‟une part, par le savoir qu‟il « est supposé savoir et 

qu‟il détient » et d‟autre part, par « sa capacité » d‟anticiper sur ce que l‟apprenant « va 

savoir ». En outre, les responsabilités détenues par chacun des acteurs de la situation 

d'enseignement-apprentissage ne sont pas les mêmes. D‟un côté, il y a ce que l'enseignant doit 

enseigner (curriculum, objectifs), comment il doit l'enseigner (stratégies d‟enseignement, 

situations d‟apprentissage) et d‟un autre, il y a ce que l'élève doit savoir (connaissances et 

compétences à acquérir) et comment il doit le savoir (stratégies d‟apprentissage). En ce sens, 

le contrat didactique s‟avère une modélisation des droits et des devoirs implicites des 

apprenants et de l'enseignant à propos d'objets de savoirs. En fait, pour bien comprendre le 

concept du contrat didactique il faut le relier à celui de la dévolution que Brousseau (1998, 

p. 303) définit comme « acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité 

d'une situation d'apprentissage (a-didactique) ou d'un problème et accepte lui-même les 

conséquences de ce transfert ». 

Dans une perspective constructiviste de l‟enseignement et de l‟apprentissage, 

l'enseignant doit procéder par la dévolution du bon problème en instaurant la situation 

appropriée induisant l‟apprenant à faire du problème « sien » et non la communication 

explicite et directe d'une connaissance s‟opposant ainsi à toute transmission traditionnelle de 

savoirs. Si cette dévolution ne répond pas présente, que faire ? Ne le résout-on pas ? 

Brousseau nous répond : 

 « Le maître a alors l‟obligation sociale de l'aider et même parfois de se 

justifier d'avoir posé une question trop difficile. Alors se noue une relation qui 
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détermine - explicitement pour une part, mais surtout implicitement - ce que chaque 

partenaire, l'enseignant et l'enseigné, a la responsabilité de gérer et dont il sera d'une 

manière ou d'une autre responsable devant l'autre. Ce système d'obligations 

réciproques ressemble à un contrat. » (Brousseau, 1986, p. 51) 

L‟enseignant doit savoir ce que l‟apprenant attend de lui et réciproquement, le second 

doit connaitre ce que ce premier attend de lui. Dans ce même ordre d‟idées, Sarrazy (1995) 

nous explicite une situation de classe où une maîtresse demande à ses élèves de classer dans 

un ordre croissant une série de nombres (38, 24, 49, 46, 51). Se focalisant sur 46 et 49 en 

posant la question « pourquoi 46 puis 49 ? », la réponse d‟un élève était typique d‟un 

« malentendu » entre lui et son enseignante, malentendu généré par le non-respect du contrat 

didactique de la part de l‟enseignante qui n‟est pas à confondre avec une incompréhension des 

consignes (Sarrazy, 1995). En effet, l‟élève ne s‟attend pas à ce que son enseignante lui pose 

une question aussi simple et banale et qui est de loin moindre que ses compétences, pour lui  

 « La question posée par la maîtresse ne pouvait avoir de sens, dans ce 

cadre, que si elle impliquait une réponse non triviale. [...] La modalisation opérée 

par cet élève n'est compréhensible que parce qu'il lui était inconcevable [...] que 

l'enseignante puisse attendre une réponse aussi banale que « 46 < 49. » (Sarrazy, 

1995, p. 6) 

Le contrat n‟est pas statique, il est en continuelle évolution. Celle-ci passe par des 

phases de ruptures, de renégociation et de réinstallation au prix desquels se réalise 

l‟apprentissage. Sarrazy (1995) nous en dit plus : « Un processus de négociation des règles du 

jeu (jeux de l'élève avec le milieu a-didactique, jeux du maître avec le milieu didactique ...) 

permettra à la relation didactique d'évoluer dans le sens de l'apprentissage ». 

Pas d‟apprentissage sans apprenants, pas d‟apprenants sans enseignants, pas 

d‟enseignants sans enseignement, pas d‟enseignement sans pédagogie et pas de pédagogie 

sans didactique. Si la didactique creuse au niveau des conditions épistémologique, cognitives 

et psychologiques de la communication des savoirs et leur appropriation par les apprenants 

donc de l‟« enseignabilité » de ces savoirs au sein d‟un système didactique ternaire, la 

pédagogie en tant que pratique praxéologique au sein d‟un système également à trois facettes, 

se centre sur la pratique qu‟elle juge appropriée pour assurer « l‟acte d‟enseigner » afin de 

faire apprendre des savoirs sur lesquels la didactique a beau travaillé. Sans pour autant 

clôturer avec la didactique, car nous y reviendrons dans la suite de ce travail, parlons de 

pédagogie, d‟histoire de la pédagogie et de pédagogues. 
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2.1.3. Retour historique sur des personnalités qui ont tracé la voie au 

cours des siècles passés 

Au travers de l‟histoire de l‟éducation et de la philosophie de l‟éducation, bon nombre 

de pédagogues nous ont esquissé un itinéraire éducatif. Ils ont élaboré une pensée de 

l‟éducation à partir de leurs propres pratiques éducatives. Nous traiterons quelques pratiques 

éducatives voire pédagogiques de certains pédagogues anciens, sachant que la liste est loin 

d‟être exhaustive. 

Depuis l‟antiquité au moyen âge, l‟inflexion éducative est à situer au sein de la 

philosophie vu que celle-ci réunit l‟ensemble des savoirs. Évoquer la philosophie, sa 

constitution, son évolution revient à se référer comme habituellement prétendu, à la Grèce, 

berceau des idées éducatives. Socrate parait bien la figure tutélaire. 

 Socrate (vers Ŕ 470- -399) 

Pour mettre en exergue la réalité, Socrate fait appel à sa pratique célèbre, la 

maïeutique. C‟est en fait l‟art du dialogue, la dialectique qui consiste à laisser la personne qui 

apprend, exprimer ses propres idées et à en questionner le sens, de manière à faire progresser 

sa pensée et à la faire accoucher d‟un savoir qu‟elle ignore posséder. La maïeutique crée une 

situation pédagogique qui met l‟apprenant en activité lui permettant ainsi de développer ses 

habiletés autodidactiques, elle lui permet de découvrir lui-même la solution à un problème. 

C‟est une approche pédagogique qui situe l‟apprenant au centre de l‟intervention éducative et 

confère au maître un rôle instrumental. Socrate, en ce temps, annonçait déjà l‟idée 

contemporaine que l‟éducation n‟est pas uniquement un procédé de transmission des 

connaissances, mais bien un processus actif de découverte et d‟autocréation du savoir. En 

effet, ce que l‟on a appelé la pédagogie de la découverte et ce que l‟on appelle aujourd‟hui le 

constructivisme s‟inspirent d‟une certaine manière de la maïeutique. 

 Épictète15 (55-135) 

Ayant subi l‟influence des idées de Socrate et de l‟héritage aristotélicien, la 

philosophie d‟Épictète est un ensemble de règles permettant de mettre en application de 

grandes valeurs morales. Épictète est classé le plus célèbre moraliste de l‟antiquité. Orateur et 

pédagogue, il donne à ses leçons, dit-on, un ton pressant de celui qui cherche à convaincre 

grâce à des questions pertinemment enchaînées qui ne manquent pas de rappeler la méthode 

socratique.  Épictète parle plutôt d‟instruction et la définie comme étant « la correction de 

l‟enfant qui est en nous par le pédagogue que nous avons aussi en nous ». Il énonce : 

                                                 

15 https://fr.wikipedia.org/wiki/Épictète 
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«…l‟enfant, c‟est la partie brutale et déraisonnable qui ne voit jamais ce qui lui est utile et qui 

tend toujours à ce qui lui fait plaisir, […] le pédagogue, c‟est la raison qui refrène et modère 

nos appétits brutaux, et qui les ramène à ce qui est utile ». 

 Miskawayh (932-1030) 

Enseignant et moraliste mais surtout philosophe, il est l‟un des plus florissants de la 

civilisation islamique. Il a vécu à une époque où les musulmans ont parvenu au stade le plus 

élevé de la maturité intellectuelle et du raffinement culturel.  

N‟essayant jamais de concilier philosophie et religion, Miskawayh lie solidement la 

morale et le but de l‟éducation de l‟individu. Il qualifie les individus sans scrupule, sans 

morale d‟individus « à âmes malades ». Il ne fait nulle distinction entre vice et maladie. Les 

vices qu‟il assimile à des maladies de l‟âme sont l‟irresponsabilité, la lâcheté, la vanité, la 

vantardise, la bouffonnerie, l‟arrogance, la raillerie, la perfidie, l‟acquiescement à l‟injustice 

et la peur. 

Selon Miskawayh, il est possible de reformer les mœurs, de purifier les âmes et d‟en 

extirper les mauvaises habitudes. Sa conception pour l‟homme est que celui-ci est bon par 

nature ou bon par la loi et l‟apprentissage. Cependant l‟homme doit, en permanence, corriger 

les traits et les habitudes hérités de son enfance ou correspondant à sa nature ; faute de quoi il 

périra dans la paresse, l‟oisiveté et passera sa vie à ne rien faire qui soit humainement utile. 

D‟autant plus celui qui perd son âme en s‟abandonnant aux tentations sera hanté par 

l‟impudence et par la perdition qui mène à la poursuite des turpitudes. S‟attachant aux mœurs 

et à leur incarnation dans l‟esprit des adolescents, Miskawayh voit que :  

 « Se former, éviter les vices, acquérir la maîtrise de soi et se conformer aux 

prescriptions de la vie divine et de la tradition du prophète et aux préceptes des 

sages sont les vertus dont la conjonction est cause de prospérité, de belle 

adolescence et de bonheur éternel. » (Cité par Chabchoub, 2002, p. 181) 

 Ibn Khaldoun (1332-1406) 

Bien qu‟il soit plutôt connu comme sociologue et critique historique, il est l‟un des 

pères de la pédagogie. Ses visées pédagogiques se résument dans le fait que le développement 

des compétences est atteint par la discussion, l‟apprentissage collectif et la résolution des 

conflits cognitifs par le co-apprentissage. Il insiste fermement sur le principe de progressivité. 

Ibn Khaldoun (1993) énonce : 

 « […] C‟est une grande erreur que de commencer par les problèmes les 

plus abstrus. Une telle pratique est des plus néfastes : l‟étudiant se fatigue et se 

décourage. Pire encore, croyant que les difficultés sont intrinsèques à la discipline 

qui lui est enseignée, il s‟en détourne et l‟abandonne. » (p. 522) 
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Il insiste également sur le principe d‟émulation, il disait qu‟ « une des meilleures 

méthodes d‟enseignement est le fait de délier la langue par la discussion et les débats autour 

des questions scientifiques ». (p. 528) 

Ibn Khaldoun traite en profondeur la liaison entre la méthode pédagogique mise en 

place par l‟enseignant et les objectifs qu‟il vise. Il évoque également la nécessité de supports 

didactiques de qualités, de contextualisation des apprentissages, de la collaboration dans 

ceux-ci. Un regard caustique sur l‟innovation pédagogique et de idées prématurées sont 

manifestes. 

 Ignace de Loyola 16(1491-1556) 

La pédagogie ignatienne est une pédagogie d‟accompagnement. Que signifie dans la 

pédagogie ignatienne cette notion d‟accompagnement ? Elle recouvre au moins quatre 

éléments. En un premier lieu, elle établit que Dieu lui-même est le véritable enseignant, même 

en matière profane ; en un second lieu elle implique que le rôle principal soit donné à l‟élève ; 

en un troisième lieu elle suppose l‟établissement d‟une relation de confiance entre l‟éducateur 

et l‟éduqué - relation perçue par nos pédagogues modernes, auxquels nous reviendrons 

ultérieurement - ; en quatrième et dernier lieu elle invite l‟éducateur et l‟élève à entrer dans 

une dynamique, à parcourir ensemble un chemin. La pédagogie ignatienne est une pédagogie 

de l‟expérience. En effet, de Loyola soutient que ce qui est recherché est le goût qui 

correspond au désir de l‟homme et qui est le fruit de l‟expérience plutôt que la compréhension 

qui est le fruit de l‟intelligence mais ne saurait satisfaire pleinement l‟âme. 

 Comenius (1592-1670) 

Bien qu‟il ait vécu il y a plusieurs siècles, certaines de ses idées nous sont malgré tout 

familières. Comenius17 expliquait, entre autres, que l‟enfant est comme une graine qui 

possède en lui tous les possibles. Il fût aussi l‟un des premiers à valoriser, avant l‟heure, des 

assises psychologiques pour l‟enseignement. Il avançait que l‟éducation doit respecter le 

processus du développement de l‟enfant. Et, là c‟est entre autres, chez Piaget que nous 

retrouvons ces idées. Les idées démocratiques de Comenius étaient nouvelles, originales en 

un siècle qui méconnaissait les capacités des gens ordinaires et encore plus la gent féminine. 

Il disait alors que «Tous doivent être considérés capables d‟éducation : les filles comme les 

garçons, les pauvres comme les riches, les intelligents et les esprits obtus… ». Il ajoutait de 

                                                 

16 www.ndj.edu.lb/vie_spirituelle/pedagogie ignatienne 
17 Texte  tiré de Perspectives (UNESCO, Bureau international d'éducation), vol. XXIII, n° 1/2, 1993, p. 175-99. 
Accès www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/.../Commenius. 
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manière poétique : «Imitons le soleil qui illumine, réchauffe, vivifie, fait fleurir et fructifier 

indistinctement tout ce qui vit ». 

 Rousseau (1772-1778) 

Au siècle des lumières, Rousseau est l‟auteur de l‟œuvre  dont l‟influence a sans 

conteste été la plus profonde et la plus durable sur l‟évolution du mouvement pédagogique. 

C‟est, dit-il, celle qui a été au cœur du développement dans l‟ancien et dans le nouveau 

monde en matière d‟éducation. Sans doute ne devons-nous pas nous étonner que d‟autres tels 

notamment Dewey, Fröbel et Freinet, s‟inspirent plus tard de  « l‟Emile », une des œuvres 

maîtresses de Rousseau. 

Rousseau place Émile au cœur du processus éducatif et veut avant tout en faire « un 

homme », « [...] je serais fort fâché qu‟il ne se blessât jamais, et qu‟il grandit sans connaitre 

la douleur. Souffrir, est la première chose qu‟il doit apprendre, et celle qu‟il aura le plus 

grand besoin de savoir » (1966, p. 90). Ses théories sont innovatrices en son temps, car à 

l‟instar de Comenius, il est l‟un des premiers à fonder ses principes éducatifs sur de véritables 

préoccupations psychologiques du développement de l‟enfant. Dans cette approche 

rousseauiste, l‟éducateur accompagne l‟apprenant plus qu‟il n‟enseigne. Dans ce même ordre 

d‟idées, Rousseau (1966) énonce :  

 « [...] il faudra le guider un peu ; mais très peu, sans qu‟il y paraisse. S‟il se 

trompe, laissez-le faire, ne corrigez pas ses erreurs, attendez en silence qu‟il soit en 

état de les voir et de les corriger lui-même ; ou tout au plus, dans une occasion 

favorable, amenez quelque opération qui les lui fasse sentir. S‟il ne se trompait 

jamais, il n‟apprendra pas si bien. » (p. 219) 

Il favorise ainsi les expériences formatrices, le motive qui incite l‟élève à apprendre 

par lui-même ; « notre manie enseignante et pédantesque est toujours d‟apprendre aux 

enfants ce qu‟ils apprendraient beaucoup mieux par eux-mêmes » (p. 90). Il ne doit d‟ailleurs 

pas demeurer un être passif réduit à un simple récepteur que l‟on nourrit intellectuellement de 

l‟extérieur, mais doit plutôt être dynamique, libre et participer activement au processus 

d‟apprentissage. Ainsi, professe-t-il 

 « Rendez votre élève attentif aux phénomènes de la nature, bientôt vous le 

rendez curieux ; mais, pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez jamais de la 

satisfaire. [...] Qu‟il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu‟il l‟a 

compris lui-même ; qu‟il n‟apprenne pas la science, qu‟il l‟invente. Si jamais vous 

substituez dans son esprit l‟autorité à la raison, il ne raisonnera plus ; il ne sera plus 

que le jouet de l‟opinion des autres. » (Rousseau, 1966, p. 215) 

Sans doute devons-nous beaucoup aux civilisations antérieures qui nous ont laissé un 

héritage très riche en matière d‟enseignement. Chez les pédagogues anciens, les concepts de 
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co-apprentissage, de co-construction, de conflits cognitifs et sociocognitifs, de coopérativité, 

d‟entraide, d‟éducabilité, d‟autonomie, de pédagogie centrée sur l‟élève ont été tous d‟ores et 

déjà soulevés et nous projettent d‟emblée vers l‟idée d‟éducation nouvelle voire de pédagogie 

moderne.  

2.1.4. À propos de deux écoles conçues par deux courants de pensées 

pédagogiques 

Deux manières opposées de concevoir l‟école comme milieu éducatif sont à débattre. 

Chacune de ces manières s‟inscrit dans un courant de pensée pédagogique différent : le 

courant de la pédagogie traditionnelle et le courant de la pédagogie moderne.  

2.1.4.1.  Qu‟est-ce qu‟une pédagogie traditionnelle ? Par quoi 

est-elle caractérisée ? 

Comment s‟organise l‟institution scolaire où les pratiques pédagogiques sont 

traditionnelles ? Quel y est le statut de l‟enseignant ? Quelles relations entretient-il avec ses 

élèves ? Si des relations entre élèves existent, de quel type sont-elles ? L‟évaluation, par qui 

comment et pourquoi est-elle faite ? Des questionnements et bien d‟autres auxquels nous 

tenterons d‟apporter des éléments de réponses. 

2.1.4.1.1. Organisation de l‟école et relations entre les 

trois pôles ; élève, savoir et enseignant 

L‟institution scolaire (essentiellement à partir du XIXè siècle en Tunisie) est marquée 

par une clôture stricte, à savoir de hauts murs, des portes closes. Toute communication, 

qu‟elle soit visuelle ou acoustique, avec l‟extérieur est quasiment absente. Personne n‟y rentre 

ni ne sort pendant les séances de « cours ». Le temps est, lui aussi sévèrement encadré. À 

l‟entrée comme à la sortie de « classe », un alignement et une marche au pas sont implorés. 

« Les emplois de temps » sont établis au début de l‟année et resteront immuables jusqu‟à sa 

fin.  

Dans les salles de classe, les élèves sont en surnombre, les tables (si elles existaient) 

sont toutes tournées vers le tableau. Les élèves s‟assoient par deux et gardent leur place toute 

l‟année scolaire durant. L‟école est ainsi conçue comme un univers carrément à part, un 

univers en totale rupture avec la vie familiale et professionnelle, pour y mener des tâches 

spécifiques. Il y règne une surveillance sévère et permanente qui donne lieu à des mesures 

disciplinaires (sanctions corporelles, retenues,…) en cas de non-respect des règles instaurées 

par l‟institution scolaire. De telles circonstances génèrent chez l‟enfant pression, traumatisme 

et dégoût. 
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Au sein de l‟école traditionnelle, l‟enseignant a le statut de transmetteur de 

connaissances tant qu‟il en est le seul détenteur, il déverse des savoirs et savoir-faire à l‟élève 

qui est le contenant bien démuni. L‟élève est ainsi appelé à s‟élever progressivement vers 

« l‟Absolu », vers la « Vérité » qui est considérée comme extérieure à lui ; vérité située au 

terme du processus éducatif et culturel. Dans une telle perspective, « apprendre » se réduit à 

« mémoriser ». Une telle école édifie des « têtes bien pleines, têtes d‟école ». 

Dans la relation maître-élève, le maître est le médiateur entre l‟élève et la vérité (le 

savoir). L‟élève se retrouve seul face à celui-ci. Même si la classe comprend un nombre élevé 

d‟élèves, il s‟agit d‟autant de relations duelles parallèles entre le maître et chacun de ses 

élèves. La relation les reliant, est bien une relation verticale quasi unidirectionnelle ; du maître 

vers l‟élève qui se contente de répondre aux questions, le cas échéant. Le maître est celui qui 

sait, seul détenteur du savoir, est en position centrale d‟émetteur. L‟élève, celui qui ne sait pas 

est en position de simple receveur passif, un récipient destiné à être rempli.  

 « Voir dans l‟enfant avant tout un vase à remplir, une pâte à pétrir, une cire 

molle et passive, sur laquelle les sensations viennent graver les empreintes que 

conservera la mémoire, un faisceau d‟associations déterminées, cela conduisait à 

donner une très grande place à ce qu‟on appelait « l‟éducation des sens » d‟abord, 

[…] l‟emmagasinement des connaissances ensuite. » (Hameline, 1995, p. 52) 

Dans ses apprentissages l‟élève n‟y est pas sujet à part entière, il y est entièrement à 

part. La discipline instaurée en classe trouve surtout une justification morale : un « petit » qui 

ne sait pas doit du respect au « grand » qui sait (rien de plus simple !). Cette discipline morale 

est utilisée comme un moyen éducatif complémentaire de la discipline intellectuelle, c‟est-à-

dire de l‟apprentissage proprement dit. La discipline intellectuelle est le premier moyen 

éducatif de la pédagogie traditionnelle ; son but est d‟instaurer la « loi de la pensée » visant à 

réprimer des besoins physiques, psychologiques, affectifs, d‟imagination…, autant de 

tendances supposées négatives mais, bon gré mal gré, présentes chez les enfants et négligées 

par les adultes dans les deux cadres, familial et scolaire. Le savoir qui, comme nous venons de 

le signaler vise l‟instauration de la « loi de la pensée » est l‟élément central, élément mis en 

avant par la pédagogie traditionnelle. Mais un savoir vise non seulement l‟éducation mais 

aussi l‟instruction, puisque son but est de cultiver l‟enfant sur les plans aussi bien cognitif 

qu‟affectif. Or, l‟affectivité et même l‟imagination sont évaluées comme négatives vu qu‟elles 

se voient associées non seulement à la nature enfantine mais aussi (et le plus flagrant !) à la 

nature féminine considérées toutes comme humainement inachevées. Dans cette perspective, 

c‟est donc bien grâce à la discipline intellectuelle et à la « loi de la pensée » que ces penchants 
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négatifs inscrits dans la nature humaine doivent être maîtrisés selon la pédagogie 

traditionnelle « éducatrice et instructrice ». 

Pour ce qui est des relations élève-élève, elles sont horizontales, réduites et 

clandestines : les élèves se tournent le dos mais parviennent malgré tout à organiser des 

échanges entre eux au moment où le maître ne les voit pas, surtout quand il écrit au tableau. 

Une telle réaction de l‟élève est prise pour « péché » pour trahison au maître. Selon le maître, 

s‟adresser à son camarade n‟est que pour entraver le déroulement de la séquence 

d‟enseignement et n‟est aucunement pris pour communication ou interaction entre pairs sous 

prétexte que l‟on ne demande rien de quelqu‟un qui « ne sait pas ».  Entre les élèves, la 

pédagogie traditionnelle instaure une émulation, une compétition qui joue également le rôle 

de moyen éducatif complémentaire. L‟émulation entre les élèves prend appui sur leur besoin 

de grandir qu‟elle assimile à leur besoin de dépasser les autres. 

Cependant, où est la place de l‟élève, son individualité, son identité propre dans ses 

relations avec autrui au sein d‟un tel traditionalisme ? L‟élève ne fait que répéter ce que dit « 

Monsieur » (le maître). L‟enfant n‟y est pas en réalité, il n‟existe qu‟à travers son maître qui 

est le savant « tout puissant ». Dans cette approche traditionaliste, l‟enfance n‟en est qu‟un 

stade critique, imparfait, dépareillé, donc un mal qu‟il faut absolument rectifier. Contredisant 

cette thèse, Claparède (2003) souligne, 

 « On se plaint de l‟état de l‟enfance ; on ne voit pas que la race eût péri si 

l‟homme n‟eût commencé par être enfant […] sans l‟enfance la race eût péri. Cette 

simple remarque d‟apparence bien pacifique, est grosse pourtant de toute la 

révolution que l‟Émile va déchaîner dans le monde de la pédagogie. Car elle suscite 

immédiatement une question que l‟éducateur ne pourra plus ne pas se poser, et qui 

va le conduire fort loin. Si la race eût péri sans l‟état d‟enfance, c‟est que l‟enfance 

est utile. En quoi alors est-elle utile ? L‟enfance n‟est-elle donc pas cet état 

d‟imperfection qu‟il faut s‟efforcer de corriger au plus tôt ? L‟enfance serait-elle 

donc un bien et non un mal nécessaire ? » (p. 97) 

L‟élève n‟ayant pas de place effective et réelle au sein de la classe, le risque est qu‟il 

cherche à s‟en forger une ; par l‟agressivité, la fuite, la violence, le désintéressement, qui 

mène au décrochage ou à l‟échec. Ainsi, est-ce par la manière dont est transmis un savoir à un 

élève que ce même élève serait annihilé. Le savoir scolaire, considéré à la fois comme 

contenu de connaissances et comme démarche de l‟esprit, est basé sur le principe de 

l‟universalisme. Il est établi une fois pour toutes ; il est valable en toutes circonstances, à tous 

les établissements et pour un même niveau18 ; il provient d‟une Vérité extérieure absolue, 

                                                 

18 Il s‟agit du manuel scolaire qui est unique par discipline et par niveau pour tous les établissements scolaires 
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représentée par le maître où l‟élève ne voit nul besoin, et c‟est encore chez Claparède (2003) 

que l‟idée est la mieux explicitée : 

 « Un acte normal doit toujours être fonctionnel, c‟est-à-dire qu‟il doit 

toujours avoir pour caractère de réaliser les fins capables d‟apaiser le besoin qui l‟a 

fait naître. Si l‟on supprime le besoin préalable, on supprime la cause de l‟acte. 

L‟école traditionnelle réclame cette monstruosité psychologique : des actes ne 

répondant à aucun besoin ; donc des actes sans cause. » (p. 177) 

La difficulté didactique rencontrée par la pédagogie traditionnelle tient au fait que le 

savoir scolaire y est considéré comme un ensemble de réponses vis-à-vis desquelles les élèves 

risquent de rester totalement extérieurs, dans la mesure où ils ne se posent aucune question 

par rapport à ce savoir. Il leur faudrait nécessairement relier ce dernier à leurs contextes de 

vie, extérieurs à l‟école. Or, cette mise en rapport avec les contextes vécus introduirait une 

certaine relativité du savoir, une certaine incomplétude ou imperfection, ce qui est en 

contradiction avec le principe de l‟universalité prétendue par la pédagogie traditionnelle. 

Faute de relation au vécu, la pédagogie traditionnelle s‟appuie sur le moteur de l‟émulation : 

chaque élève est poussé à progresser vers le savoir et à surmonter les obstacles du parcours, 

au nom de la poursuite de l‟excellence et de l‟élitisme. 

2.1.4.1.2 Le système d‟évaluation dans la pédagogie 

traditionnelle, comment, par qui, pour quoi et pourquoi ? 

D‟abord, apportons des éléments de définition au terme « évaluation ». Au sens 

courant, l‟évaluation consiste à attribuer une valeur à un objet, une action, etc. ..., à l‟aide ou 

non d‟une mesure, avec précision ou de façon approximative. 

Dans le domaine scolaire et en formation, l‟évaluation est une procédure complexe qui 

comporte une phase d‟observation et d‟analyse, une opération mentale de jugement (repérage 

de la valeur de ce qui est évalué, de son degré de convenance par rapport aux attentes et aux 

critères,…), et enfin l‟expression de ce jugement sous forme quantitative (note chiffrée) ou 

qualitative, verbale (mots écrits ou prononcés) ou non verbale (gestes, mimiques, …). 

Le dictionnaire (Petit Larousse 2012) définit l‟évaluation en enseignement comme 

étant une mesure à l‟aide de critères déterminés des acquis d‟un élève, de la valeur d‟un 

enseignement, etc… 

Selon Legendre (1993), une évaluation est une démarche ou processus conduisant au 

jugement et à la prise de décision. Jugement qualitatif ou quantitatif sur la valeur d‟une 

personne, d‟un objet, d‟un processus, d‟une situation ou d‟une organisation, en comparant les 

caractéristiques observables à des normes établies, à partir de critères explicites, en vue de 

fournir des données utiles à la prise de décision dans la poursuite d‟un but ou d‟un objectif. 
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Citons également la définition proposée par de Landsheere (1992), une évaluation est 

une « estimation par une note d‟une modalité ou d‟un critère considéré dans un 

comportement ou un produit ». L‟évaluation scolaire peut être définie à travers des 

interrogations quant à ses buts. Cardinet (1998), en définit quatre fondamentaux : 

 Améliorer les décisions relatives à l‟apprentissage de chaque élève ; 

 Informer sur sa progression l‟enfant et ses parents ; 

 Décerner les certificats nécessaires à l‟élève et à la société ; 

 Améliorer la qualité de l‟enseignement en général. 

Dans notre cadre ci-présent et qui se réduit à l‟évaluation au sein d‟une pédagogie 

traditionnelle, nous sommes conduit à valider l‟acception la plus triviale du terme, celle qui 

structure la représentation la plus largement partagée sur sa nature, mais certainement la plus 

réductrice : évaluer, c‟est toujours et principalement attribuer une note ; définition s‟accordant 

avec le troisième but de l‟évaluation défini par Cardinet (1998). 

C‟est sous cet angle que l‟évaluation scolaire traditionnelle est toujours associée à la 

fabrication des hiérarchies d‟excellence et à la certification. Elle condamne « l‟ignorance » 

des uns, pour mieux célébrer l‟excellence des autres. Les élèves sont comparés puis classés 

selon une norme d‟élitisme, souvent définie dans l‟absolu ou incarnée par l‟enseignant et les 

meilleurs élèves. La note est ainsi appréhendée d‟une part, comme une sorte de message 

implicite qui ne dit pas d‟abord à l‟élève ce qu‟il sait mais plutôt ce qu‟il ne sait pas et en 

l‟occurrence ce qu‟il risque de lui arriver en fin d‟année scolaire s‟il ne travaille pas 

suffisamment et d‟autre part, comme une sorte de mesure dans le sens où elle ne dit pas à 

l‟élève ce qu‟il sait mais plutôt ce qu‟il vaut. Dans cette optique, une évaluation est une 

valorisation. L‟élève vaut la note qu‟il a eue. 

La fonction octroyée à l‟évaluation scolaire traditionnelle, toujours sommative, est la 

certification des acquis à l‟égard des tiers. 

Comment l‟enseignant élabore-t-il une épreuve d‟évaluation ? Traditionnellement, il 

choisit premièrement des exercices « adaptés » aux savoir et savoir-faire qu‟il a l‟intention 

d‟évaluer. Il attribue ensuite des points à chaque exercice en fonction de la démarche de 

résolution attendue. Sur la base de cette répartition, il crée un barème : soit (le plus souvent) 

avant l‟examen en fixant la moyenne à la hauteur du minimum attendu (aspect certificatif de 

l‟évaluation), soit après balayage des productions des élèves en tentant d‟ajuster la moyenne à 

la hauteur du minimum attendu et en tenant compte du résultat de l‟ensemble de la classe (et 
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ce, très rarement). Un barème n‟est presque jamais dévoilé aux élèves et ne fait aucunement 

office de contrat pédagogique entre élèves et enseignants. 

La préparation d‟une évaluation traditionnelle suit en général le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 13-Etapes de préparation d‟un test d‟évaluation traditionnelle en Tunisie 

La pédagogie traditionnelle se base uniquement sur des critères culturels reconnus 

comme légitimes pour évaluer la progression des élèves et traduire cette progression en une 

hiérarchie d‟abord scolaire puis sociale. En effet, à la sortie du système scolaire, elle atteste 

une valeur et une place sociales plus élevées à ceux jouissant  d‟une valeur culturelle plus 

élevée couronnée par un titre scolaire plus élevé. Par ailleurs, la pédagogie traditionnelle 

considère que les différences de valeurs culturelles, matérialisées par les résultats scolaires, 

qui sont décelées entre élèves tiennent à des différences de capacités mentales héréditaires ou 

d‟éducations familiales entre les individus, et ce à l‟entrée de l‟école. Autrement dit, selon le 

courant de la pédagogie traditionnelle, l‟école se coupe en amont et en aval des causes et des 

conséquences de l‟inégalité culturelle. Ne reconnaissant ainsi qu‟une seule culture, qu‟elle 

définit comme universelle, l‟école ne se réfère qu‟à la culture qu‟elle donne. Cette double 

réduction conduit à la négation des différences sociales et à la non-reconnaissance de la 

légitimité d‟autres modèles culturels. L‟école est alors censée seulement traduire 
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quantitativement, en résultats scolaires chiffrés, les écarts entre les différents individus par 

rapport à la norme culturelle unique adoptée. Ce propos se voit infirmé par Dubet (2004) 

 « […] à l‟école, la compétition n‟est pas juste puisque chacun n‟arrive pas 

avec le même potentiel, qu‟il soit culturel, social ou même d‟ailleurs intellectuel. Et 

afficher que la compétition est juste (par le principe d‟égalité des chances) revient à 

faire porter aux moins bons la responsabilité de leur échec, dans un système 

méritocratique qui ne sait faire autrement que de hiérarchiser les individus (et les 

orientations) en fonction d‟un principe d‟excellence. » (p. 72) 

Pour conclure et conformément à ce qu‟écrit Peyronie (1999) 

 « L‟éducation traditionnelle et ses différentes formes scolaires sont 

dénoncées pour le surmenage qu‟elles organisent, pour le dressage éducatif 

(contrainte spirituelle et dressage du corps) qu‟elles instaurent dans la contrainte, 

pour leur ignorance des tendances et des intérêts des enfants et des adolescents. » 

(p. 25) 

La pédagogie traditionnelle parait avoir tous les traits d‟une tradition pédagogique: 

avec la conservation des gestes antérieurs, la disposition des élèves en classe, le mode 

transmissif de connaissances, ritualisation des comportements, soumission et « adoration » du 

maître. Elle est issue nettement des courants behavioristes voire du conditionnement. Elle est 

le résultat de la transmission empirique des savoirs et des savoir-faire pédagogiques suivant 

un code d‟enseignement uniforme, monotone et routinier. Elle est un corps ferme de pratiques 

rigides et encodées. Ce code fige l‟enseignement dans le moindre détail, dicte toutes les 

conduites de l‟élève ainsi que du maître et ordonne l‟école depuis l‟espace et le temps 

jusqu‟aux savoirs. 

La pédagogie traditionnelle est celle du modèle transmissif. Sur le triangle 

pédagogique de Jean Houssaye, elle se situe du côté du savoir, elle privilégie ainsi la 

démarche didactique de l‟enseignant. La pédagogie traditionnelle est bien la pédagogie du 

savoir, du modèle, du moulage, de l‟autorité, de l‟effort, de la compétition, de 

l‟individualisme et de la sanction : coups de règles, claques, oreilles ou cheveux tirés, mise à 

genoux ou au coin mains levées et visage contre le mur, ainsi que diverses autres formes de 

punition ou d‟humiliation. Mais que peuvent induire des sanctions infligées à un enfant ? Les 

sanctions sont à l‟origine de traumatismes souvent gravés éternellement dans la mémoire de 

l‟enfant. Les sanctions infèrent l‟oppression et l‟effacement de la personnalité. Les sanctions 

arguent un manque de confiance en soi et d‟estime de soi. Les sanctions engendrent une peur 

intérieure interminable face à un avenir loin ambigu et incertain. Comment pourrait-on ainsi 

édifier l‟homme de demain, l‟homme déterminé, courageux et confiant à partir de l‟enfant 
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d‟aujourd‟hui, enfant craintif indéterminé hésitant et inconfiant ? Ne dit-on pas que la peur 

croit en hésitant et le courage en osant? 

Et si on essaye avec une autre pédagogie différente de celle-ci, une pédagogie de 

liberté, une pédagogie d‟épanouissement, une pédagogie qui se focalise sur l‟enfant et pour 

l‟enfant, une pédagogie de l‟expérience, une pédagogie de la découverte, en un mot une 

pédagogie active pour une éducation nouvelle. 

Nombreux sont les partisans d‟une pédagogie active. Une famille de pédagogues, de 

psychopédagogues et de psychanalystes mêmes ont édité un courant dit d‟ « éducation 

nouvelle ». Loin d‟être exhaustive, nous ne citerons dans la suite de notre présent travail que 

certains. Ceux qui nous ont le plus marqués, notamment par leur méthode, technique, 

conception de l‟apprenant et du maître, ainsi que par leur optimisme et leur vision du monde. 

Pédagogues du milieu du XXème - voire encore plus loin même - qui, par leurs idées 

révolutionnaires, innovatrices et prometteuses ont proclamé une pédagogie de l‟apprenant. 

2.1.4.2.  D‟une pédagogie traditionnelle vers une pédagogie 

moderne : Relooking ou vraie révolution ? 

L‟enfant est toujours environné d‟adultes. Cet entourage, composé au début des 

parents,  des grands-parents, des ainés, puis de la famille, et plus tard des enseignants, ouvre 

un champ pour l‟expérience dans la vie de l‟enfant. Cet entourage l‟expose, dans une certaine 

mesure, à certains risques et l‟apprentissage y est présumé, mais en même temps le protège. 

Ce sont donc ces adultes qui, ensemble assurent l‟éducation de l‟enfant. 

L‟enfant a besoin d‟être accueilli ; il a besoin d‟aide, de soutien et d‟accompagnement 

de la part des adultes pour forger et stabiliser progressivement des capacités mentales en 

congruence avec son âge. De telles aptitudes lui permettront par la suite de vivre dans le 

monde, de l‟explorer, d‟entrer en interaction avec lui, de s‟adapter aux difficultés qu‟il 

rencontrera et de construire lui-même progressivement ses propres savoirs dans 

l‟enthousiasme, l‟activité, la liberté, la convivialité, l‟entraide et la coopération. Sans doute 

doit-on savoir que, 

 « [...] l‟être humain n‟est pas un pur cerveau logé dans un corps : il est 

aussi un être affectif et spontanément actif. Tenir compte de son affectivité, tirer 

parti de son activité spontanée, c‟est assurer à son éducation des succès 

incomparablement supérieurs à ceux que l‟on obtient en négligeant ces côtés-là de 

son être. » (Hameline, 1995, p. 51) 

Dans la perspective de l‟éducation nouvelle sous couvert de la pédagogie moderne, 

comment est organisée l‟école, lieu d‟apprentissage ? Comment s‟articulent les liaisons entre 

disciples, savoirs et enseignants ? Comment est estimé le degré d‟apprentissage ? 
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2.1.4.2.1 Organisation de l‟école et part du maître 

Dans le cadre de la pédagogie moderne, l‟école est toujours marquée par une clôture, 

mais qui est souple. L‟école est un lieu spécifique destiné aux apprentissages des élèves 

(apprenants) et distinct de l‟extérieur. À la différence avec l‟école traditionnelle, l‟univers 

extrascolaire de l‟enfant y a sa place. L‟architecture de l‟école et l‟emploi du temps scolaires 

sont eux-mêmes caractérisés par de certaines fluidité et souplesse (locaux polyvalents, salles 

spécialisées, liberté de mouvement des enfants dans leur tâche, emploi du temps flexible et 

non contraignant, etc.). Y prévaut une surveillance qui se base essentiellement sur une 

dimension psychologique, fondée sur l‟échange dialogique, visant à comprendre l‟enfant et sa 

logique de comportement envers ses pairs et ses enseignants sans concourir hâtivement, le cas 

échéant, aux sanctions et réprimandes. La finalité est que l‟enfant n‟ait plus la « phobie » de 

l‟école, il y va de son plein grès dans la mesure où il adhère lui-même, volontairement, aux 

règles et consignes et acquiert graduellement l‟autodiscipline rendant parfois toute 

surveillance superflue. 

Quant au rôle joué par l‟enseignant dans le cadre d‟une pédagogie moderne, c‟est au 

travers d‟avis de pédagogues de renommée que nous essayerons de lui rendre « sa part ». Au 

sein de l‟école, l‟enfant est supposé développer ses capacités propres. Freire (1996/2006, 

p. 133) approuve que « l‟apprenant doit surtout assumer le rôle de sujet de la production, de 

sa compréhension du monde et non seulement celui de récepteur de celle transférée par le 

professeur ». Contrairement à ce dont présume la pédagogie traditionnelle, la vérité est 

conçue comme présente à l‟intérieur même de l‟enfant. Il s‟agit de préserver la nature 

enfantine et de permettre à ses dons naturels d‟émerger, de s‟épanouir et de se perfectionner.  

À propos de l‟enseignant, sa conception dans les pédagogies modernes est particulière. 

On ne parle d‟ailleurs plus d‟ « enseignants » mais plutôt d‟ « éducateurs » car leurs rôles ne 

se réduisent plus à une transmission passive des savoirs. Il n‟est plus au centre de la classe, 

non plus le meneur ou le leader. Il n‟a pas le monopole de la parole, ni du savoir. Le maître a 

une attitude non directive. Tout comme l‟élève, il doit savoir se mettre en valeur, par sa 

personnalité, ses opinions, ses désirs mais sans jamais les imposer. En aucun cas, le maître ne 

peut contrecarrer la spontanéité, l‟imagination et la créativité de l‟enfant qui doit découvrir 

par lui-même la vérité qui ne lui est pas extérieure. Dans une telle approche, le maître 

est « pour ses élèves une personne, et non l‟incarnation impersonnelle des exigences du 

programme, ni le tube stérile à travers lequel la science est transmise de génération en 

génération » souscrit Rogers (1996, p. 104). 
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Selon Freinet (1964), une des figures pionnières de l‟éducation nouvelle, le rôle 

principal du maître, au sein d‟une pédagogie active, n‟est pas de transmettre un savoir aux 

élèves pour qu‟ils le régurgitent par la suite, encore moins de répertorier les situations 

d‟échecs et d‟infractions pour ensuite les réprimander afin que l‟enfant se reprenne pour 

s‟améliorer. Par la théorie du tâtonnement expérimental, l‟enfant trouvera par lui-même, en 

tâtonnant, les voies qui vont vers la réussite. L‟échec d‟une voie tâtonnée amènera l‟enfant à 

l‟éliminer afin d‟en entreprendre de nouvelles initiatives. Le non-aboutissement n‟est pas 

conçu comme un échec, mais comme une étape du processus de validation des hypothèses 

tendant vers la solution. La part du maître, dans le tâtonnement expérimental, est 

d‟encourager l‟enfant à persévérer dans sa quête de réussite. Dans ce même ordre d‟idée, 

Freinet voudrait sortir de la logique de l‟apprentissage se faisant simplement par le biais du 

manuel commenté par le maître « qui sait »  suivi communément d‟exercices et de devoirs 

destinés à l‟élève qui « ne sait pas » mais qui est venu apprendre. Pour lui, ce processus est à 

l‟opposé de l‟apprentissage naturel. Il voit la leçon ainsi conçue comme étant : 

 « [...] administrée par le maître qui sait, ou prétend savoir, à des élèves qui 

sont censés tout ignorer. Il ne viendrait à l‟idée de personne de penser que l‟enfant, 

avec ses expériences propres et ses connaissances diverses et diffuses, a lui aussi à 

renseigner le maître. » (Freinet, 1964, p. 45) 

L‟apport principal au progrès de l‟éducation et de la culture qu‟on doit à Célestin 

Freinet pourrait se résumer ainsi : « En changeant les techniques de travail, nous modifions 

automatiquement les conditions de vie scolaires et parascolaires ; nous créons un nouveau 

climat ; nous améliorons les rapports entre les enfants et le milieu, entre enfants et maîtres ». 

(1964, p. 38) 

Le même axe directeur est perçu chez Ferrière, à qui se réfère historiquement la 

pédagogie active et à qui sont associés les termes « liberté, initiative et responsabilité ». Il 

voit que dans l‟école active,  tout y compris le programme scolaire lui-même, doit émaner de 

l‟initiative spontanée des élèves, initiative suggérée, orientée et précisée par le maître. Il est 

d‟ailleurs parmi les premiers à utiliser l‟appellation « école active ». 

De son côté, Cousinet (1968) affirme que  

 « L‟éducation nouvelle […] consiste vraiment en une attitude nouvelle vis-

à-vis de l‟enfant. […]Affirmation que l‟enfant vit de bonheur et dans le bonheur, 

qu‟il doit être heureux, et que l‟éducateur doit d‟abord veiller à ce qu‟il soit heureux, 

même si c‟est aux dépens des fins éducatives qu‟il vise ; que nous, adultes, avons 

tout à gagner à laisser le plus longtemps possible l‟enfant dans cet âge d‟innocence 

première, et à nous baigner nous-mêmes aux sources de cette innocence, au lieu de 

vouloir à tout prix le former à notre image, qui ne mérite pas de servir de modèle. 

Conviction que l‟enfant a en soi tout ce qui permet une vraie éducation, et en 
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particulier une activité incessante, incessamment renouvelée, dans laquelle toute sa 

personne est engagée, l‟activité d‟un être en croissance, en développement continu, 

auquel, précisément pour cette raison, notre aide peut être utile, mais notre direction 

n‟est pas nécessaire. » (Cousinet, 1968, pp. 22-23) 

Ce pédagogue n‟a cessé de dénoncer l‟idée qu‟il suffisait d‟enseigner pour que les 

élèves apprennent. Il l‟a même affirmé, en une formule radicale « Si le maître veut que l‟élève 

apprenne, il doit lui-même s‟abstenir d‟enseigner. » (1968, p. 78) 

Pour Dewey, l‟un des principaux pédagogues de l‟éducation nouvelle, le maître n‟est 

qu‟un guide pour l‟élève qui apprend en agissant. En effet, il est l‟initiateur du « Learning by 

doing ». Il souhaite réconcilier esprit et action, travail et loisir et intérêt et effort. Il pense que 

l‟élève doit agir plutôt que simplement écouter. 

Freire (1996) qualifie la relation entre enseignant et apprenant de relation avant tout 

« entre humains », où règnent compréhension, entente, affectivité, liberté et autorité. C‟est 

une spécificité humaine. Selon lui, enseigner n‟est pas un simple transfert de connaissance. 

Enseigner c‟est savoir écouter, respecter l‟autre, pratiquer autorité et liberté, savoir dialoguer 

avec ouverture d‟esprit, vouloir du bien aux apprenants, susciter leur curiosité. 

 « Je suis alors, d‟autant meilleur professeur que, plus efficacement je 

réussis à provoquer l‟apprenant dans le sens de ce qui prépare ou affine sa curiosité 

et de ce qu‟il doit travailler avec mon aide pour produire sa compréhension de 

l‟objet ou du contenu de ce dont je parle. » (Freire, 1996/2006, p. 128) 

L‟élève selon Freire est loin d‟être récepteur, c‟est plutôt un collaborateur avec qui 

l‟enseignant peut échanger des idées dans le respect et l‟écoute mutuels. 

 « Même quand, par nécessité, il (l‟enseignant) parle contre des positions ou 

des conceptions d‟autrui, il parle avec lui en tant que sujet de l‟écoute de son propos 

critique et non comme objet de son discours. L‟éducateur qui écoute apprend la 

difficile leçon pour transformer son discours, parfois nécessaire, adressé à l‟élève en 

une situation de parler avec l‟élève. » (Freire, 1996/2006, p. 123) 

En effet, pour lui, le maître est un « agitateur », un « catalyseur » au sein des groupes 

d‟élèves. « Mon rôle […] est d‟inciter l‟élève afin qu‟avec les matériaux que je lui offre, il 

produise la compréhension de l‟objet au lieu de le recevoir intégralement de ma part » 

(Freire, 1996/2006, p. 128). 

Le maître est un « facilitateur » de l‟apprentissage où gouvernent des climats de 

sécurité, de confiance et de liberté au sein de groupes ou ateliers, énonce le leader de la 

pédagogie non-directive Carl Rogers (1996) selon qui, la tâche de l‟enseignant ne se réduit 

pas dans l‟action de faciliter l‟acquisition des connaissances par les élèves, mais réside plutôt 

en l‟action de leur apprendre « comment apprendre ». Leur donner les clefs du « vrai » 
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apprentissage, les élèves croiront en leurs capacités d‟apprendre. Ainsi, l‟apprentissage 

viendra-t-il de lui-même. 

 « Le but de l‟enseignement, […] ne peut être que de faciliter le 

changement et l‟apprentissage. Le seul individu formé, c‟est celui qui a appris 

comment apprendre, comment s‟adapter et changer, c‟est celui qui a saisi, qu‟aucune 

connaissance n‟est certaine et que seule la capacité d‟acquérir des connaissances 

peut conduire à une sécurité fondée. La capacité de changer, la confiance dans une 

capacité plutôt que dans un savoir statique, tels sont dans le monde moderne les 

seuls objectifs que l‟enseignement puisse s‟assigner et qui aient un sens. » (Rogers, 

1996, p. 102) 

Pour qu‟un enseignement soit signifiant, il faut que l‟enseignant soit authentiquement 

lui-même, un enseignant qui entre en classe pour se mettre en relation avec ses élèves, sans 

masque ni façade, un enseignant qui est en relation directe, de personne en personne, avec 

celui qui apprend. Quand l‟enseignant est capable de comprendre de l‟intérieur les réactions 

d‟un apprenant, de se mettre à sa place et de voir les choses avec ses yeux à lui, les chances 

augmentent de se trouver en présence d‟un apprentissage significatif et débordant de sens.  

 « [...] les étudiants apprécient profondément le fait d‟être simplement 

compris, [...], simplement compris à partir de leur point de vue et non à partir de 

celui du professeur. [...]Lorsqu‟un enseignant parvient à créer [...] un climat scolaire 

caractérisé par toute l‟authenticité, la considération et l‟empathie dont il est capable, 

lorsqu‟il fait confiance à la tendance constructive de l‟individu et du groupe, à ce 

moment il découvre qu‟il a inauguré une véritable révolution dans l‟enseignement. » 

(Rogers, 1996,  pp. 111-112) 

Permissivité contre répression, créativité contre conformité, autodidaxie contre 

transmission : la non-directivité semble donner un nom à une nouvelle conception des 

relations humaines, en l‟occurrence les relations enseignant-enseignés, de la relation au savoir 

et aux traditions, dans la famille, dans les institutions et à l‟école. 

Marie-Françoise Chesnais (1998) quant à elle, voit que l‟éducateur n‟est qu‟un 

accompagnateur. L‟accompagnement doit faire en sorte qu‟un climat de confiance entre 

l‟éducateur en tant qu‟accompagnateur et l‟apprenant en tant qu‟accompagné, soit instauré 

permettant à chacun d‟entre eux de se sentir respecté, valorisé et ayant droit à la différence. 

Chacun s‟exprime tout en étant lui-même, sans crainte, sans risque d‟être jugé, agressé voire 

même ridiculisé. 

 « L‟accompagnateur aide l‟accompagné parce qu‟il a une attitude positive 

à son égard, qu‟il l‟écoute, qu‟il l‟invite à être plus explicite, qu‟il le guide dans sa 

prise de conscience, qu‟il lui propose des clefs de remédiation et qu‟il à ce qu‟il les 

intériorise. La présence de l‟accompagnateur permet à l‟accompagné de se sentir 

reconnu d‟exister et de révéler plus facilement que s‟il se trouvait face à lui-même. » 

(Chesnais, 1998,  p. 12) 
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Elle soutient l‟idée que la réussite n‟est pas liée uniquement à l‟intelligence, elle 

dépend du mode d‟emploi que l‟on fait de son intelligence. Plus l‟enfant est conscient de ce 

qui se passe dans sa tête, plus il peut avancer, d‟où l‟intérêt d‟apprendre à aider l‟enfant à « 

décortiquer » la manière dont il s‟y prend pour résoudre une question. Une telle conduite de 

l‟accompagnateur ne fait chez l‟accompagné qu‟augmenter sa confiance et son estime de soi. 

Sans doute ne doit-on pas oublier que la confiance en soi et l‟estime que l‟on a de soi-même 

ont besoin d‟être confirmées par les autres pour s‟enraciner et croître. 

2.1.4.2.2 Relations élève-élève : coopération et entraide 

ou individualisme et compétition ? 

Les règles qui régissent les relations entre élèves ne sont pas basées sur un principe de 

compétition et d‟émulation, comme dans l‟enseignement traditionnel, mais sur un principe de 

socialisation et de coopération entre eux. En effet, l‟enfant apprend par l‟entremise des autres, 

ainsi, peut-il se faire aider par ses camarades, ou encore par le maître, afin d‟atteindre un 

objectif visé. Cette aide qui ne veut pas dire « faire à la place de », n‟est pas nuisible, parce 

qu‟elle encourage, soutient, confirme ou donne de nouvelles pistes afin d‟apporter des 

éléments de réponse à certains questionnements. Au moment opportun, 

 « L‟enfant chez qui on a ainsi préservé le besoin inné de grandir et de 

monter, utilise toutes les aides qui s‟offrent à lui. Mais il n‟accepte pas les béquilles, 

et les rejette dès qu‟il se sent assez fort pour s‟en passer. » (Freinet, 1964,  p. 54) 

Partant d‟une pédagogie de transmission, où dans ses apprentissages, l‟apprenant est 

entièrement à part, arrivant à une pédagogie active où il est acteur à part entière, constructeur 

de ses connaissances seul ou avec l‟aide de pairs et/ou de l‟enseignant, l‟apprenant dira 

conformément à ce que disaient Confucius (-551, -479) et Franklin (1706-1790): 

- Ce que j‟entends, je l‟oublie ; 

- Ce que j‟entends et observe, je m‟en souviens un peu ; 

- Ce que j‟entends, observe et discute, je commence à le comprendre ; 

- Ce que j‟entends, j‟observe, je discute et je fais, me donne des connaissances et de la 

compétence ;  

- Ce que j‟enseigne à un autre, je le maîtrise. 

Concernant le savoir comme but et/ou moyen de l‟éducation il s‟exprime, tout comme 

au sein de la pédagogie traditionnelle, sous la forme d‟une finalité culturelle et éducative 

globale, celle de développer l‟individu. Cependant, pour la pédagogie moderne, il s‟agit de 

développer les capacités propres à l‟enfant et en aucun cas, la « loi de la pensée » ne peut 

venir contrecarrer l‟énergie et les forces vives qui sont propres à la nature enfantine : l‟énergie 



PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               105 

 

physique, l‟affectivité, la spontanéité, la créativité, l‟imagination autant de qualités 

positivement évaluées. C‟est bien pourquoi, le savoir selon le modèle de la pédagogie 

moderne, inclut l‟éducation esthétique, artistique, physique, etc. Puisque le savoir doit être 

découvert avant tout grâce au dynamisme propre de chaque enfant et grâce aux interactions et 

aux échanges entre pairs dans le groupe, le maître ne remplit, cette fois, qu‟un rôle secondaire. 

En effet, il ne peut s‟interposer dans la rencontre entre l‟apprenant et la réalité, ni interférer 

dans l‟échange entre les apprenants, à moins qu‟en tant qu‟animateur de débats. Dans la 

pédagogie moderne, le sens et les stimuli de l‟apprentissage intellectuel trouvent leurs raisons 

d‟une part, dans les questions que les apprenants se posent à partir de leur propre vécu de leur 

propre subjectivité et d‟autre part, dans la communication et les échanges entre eux basés sur 

le principe de l‟intersubjectivité. 

La difficulté didactique rencontrée par la pédagogie moderne en relation avec cette 

conception du savoir est bien inverse de celle rencontrée par la pédagogie traditionnelle. Cette 

fois, les apprenants sont guidés et stimulés par leurs propres questions et par celles des autres 

dans le groupe. La conception du savoir scolaire obéit ainsi à un principe de relativisme et de 

subjectivisme, par opposition au principe de l‟universalisme prôné par la pédagogie 

traditionnelle. Aussi, doit-on prendre garde que relativisme ainsi que subjectivisme dans les 

savoirs risquent de faire obstacle à une rupture épistémologique par rapport à l‟expérience 

vécue des enfants, rupture sans laquelle il ne peut y avoir de véritable construction de 

connaissances.  

2.1.4.2.3 L‟évaluation : outil, plutôt de contrôle et 

d‟autocontrôle que de valorisation 

Dans le cadre d‟une pédagogie baptisée moderne, la définition de l‟évaluation qui 

nous parait la plus adéquate voire la plus cohérente est celle de « moyen de fournir des 

informations à divers destinataires ». Ces derniers sont les élèves en premier lieu, 

l‟enseignant lui-même, et puis parents, autres enseignants, administration scolaire, société, 

etc., et ce  en vue de prendre des décisions, comme proposer aux élèves des activités 

d‟apprentissage, de soutien ou de remédiation, transformer les méthodes et les modalités de 

l‟enseignement, etc. Dans cette approche, l‟évaluation parait plutôt formative. 

Évaluer…, évaluer qui, pour qui, avec qui, etc. et surtout quand et comment ? Ce qui 

nous conduit à évoquer des vecteurs et une typologie d‟évaluation. 
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 Vecteurs de l‟évaluation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                            

 

 

 

FIGURE 14-Questionnement fondamental de l‟évaluation 
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 Typologie de l‟évaluation 

En termes d‟éducation moderne, l‟évaluation prend différentes formes selon le 

domaine de l'activité en question et selon le type de la décision à prendre. Chaque usage de 

l‟évaluation peut être considéré comme la combinaison de facteurs (vecteurs) qu‟il est 

possible de classer en catégories : 

- l‟évaluateur : qui évalue ? 

- l‟objet de l‟évaluation : évaluer quoi ? 

- la fonction de l‟évaluation : évaluer pourquoi ? 

- les modalités et les moyens de l‟évaluation : évaluer comment ? 

- moment de l‟évaluation : évaluer quand ? 

- destinataire de l‟évaluation : évaluer pour qui ? ... 

Il convient de signaler de prime abord, qu‟il n‟est pas toujours facile d‟établir une 

typologie qui soit simultanément exhaustive et logique. Il y a autant de classifications que 

d‟éléments à classer et de paramètres de classement, nous n‟en citerons que les plus 

courantes. En reliant des paramètres parmi ceux cités ci-dessus - notamment quand évaluer 

(moment de l‟évaluation), qui évaluer (évaluation interne), le(les) acteur(s) de l‟évaluation 

(l‟élève en personne, entre pairs, l‟enseignant…), pourquoi évaluer (finalité de l‟évaluation) et 

bien sûr évaluer quoi Ŕ on pourrait dégager une typologie la plus connue qu‟elle soit, à 

savoir : 

 Une évaluation diagnostique, elle a lieu généralement au début d‟une séquence 

(année, chapitre, séance de cours,...). Son but est de renseigner l‟enseignant sur 

ce que ses élèves connaissent déjà. Ainsi, peut-il repérer quant à chacun de ses 

élèves les points forts sur lesquels bâtir les nouveaux apprentissages et les 

points de difficultés à surmonter. En outre, elle dote l‟enseignant de repères 

pédagogiques pour l‟organisation des apprentissages qu‟il a prévus, à savoir le 

rythme de progression dans le cours et le choix de ses stratégies ainsi que les 

applications qu‟il propose à ses élèves. Une évaluation diagnostique n‟est 

certainement pas notée ; 

 Une évaluation formative, intervenant, en principe, au terme de chaque tâche 

d‟apprentissage et ayant pour objet d‟informer élève et maître du degré de 

maîtrise atteint et, éventuellement, où et en quoi, un élève éprouve des 

difficultés d‟apprentissage, en vue de lui proposer ou de lui faire découvrir des 

stratégies lui permettant de progresser. Le mode d‟évaluation formative est 

typique d‟une pédagogie moderne, son objectif principal est donc une 
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régulation du processus d‟apprentissage. Il s‟agit de ce fait, d‟un processus de 

rétroaction (feed-back). En fournissant à l‟élève, qui est le principal 

destinataire, des informations sur ses progrès par rapport à un objectif 

déterminé, elle permet : 

 D‟intervenir dans le processus d‟apprentissage pour infléchir les modalités 

de l‟action en cours ; 

 De transformer les contenus d‟apprentissage, de permettre à l‟élève de 

transformer ou de varier ses méthodes et ses stratégies d‟apprentissage ; 

 De décider des actions d‟aide nécessaires (soutien notionnel, 

méthodologie,…). 

Si une note est attribuée suite à une évaluation formative, elle n‟est 

qu‟informative ; 

 Une évaluation sommative, faisant l‟évaluation de la somme des  

apprentissages réalisés et consolidés, elle porte donc sur un objectif terminal 

plutôt que sur des savoirs partiels. Elle se traduit le plus souvent par une note 

attribuée selon des critères préalablement fixés. Elle a une dimension 

essentiellement certificative. 

2.1.4.2.4 Pédagogie moderne et sociabilisation des « 

petits » qui deviendront « grands » 

Contrairement à ce qu‟énonce la pédagogie traditionnelle, la pédagogie moderne fait 

de l‟école un modèle de « mini-société » au travers des relations sociales non hiérarchiques 

qu‟elle noue entre les apprenants au sein de la classe et entre élèves d‟autres classes. Actif, 

maître de lui-même, autonome, penseur et constructeur de savoirs, l‟école sera à l‟apprenant 

« école vivante, continuation naturelle de la vie de la famille, du village, du milieu » (Freinet, 

1964, p. 42). Dans la classe, les apprenants sont à l‟origine du « pouvoir » et de la « loi », ils 

se prennent en charge eux-mêmes, aussi bien pour les questions d‟apprentissage intellectuel 

que pour celles de la vie commune entre condisciples et enseignants. En ce sens, l‟éducation 

dans toutes ses dimensions serait « dans le respect de la diversité, non en soumettant les 

enfants à des modèles préétablis mais en les acceptant tels qu‟ils sont et en les aidant à 

l‟approfondissement de leur personnalité » (Régnier, 1991, p. 26). Dans la coopérativité, le 

groupe d‟apprenants qui joue le rôle de médiateur de premier plan. Ils exercent le pouvoir 

collectif par la classe en vue de la construction du savoir par chacun, par le groupe et pour 

chacun.  
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Obéissant à un principe plus démocratique, dans la mesure où il s‟agit de réaliser en 

classe et au sein de l‟école une sorte de démocratie en miniature, la pédagogie moderne ancre 

le caractère social à travers la coexistence des apprenants dans leur « mini-société » loin de 

toutes catégorisations sociales, religieuses ou même idéologiques. Car, selon sa conception, la 

sociabilité en classe illustre les relations sociales réelles, vécues à l‟extérieur de l‟école voire 

au sein de la société. La pédagogie moderne cherche avant tout à créer l‟harmonie au sein du 

groupe, plutôt qu‟à favoriser les conflits, les ségrégations et les rapports de domination qui 

existent dans la société globale. Dans ce même ordre d‟idées, à l‟intérieur du  groupe-classe, 

les relations interindividuelles sont mobilisées par la pédagogie moderne dans une double 

visée d‟une part, dans un but didactique pour l‟acquisition du savoir et d‟autre part, dans une 

visée de sociabilité, pour développer la communication entre les individus et les faire faire 

l‟expérience directe de la démocratie pour la transférer depuis la « mini-société » qui est la 

classe vers les milieux sociaux futurs des apprenants, une fois devenus adultes. Conviction 

loin d‟être affirmée, tout dépend des sociétés, des cultures, des politiques et des idéologies, 

car en aucun cas on ne peut donner ce dont on n‟a pas... 

Par ses pratiques, la pédagogie moderne marie l‟affectivité à l‟action dans la 

coopération. Prise en compte, l‟affectivité permet d‟éloigner l‟enfant de « l‟emprise d‟une 

affectivité incontrôlée, parce que refoulée. Il apprend au contraire à l‟exprimer, à l‟utiliser 

positivement dans l‟enthousiasme, mais aussi à la maîtriser lorsqu‟elle perturbe sa relation 

aux autres » professe Barré (2001, p. 33). Dans cette même optique, cité par Guérin (1987), 

Freinet ajoute : 

 « Nous ne devons pas penser que l‟individu n‟est que connaissances, 

leçons, devoirs, tâches, mais qu‟il est aussi et surtout une personne sensible et que 

cette sensibilité a toujours une très grande résonance sur son comportement et sur le 

comportement de la masse de la société dans laquelle cet individu travaille. » (p. 19) 

Par sa conception de la classe, sa centration sur l‟apprenant, la coopérativité et l‟unité 

qu‟elle suscite entre les apprenants, ses méthodes d‟apprentissage et ses modes d‟évaluation, 

la pédagogie active parait incontestablement différente de la pédagogie traditionnelle. En ce 

sens, l‟efficacité des méthodes des pédagogies actives, le plaisir et l‟épanouissement qu‟elles 

procurent aux apprenants en même temps que les connaissances et compétences ne sont plus à 

démontrer. 

En tant qu‟ancienne élève et enseignante tunisienne, nous avouons que la pédagogie 

que nous avions « subie » et par le biais de laquelle nous procédons encore lors de nos 

enseignements (et de laquelle nous avons beau souffert étant élève) est comparable à une 
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carriole démodée qui grince. Pédagogie dont nous avions beau souffert étant élève et la 

contestant nous était source de sanction pédagogique et administrative allant jusqu‟à des 

accusations d‟ordre politique. La question que nous posons est : faut-il la lubrifier et 

l‟entretenir ou faut-il carrément la substituer par une autre nettement meilleure et plus 

efficace ? Sans trop chercher gardons notre amphore tant qu‟elle n‟est pas encore 

incontinente. Le meilleur pour clôturer nos propos est un énoncé de Freinet : 

 « Lorsqu‟un artisan ou un industriel a un atelier qui fonctionne mal, avec 

des machines démodées qui grincent et peinent, il ne s‟en prend pas aux machines, il 

n‟essaie pas de les forcer à marcher. Il ne les invective pas, sachant bien que cela ne 

servirait à rien. Il s‟applique à moderniser son atelier afin d‟être en mesure de 

répondre aux besoins de sa clientèle. Tout alors rentrera dans l‟ordre et l‟atelier aura 

du rendement. » (Freinet, 1964, p. 7) 

Chacune des pédagogies a ses points forts mais aussi ses faiblesses. Appliquer l‟une 

ou l‟autre en intégralité et à tous les apprenants, indépendamment de leurs tendances 

intellectuelle et affective peut nuire à la réalisation des objectifs fixés au départ, à savoir être 

discipliné, acquérir et savoir construire des connaissances, faire apprendre, faire apprendre à 

apprendre, aider l‟enfant à devenir un citoyen responsable, autonome, etc. L'erreur qui 

pourrait-être commune à chacune de ces deux modalités pédagogiques est d‟être 

« extrémiste ». En effet, l‟une (pédagogie active) donne la toute liberté à l‟apprenant alors que 

l‟autre (pédagogie traditionnelle) le réduit à presque néant. L‟une forge l‟enfant un être 

orgueilleux sinon trompé, l‟autre fait de lui un profil de notes couchées sur un cahier, un 

projet évalué voire même un contrat rempli. Pourrait-on réconcilier entre pédagogie 

traditionnelle et pédagogie moderne ? Que pourrait-on en extraire ? 

2.2.  Questions pédagogiques dans le contexte tunisien 

Dans un tableau (à la page suivante) et partant des caractéristiques fondamentales des 

deux principaux courants de pensées pédagogiques illustrés par les pratiques pédagogiques 

traditionnelle et moderne, nous tenterons de dégager les caractères de la pédagogie pratiquée 

en Tunisie. 
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CONCEPTION DE 

LA PÉDAGOGIE 

TRADITIONNELLE 

CONCEPTION DOMINANTE 

DE LA PÉDAGOGIE EN 

TUNISIE 

CONCEPTION DE 

LA PÉDAGOGIE 

MODERNE 

C
O

N
C

E
P

T
IO

N
 D

E
 L

’E
C

O
L

E
 

Milieu artificiellement 

créé 

* Résolution de 

problèmes 

« artificiels » hors 

cadre de situations 

problèmes  

 

 

 

 

 

* L‟école prépare à 

l‟à-venir en 

obtempérant  

* L‟école est 

synonyme 

d‟oppression  

* La loi du plus 

« grand » y règne  

Lieu pour assigner/recevoir des 

cours 

 

 

* Parfois résolution de problèmes 

touchant l‟élève de près (tout 

dépend de la discipline, le cas 

notamment des SVT à propos de la 

reproduction humaine, l‟hérédité, la 

consanguinité, le diagnostic 

prénatal, la neurophysiologie ou 

encore la chimie à propos des 

réactions redox, acides-bases..., en 

physique surtout l‟électricité ou les 

mathématiques avec les probabilités 

ou encore, en éducation physique, 

...) 

* L‟école prépare à l‟ « à-venir » 

L‟école, c‟est 

* Agacement 

* Tension 

* Contraintes 

* Mal nécessaire 

Milieu naturel et 

social : un milieu de 

vie 

*Résolution de 

problèmes réels 

(liaison avec le vécu, 

les intérêts, les 

besoins et les désirs 

de l‟élève) 

 

 

 

 

* L‟école est une 

microsociété 

 

 

Milieu marqué par : 

* Spontanéité 

*  Enthousiasme 

 * Épanouissement 

D
IS

C
IP

L
IN

E
 

Autoritaire 

Imposée de 

l‟extérieur, elle est 

respectée par l‟élève 

sous peine de punition 

 

Quasi autoritaire (pratique de la 

récompense/punition)  

Elle ne vient de l‟intérieur que pour 

une minorité 

La punition, quoiqu‟interdite, elle 

peut aller même au châtiment 

corporel (coups de bâton, gifles...) 

 

 

Elle va de soi, elle 

vient de l‟intérieur de 

l‟élève 
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CONCEPTION DE 

LA PÉDAGOGIE 

TRADITIONNELLE 

CONCEPTION DOMINANTE 

DE LA PÉDAGOGIE  

EN TUNISIE 

 

CONCEPTION DE 

LA PÉDAGOGIE 

MODERNE 

R
O

L
E

 D
U

 M
A

IT
R

E
 

Le maître 

* dirige 

* est au centre de 

l‟action 

* est un modèle à 

imiter 

* est le seul détenteur 

de savoirs 

Le maître 

* dirige, ordonne, orchestre et 

décide 

* avec le manuel scolaire, ils sont  

des sources de savoirs 

* est du côté du savoir 

* il est le maître de la classe à la 

manière d‟un « maître du harem » 

Le maître 

* guide 

* conseille 

* accompagne 

* soutient 

* éveille 

* assiste 

C
O

N
C

E
P

T
IO

N
 D

E
 L

’E
L

E
V

E
 

Il est une tête à 

remplir 

Il est à sculpter 

Il est peu valorisé face 

à l‟adulte 

Il faut agir sur lui 

Il doit assumer 

Il est inachevé 

 

L‟élève a ses besoins et ses intérêts. 

Cependant, le maître n‟en tient 

compte que de certains dans la 

mesure où il répond aux questions 

posées par l‟élève à conditions que 

celles-ci dans le champ stricte de la 

leçon. 

Le maître, comme adulte, prétend 

connaitre les intérêts de l‟élève 

mieux que celui-ci même, ainsi se 

donne-t-il le droit de juger à place 

vu qu‟il se prend pour « mieux 

placé » pour le faire. 

L‟enfance est théoriquement 

« valorisée », mais loin est le 

« faire » du « dire » 

L‟élève a ses besoins 

et ses intérêts qui sont 

reconnus et respectés 

L‟enfance, comme 

étant stade de 

développement 

inéluctable est 

effectivement 

valorisée. Sa valeur 

est intrinsèque 

 

R
O

L
E

 D
E

 L
’E

L
E

V
E

  

* Conçu à la manière 

d‟un récipient vide, il 

attend passivement 

qu‟on le remplisse  

* Récepteur de cours 

de manière magistrale 

 

Majoritairement récepteur. Son 

activité se réduit au fait de poser 

des questions ou répondre aux 

questions : 

* On agit sur lui, mais rarement 

avec lui 

* Il est flegmatique au point de 

souvent s‟ennuyer  

Il est une source à 

faire jaillir 

Acteur à part entière : 

* agit 

* construit et co-

construit ses savoirs 

* actif 

*spontané  
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CONCEPTION DE 

LA PÉDAGOGIE 

TRADITIONNELLE 

CONCEPTION DOMINANTE 

DE LA PÉDAGOGIE  

EN TUNISIE 

 

CONCEPTION DE 

LA PÉDAGOGIE 

MODERNE 

C
O

N
C

E
P

T
IO

N
 D

U
 P

R
O

G
R

A
M

M
E

 

Le contenu à 

enseigner ne tient pas 

compte des intérêts 

des élèves 

Encyclopédisme 

 

 

*Un programme est défini dans un 

manuel scolaire « sacré ». Il est à 

suivre au pied de la lettre par tous 

les enseignants d‟une même 

discipline. 

*Fonctionnalité mise en question, 

tout dépend des disciplines. 

*Absence d‟enseignements 

interdisciplinaires. 

*Grands problèmes didactiques 

rencontrés suite à une répartition 

chronologique inappropriée des 

chapitres au sein des disciplines 

surtout entre math, chimie et SVT 

au cours des deux dernières années 

du secondaire, section Sciences 

Expérimentales. En effet, méiose et 

gamétogenèse sont programmées au 

1
er

 trimestre. Elles requièrent des 

connaissances en probabilité mais 

celle-ci n‟est dispensée qu‟au 2
ème

 

trimestre. De même, aborder les 

acides aminés et la synthèse 

protéique nécessite des 

connaissances en chimie organique 

qui ne seront données qu‟en aval  

Les intérêts des 

apprenants ne sont 

pas à négliger dans la 

détermination du 

programme 

Éducation 

fonctionnelle 

 

M
E

T
H

O
D

E
S
 

Éduquer du « dehors » 

vers le « dedans » 

Pédagogie de l‟effort 

École passive 

 

*Éduquer tantôt du « dedans » vers 

le « dehors » (surtout pour 

l‟éducation religieuse), tantôt 

l‟inverse. 

*Pédagogie de l‟effort. 

*Pédagogie différée : le travail 

autonome de l‟élève est exigé chez 

soi. 

*Pédagogie active dans le sens de 

« participative »  stricto sensu 

Éduquer du 

« dedans » vers le 

« dehors ».  

Pédagogie de l‟intérêt 

École active 
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CONCEPTION DE 

LA PÉDAGOGIE 

TRADITIONNELLE 

CONCEPTION DOMINANTE 

DE LA PÉDAGOGIE  

EN TUNISIE 

 

CONCEPTION DE 

LA PÉDAGOGIE 

MODERNE 

F
IN

A
L

IT
E

 D
E

 L
’E

D
U

C
A

T
IO

N
 Transmettre la culture 

et les valeurs 

« objectives » aux 

générations 

montantes. 

Former mouler. 

Achever l‟inachevé 

Transmettre la culture et les valeurs 

« objective » et « subjective » de 

manière concomitante 

Favoriser le développement de 

certaines forces inhérentes à 

l‟apprenant 

 

Permettre le 

développement des 

forces immanentes à 

l‟apprenant. 

Valeurs subjectives 

personnelles 

T
Y

P
E

 D
E

 P
E

D
A

G
O

G
IE

 

Pédagogie de l‟objet Tantôt pédagogie de l‟objet, tantôt 

pédagogie du sujet 

Pédagogie du sujet 

TABLEAU 1-La conception pédagogique tunisienne située par rapport aux conceptions pédagogiques 

traditionnelle et moderne 

En référence au tableau, il parait clair que la pratique pédagogique en Tunisie n‟est, ni 

vraisemblablement traditionnelle, ni plutôt moderne. La pédagogie en Tunisie, est bien le 

produit d‟un croisement de deux catégories distinctes de pédagogies, ce produit 

« pédagogique » ne peut être qu‟hybride, d‟où une pédagogie hybride (Farhane Horrigue, 

2002).  

En biologie, une hybridation est un croisement entre deux individus de races (ou 

souche ou lignée ou variété) pures, donnant naissance à un individu hybride (composite) ayant 

légué des caractères de chacun de ses deux parents. Tel le cas, métaphoriquement, de la 

pédagogie en Tunisie qui a conservé certains caractères traditionnels, mais s‟est pour autant 

inspirée du courant pédagogique moderne. Nous ne pouvons parler de pédagogie, en 

l‟occurrence en Tunisie, loin de son contexte général, autrement dit sans parler de tout le 

système éducatif tunisien sur lequel nous rebondirons dans la deuxième partie de notre 

présent travail.  
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2.3. Apport de la didactique des sciences au processus enseignement-

apprentissage 

Héritière du constructivisme psychologique piagétien, du constructivisme social 

vygotskien et du constructivisme philosophique bachelardien ; puisant ses outils de réflexion 

et d‟action dans des champs aussi diversifiés que l‟histoire des sciences, l‟épistémologie, la 

sociologie, la pédagogie, la psychologie voire même la psychanalyse ; la didactique des 

sciences met l‟élève (et non le savoir comme on a parfois tendance à considérer) au centre de 

sa démarche et tente d‟élucider « le comment de l‟apprendre ». En liaison avec cet objectif, 

elle centre aussi une part considérable de ses efforts sur l‟analyse des contenus à enseigner 

car, pour les didacticiens, les obstacles à l‟apprentissage ne sont pas exclusivement d‟ordre 

psychologique, mais ils sont aussi, et pour une part considérable, d‟ordre épistémologique ; 

c‟est-à-dire inhérents aux savoirs eux-mêmes. 

Les préoccupations de la didactique des sciences en matière d‟enseignement-

apprentissage peuvent ainsi être ramenées à deux questions fondamentales intimement liées à 

savoir : 

-  Comment des apprenants s‟approprient-ils le savoir du domaine scolaire des 

sciences?  

- Quels sont les moyens et conditions didactiques à réunir afin d‟assurer et de garantir 

une meilleure appropriation du savoir par les apprenants?  

Une première lecture de ces deux questions, nous laisse dire que la première se 

rapporte au processus d‟apprentissage, alors que la deuxième renvoie au processus 

d‟enseignement. Toutefois, appréhendées selon une approche didactique, les deux 

interrogations s‟imbriquent tellement qu‟il n‟est point judicieux de chercher à les dissocier. Si 

pour des raisons méthodologiques, la didactique parle en termes de processus d‟enseignement 

d‟un côté, et de processus d‟apprentissage de l‟autre, c‟est pour les rassembler dans le champ 

de la recherche. En effet, les deux processus d‟enseignement et d‟apprentissage sont tellement 

solidaires et synergiques qu‟il est presque impossible de parler de l‟un sans discuter de 

l‟autre. L‟objectif ultime de la réflexion didactique est de fournir un maximum d‟informations  

sur les mécanismes et les conditions qui permettent l‟acte d‟apprendre, lequel est finalement 

la vraie préoccupation de la didactique. 

Sans doute la didactique centre-t-elle une part notable de sa réflexion sur le contenu du 

savoir à enseigner d‟où son intérêt manifeste pour le processus d‟enseignement or, sa 

préoccupation majeure reste certes l‟apprenant lui-même. Elle ne cesse de se poser de 

questions le concernant ; comment l‟apprenant fait pour apprendre ? Quels savoirs doit-il 
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connaitre ? Que doit-on faire pour qu‟il apprenne ? Pour qu‟il s‟approprie les savoirs le plus 

efficacement possible ? Qu‟est-ce qui pourrait entraver l‟acte enseignement-apprentissage ? 

Comment fait-on pour que les missions « enseignement » et « apprentissage » soient menées à 

bien ?  

Qu‟il s‟agisse de l‟apprentissage, de l‟enseignement ou des savoirs (contenus) à 

enseigner, le souci premier de la didactique demeure toujours l‟optimisation des conditions 

d‟acquisition des savoirs par les apprenants. 

2.3.1. La notion d’obstacle et le changement conceptuel 

Bachelard (1938, p 13), en pionnier, a posé le problème de la connaissance en termes 

d‟obstacles : « Si on cherche les conditions psychologiques du progrès de la science, on 

arrive bientôt à la conclusion que le problème de la connaissance scientifique doit être posé 

en termes d‟obstacles ». En ce sens, c‟est en se heurtant aux obstacles à l‟acquisition d‟un 

savoir que le sujet change de conception. Le changement conceptuel aux yeux de Kuhn, est 

un changement de paradigme se faisant par révolution. À notre sens, le changement 

paradigmatique se fait plutôt par évolution plus qu‟il ne l‟est par révolution dans la mesure où 

la première est partielle et se fait progressivement alors que la seconde est brusque et radicale 

(totale), d‟autant plus que les obstacles ne sont presque jamais effectivement dépassés. 

Brousseau (1989), quant à lui considère qu‟« un obstacle sera une connaissance, une 

conception, pas une difficulté ou un manque de connaissances ». Il énonce que les obstacles 

peuvent avoir trois origines ; épistémologique, didactique et ontogénétique. À ces trois nous 

rajoutons un quatrième (dans le contexte tunisien relatif à l‟enseignement-apprentissage de la 

reproduction humaine) qui est l‟obstacle socioculturel. 

2.3.1.1.  Les obstacles épistémologiques et leur déstabilisation 

La formation de la connaissance scientifique ne s‟est pas faite de façon linéaire. Elle 

s‟est engendrée par ruptures que Gaston Bachelard nomme « obstacles épistémologiques ». 

Par ce concept d‟obstacle, Bachelard relève deux points fondamentaux. Il veut d‟une part, montrer 

que le développement de la science ne suit aucunement une trajectoire linéaire ni 

unidirectionnelle, mais a plutôt un itinéraire marqué de ruptures et de réfractions ; 

 « C‟est en termes d‟obstacles qu‟il faut poser le problème de la 

connaissance scientifique […] C‟est dans l‟acte même de connaître, intimement, 

qu‟apparaissent, par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des 

troubles. C‟est là que nous montrerons des causes de stagnation et même de 

régression, c‟est là que nous décèlerons des causes d‟inertie que nous appellerons 

des obstacles épistémologiques. » (Bachelard, 2004, p. 15) 
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Et d‟autre part, il mobilise ce même concept pour étudier le développement historique de la 

pensée scientifique afin de penser la pratique éducative ; « C‟est surtout en approfondissant la 

notion d‟obstacle épistémologique qu‟on donnera sa pleine valeur spirituelle à l‟histoire de la 

pensée scientifique. » ajoute-t-il (p. 20). Sans doute, n‟est-il pas à confondre le statut ainsi que 

la démarche de l‟historien des sciences avec ceux de l‟épistémologue. Dans cette optique, 

Bachelard (2004, p. 20) énonce que « L‟historien des sciences doit prendre les idées comme 

des faits, en les insérant dans un système de pensées. Un fait mal interprété par une époque 

reste un fait pour l‟historien. C‟est au gré de l‟épistémologue, un obstacle, c‟est une contre-

pensée. ». En effet,  Contrairement à l‟historien des sciences qui, par souci d‟objectivité, tend 

souvent à se contenter de répertorier tous les textes mais sans aller jusqu‟à mesurer les variations 

psychologiques dans l‟interprétation d‟un même texte, l‟épistémologue ne se contente pas de 

simples constats, il s‟efforce d‟expliquer, d‟interpréter donc de saisir les concepts scientifiques 

sous l‟angle de synthèses psychologiques effectives et progressives vu qu‟à chaque notion 

correspond, non pas un concept seul et unique, mais une échelle de concepts différents qu‟il 

convient d‟expliciter.  

Comme nous venons de le signaler plus haut, l‟idée d‟obstacles et de ruptures 

épistémologiques sert à repenser l‟acte éducatif. En l‟occurrence, c‟est en intégrant à leur 

pratique la notion d‟obstacle, que les enseignants parviennent à aider les apprenants à surmonter 

les difficultés. Certains enseignants répètent au détail près, et à plusieurs reprises, les étapes d‟une 

démonstration mathématique devant leurs élèves sans que ceux-ci ne la comprennent. D‟autres 

réexpliquent un mécanisme physiologique en changeant à chaque fois de vocabulaire pensant que 

c‟est ce dernier qui fait obstacle à la compréhension auprès des élèves qui ne comprennent 

toujours pas. Or, l‟origine des obstacles épistémologique n‟est pas si superficielle, elle est à 

rechercher dans les expériences sociales et personnelles de l‟élève. Un élève ne vient pas en classe 

comme une page « vierge ». Il arrive avec « des connaissances empiriques déjà constituées » tel 

que l‟estime Bachelard (2004). Penser l‟enseignement et l‟apprentissage en termes d‟obstacles, 

c‟est mettre en œuvre « une psychologie de l‟erreur, de l‟ignorance, de l‟irréflexion et de 

l‟inadvertance », c‟est tenir et rendre compte de l‟obstination de certaines conceptions chez les 

élèves, de certaines « opinions communes » (pour emprunter l‟expression à Bachelard) et des 

moyens de les décortiquer, c‟est en définitive envisager une vrai « psychanalyse des erreurs 

initiales ». En ce sens, il parait nécessaire de « frotter » les connaissances de la vie quotidienne 

des élèves contre la rugosité du savoir scientifique en tant que vérité prouvée. Car, pour 

Bachelard, « apprendre » ne revient pas à « s‟approprier une nouvelle culture » mais plutôt à 

« changer de culture ». Ainsi, dit-il: 
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« Les professeurs de sciences imaginent que l‟esprit commence comme une 

leçon, qu‟on peut toujours refaire une culture nonchalante en redoublant une classe, 

qu‟on peut faire comprendre une démonstration en la répétant point pour point. Ils 

n‟ont pas réfléchi au fait que l‟adolescent arrive dans la classe de physique avec des 

connaissances empiriques déjà constituées : il s‟agit alors, non pas d‟acquérir une 

culture expérimentale, mais bien de changer de culture expérimentale, de renverser 

les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. Un seul exemple : l‟équilibre 

des corps flottants fait l‟objet d‟une intuition familière qui est un tissu d‟erreurs. 

D‟une manière plus ou moins nette, on attribue une activité au corps qui flotte, 

mieux au corps qui nage. Si l‟on essaie avec la main d‟enfoncer un morceau de bois 

dans l‟eau. Il est dès lors assez difficile de faire comprendre le principe d‟Archimède 

dans son étonnante simplicité mathématique si l‟on n‟a pas d‟abord critiqué et 

désorganiser le complexe impur des intuitions premières. En particulier sans cette 

psychanalyse des erreurs initiales, on ne fera jamais comprendre que le corps qui 

émerge et le corps complètement immergé obéissent à la même loi. Ainsi, toute 

culture scientifique doit commencer, comme nous l‟expliquerons longuement, par 

une catharsis intellectuelle et affective. » (Bachelard, 2004, p. 21) 

Pour nous restreindre au champ de la physiologie en général, et à la procréation 

humaine en particulier tout en restant dans le cadre d‟une approche épistémologique, nous 

nous référons à Astolfi et Develay (1989) qui soutiennent que chez les philosophes grecs, la 

reproduction est synonyme de double semence. En effet, ils avancent que : 

 Pour Hippocrate (350 av. J.-C.), le fœtus n‟est que le fruit du mélange des 

semences féminine et masculine. L‟homme et la femme émettent chacun une 

semence qui est un extrait de toutes les parties de leur corps, mais spécialement 

du cerveau. descendues par le canal de la moelle épinière (nommé aujourd‟hui 

canal de l‟épendyme), les deux semences se mélangent dans la matrice pour 

constituer un germe d‟embryon ; 

 Aristote (384-322 av. J.-C.) professe lui aussi un système séministe, mais, à la 

différence d‟Hippocrate, il estime que la liqueur répandue par la femme 

pendant le coït est dénué d‟essence de vie. Le principe prolifique n‟est contenu 

que dans la seule semence du mâle sous la forme d‟un fluide éthéré et subtil. 

Le rôle de la femme se réduit à la fourniture du sang menstruel, matière brute 

et inerte, mais nécessaire à la formation et à la nourriture du fœtus ; 

 Pendant tout le moyen âge, d‟Aristote à Descartes, la pensée est figée. Harvey, 

cependant en 1651, en examinant des matrices de biches, découvre des ovaires 

qu‟il appelle…testicules ; 

 De Graaf, en 1672, père de l‟ovisme qualifie d‟ovaires les testicules féminins 

« d‟Harvey » et décrit ainsi les follicules qu‟il prend pour les œufs eux-mêmes. 

De Graaf, s‟en explique : « Je prétends, dit-il, que tous les animaux et même 

l‟homme tirent leur origine d‟un œuf, non pas d‟un œuf formé dans la matrice 



PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               119 

 

par la semence au sentiment d‟Aristote, ou par la vertu séminale suivant 

Harvey, mais d‟un œuf qui existe avant le coït dans les testicules des femmes » 

(Cité par Astolfi, Develay, 1989, p. 12) ; 

 À la même période, grâce à Hamm et Leeuwenhoek, sont découverts les 

spermatozoïdes dans le sperme. Ces derniers, qualifiés de vers, de poissons, de 

têtards, d‟animalcules, détrônent l‟œuf de De Graaf. Cette découverte des 

animalcules donne naissance à toute une série de découvertes animalculistes. 

Le développement de l‟embryologie, l‟observation de la fécondation au 

microscope porteront progressivement un coup fatal aux théories pré-

formistes19 ; 

Les connaissances scientifiques se sont construites historiquement par des 

rectifications successives conduisant à une rupture avec la « pensée commune » ainsi que  

l‟«expérience première » de l‟homme. L‟appropriation des savoirs scientifiques n‟est et ne 

peut être autre qu‟un processus de déconstruction/reconstruction de la part de l‟apprenant: 

déconstruction d‟une conception initiale et reconstruction d‟une nouvelle connaissance 

correcte mémorisable et transférable. La déconstruction d‟une connaissance « vulgairement » 

acquise n‟est envisageable par l‟apprenant que s‟il est convaincu de son inadéquation et de ses 

contradictions conformément aux propos de Giordan (1993, p. 271) qui estime que «  la 

conception initiale ne se transforme que si l‟apprenant se trouve confronté à un ensemble 

d‟éléments convergents et redondants qui rendent cette dernière remplie de contradictions et, 

par-là, difficile à gérer ». Faisant contre ses conceptions initiales, l‟apprenant peut substituer 

ses anciennes connaissances « erronées » par de nouvelles « correctes ». Dans cette optique, 

Astolfi (1997) propose le schéma suivant : 

Déstabilisation              (Re) construction alternative                   Identification par l‟apprenant 

Les obstacles ne sont pas de simples erreurs commises par les apprenants et qui peuvent être 

corrigées par l‟enseignant. Ils sont plutôt des systèmes d‟explication et d‟interprétation 

instaurés (préinstallés) que la personne mobilise facilement sans trop chercher ni trop 

réfléchir. Ils sont  déjà présents, bien construits et surtout résistants à la réfutation. Ils sont le 

plus généralement couplés aux conceptions, aux « déjà-là » conceptuels qu‟il faut secouer, 

voire bousculer, afin que l‟apprenant parvienne efficacement à l‟élaboration d‟une nouvelle 

                                                 

19 Les pré-formistes prétendent que le nouvel être ne se forme pas, mais qu‟il existe déjà en petit et en entier 
dans le germe. Par opposition aux épigénistes tels Hippocrate et Aristote avec leur théorie de la double semence, 
considèrent que l‟embryon (terme datant de 1361) se forme graduellement par élaboration de parties nouvelles 
qui n‟existaient pas dans le germe. 
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connaissance en changeant de conception. Dans ce même ordre d‟idées, Astolfi (1997) parle 

d‟un apprentissage réussi et stipule que « réussir un apprentissage, c‟est d‟abord provoquer 

une transformation intellectuelle, beaucoup plus qu‟ajouter des objets de connaissance 

surnuméraires » (p. 122).  

Identifier la portée et la nature du déjà-là conceptuel chez l‟apprenant est le premier pas à 

franchir pour réaliser un vrai apprentissage. Telle est la leçon de Bachelard pour la didactique.  

2.3.1.2.  Les obstacles d‟origine didactique 

Les obstacles didactiques relatifs à une question donnée trouvent leurs origines dans la façon 

avec laquelle cette question a été enseignée. Délibérément, les enseignants peuvent créer des 

obstacles à l‟assimilation du savoir par les apprenants, appelés obstacles didactiques. Ils sont 

les obstacles les plus nombreux. Ils sont liés aux situations d‟enseignement-apprentissage 

dans lesquelles sont immergés à la fois, élève et maître. Au moins trois grands types 

d‟obstacles didactiques sont à élucider, à savoir les obstacles dus à la transposition didactique 

(Axe maître-savoir), ceux liés à la pratique pédagogique du maître (Axe maître-apprenant) et 

ceux liés à la maîtrise insuffisante des outils méthodologiques déployés par l‟apprenant pour 

acquérir une connaissance (Axe apprenant-savoir). Par des exemples, nous tenterons 

d‟illustrer ces divers obstacles didactiques. 

La transposition didactique, dont nous parlerons plus en détail ultérieurement, réside 

dans le passage d‟un « savoir savant » à un « savoir enseigné ». Cette démarche « réductrice » 

est contraignante pour l‟enseignant dans la mesure où celui-ci doit simplifier les 

connaissances à transmettre aux apprenants sans pour autant les dénaturer. Cette 

simplification peut induire, dans certains cas, chez les apprenants des erreurs et/ou des 

incompréhensions voire mêmes des ambigüités et confusions dues à la transmission de 

connaissances incomplètes ou erronées. Nous éclaircissons notre idée par un exemple se 

rapportant à l‟enseignement de la reproduction humaine aux élèves de classe terminale 

scientifique. L‟enseignant dit à ses élèves, conformément à ce qui est énoncé dans le manuel 

scolaire quant à la structure histologique des tubes séminifères du testicule, « les cellules de la 

paroi du tube séminifère ont une disposition concentrique avec une taille décroissante de la 

périphérie vers l‟intérieur, les plus petites étant les spermatozoïdes libérés dans la lumière du 

tube »20 (Manuel scolaire tunisien, 2005, p. 11) (Annexe 1). Or, comme indiqué plus haut 

(Figure 10) et conformément aux étapes de la spermatogenèse, les cellules les plus petites 

                                                 

20 Manuel scolaire tunisien, 4
ème

 année de l‟enseignement secondaire, Section Sciences Expérimentales, édité 
par le Centre National Pédagogique - Tunisie 
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sont les spermatogonies qui se trouvent plaqués contre la paroi du tube séminifère et les 

spermatides qui sont vers la lumière de celui-ci. De là, les propos de l‟enseignant (ainsi que 

ceux du manuel scolaire) seront correctes à partir du stade antérieur aux spermatogonies, qui 

est celui de spermatocyte I. Cependant si l‟apprenant se trouve devant une situation où il a à 

légender un schéma d‟interprétation de la structure de la paroi du tube séminifère, sans doute 

confond-il spermatogonies et spermatides ou encore ne réussit-il pas à identifier ces premières 

vu qu‟elles se trouvent « là où il ne le faut pas ». Encore, à la page 10 du même manuel 

scolaire de 2005 (Annexe 2), il est noté « la cryptorchidie est une anomalie qui affecte la 

descente des testicules de la cavité abdominale vers le scrotum (ou bourses) au cours de la 

vie fœtale. Lorsque cette descente testiculaire, bilatérale, n‟a pas lieu, les individus sont 

stériles […] ». De par ce qui vient d‟être énoncé, un apprenant réflexif (pour ne pas dire 

jouissant d‟un minimum de logique et de raisonnement déductif) tire la conclusion qu‟un 

individu n‟ayant qu‟un seul testicule en place est stérile. Or, un seul testicule est suffisant à lui 

seul pour que le sujet soit fertile. 

Dans certains cas la pédagogie de l‟enseignant adoptée pour transmettre une 

connaissance peut faire obstacle à l‟assimilation de cette dernière. Par exemple, pour 

expliquer les phases du cycle sexuel chez la femme, il (comme la quasi-totalité des autres 

enseignants et suivant les consignes du manuel scolaire) choisit un cycle de 28 jours. Dans ce 

cas, les deux phases pré-ovulatoire et post-ovulatoire ont la même durée, 14 jours. Ainsi, 

l‟ovulation coïncide-t-elle donc avec le 14
ème

 jour du cycle menstruel. De ce fait, quelle que 

soit la longueur du cycle, l‟apprenant marquera l‟ovulation au 14
ème

 jour du cycle. Or, 

l‟enseignant aurait dû choisir une longueur du cycle autre que 28 jours pour leur annoncer que 

c‟est la phase post-ovulatoire qui a une durée constante indépendamment de la longueur du 

cycle et l‟ovulation se produit, effectivement le 14
ème

 jour mais, à compter du dernier et non 

du premier jour du cycle.  

Aux obstacles dus à la transposition didactique et ceux liés à la pratique enseignante 

même s‟ajoutent ceux liés au manque de maîtrise des outils méthodologiques de l‟apprenant. 

En effet, un manque de savoirs méthodologiques est chez l‟apprenant source d‟ambigüité  et 

d‟erreurs. Il ne prend pas suffisamment de recul par rapport à la tâche proposée. Il se limite 

aux indicateurs superficiels ce qui entraîne un mauvais choix des outils pour réaliser l‟activité 

demandée. Par exemple, si une observation microscopique d‟une coupe d‟ovaire de 

mammifères est demandée, les apprenants se contentent d‟un usage du faible objectif et se 

satisfont d‟une vue globale. Or, celle-ci ne leurs permet aucunement de discerner entre 

follicule secondaire, où la granulosa est quasi uniforme, et follicule tertiaire marqué par la 
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présence au niveau de sa granulosa, de petites cavités folliculaires disparates qui ne se 

révèlent que par le biais d‟un plus fort grossissement. 

2.3.1.3.  Les obstacles d‟origine ontogénétique 

La didactique circonscrit classiquement son champ d‟investigation à la relation entre 

les trois pôles du triangle didactique, à savoir l‟enseignant, l‟apprenant et le savoir. Bronckart 

(1989) étend un peu ce champ : 

 « Le didacticien doit en effet, d‟une part procéder à une analyse 

approfondie, en termes cognitivistes, du statut des notions à enseigner (cf. à ce 

propos Vergnaud, 1986), et il doit d‟autre part se poser le problème de la pertinence 

de la description du contenu d‟enseignement, eu égard aux caractéristiques 

sociocognitives des élèves. Et ce second centre d‟intérêt ne peut manquer de le 

conduire à analyser aussi les conditions effectives de l‟enseignement (analyse des 

pratiques). » (Cité par Astolfi, 1997, p. 58) 

Les obstacles aux apprentissages peuvent avoir, entre autres, des causes 

ontogénétiques liées aux restrictions physiologiques et/ou neurophysiologiques du sujet 

apprenant. Nous rappelons les stades de développement de l‟enfant et ce, en concordance avec 

le système scolaire (§ 1.1.3.1) ; 

 Le stade de la pensée sensori-motrice (0-2 ans environ) ; il est marqué par 

l‟apparition graduelle du langage ; 

 Le stade de la pensée préopératoire (symbolique) (2-6 à 7 ans) : c‟est le stade 

de la représentation ; 

 Le stade de la pensée opératoire concrète (de 6-7 ans à 11-12 ans) ; À ce stade 

l‟enfant fait preuve de capacité à effectuer des opérations sur un substrat 

concret donc manipulable ; 

 Le stade de la pensée opératoire formelle (à partir de 12 ans avec un pallier 

d‟équilibre vers 15 ans). Ce stade est qualifié d‟hypothético-déductif. 

Cette subdivision en stades n‟est pas universelle, elle dépend de l‟environnement dans 

lequel vit l‟enfant. À titre d‟exemple, l‟enfant tunisien n‟arrive pas au même stade, au même 

âge que l‟enfant genevois de Piaget. En outre, certaines connaissances ne peuvent être 

acquises que si certaines structures du cerveau aient atteint un certain niveau de maturation 

comme l‟hippocampe qui est une structure du cerveau liée à la mémoire. Plusieurs chercheurs 

néo-piagétiens reprochent à Piaget de ne pas prêter suffisamment attention aux conditions 

socioculturelles du développement de l‟enfant et de son intelligence. Vygotsky (1933), a 

déploré le peu d‟attention que la théorie piagétienne de développement accorde au rôle des 
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interactions sociales dans le développement de la pensée et du langage chez l‟enfant. Astolfi 

(1997) en tant que didacticien se démarque un peu de Piaget : 

 « Piaget s‟est effectivement intéressé au sujet épistémique, 

indépendamment de toute connaissance particulière. C‟est la raison pour laquelle il 

témoignait, comme on le sait, d‟une réserve assez nette quant à l‟efficacité possible 

de l‟école sur le développement intellectuel, croyant davantage aux effets 

structurants de la maturation, du milieu, de l‟environnement. Or, les didacticiens ne 

s‟intéressent pas au sujet épistémique mais plutôt au "sujet didactique", lequel est 

également distinct du "sujet réel" (dans la mesure où l‟élève n‟est pas l‟enfant). » 

(Astolfi, 1997, p. 88) 

2.3.1.4.  Les obstacles d‟origine socioculturelle 

Si l‟on veut envisager une vraie pédagogie de l‟apprenant, une vraie pédagogie de la 

différence, une pédagogie qui tient compte, non seulement des spécificités psychologiques et 

historiques de l‟apprenant tunisien, mais aussi des spécificités culturelles de sa société 

d‟appartenance, l‟enseignement et l‟apprentissage doivent être pensés dans une perspective 

anthropologique et culturelle. Pour comprendre la nature du rapport entre le sujet apprenant et 

le savoir, le savoir scolaire en l‟occurrence, nous devons inéluctablement croiser le regard 

historique-épistémologique avec le regard anthropologique-culturel. Dans le cadre actuel de 

notre étude sur l‟enseignement de la reproduction humaine aux apprenants adolescents au sein 

des lycées secondaires tunisiens, l‟approche anthropologique et culturelle nous parait 

particulièrement intéressante pour comprendre certains aspects liés à l‟enseignement de la 

reproduction humaine dans ce contexte tunisien. Deux raisons au moins justifient cette idée : 

-  La première est que la plupart, sinon la totalité, des recherches et des théories sur 

lesquelles s‟appuient les systèmes contemporains d‟éducation et de formation scolaires sont 

un pur produit de la culture occidentale. Or, si les résultats de ces recherches occidentales 

aussi bien que les théories qui les sous-tendent constituent indéniablement une excellente base 

pour penser et pratiquer l‟enseignement et l‟apprentissage dans des pays telle que la Tunisie, 

ils ont tout intérêt à ne pas être pris pour une recette magique universelle. Néanmoins, pour 

les adapter à un contexte autre que le leur, il faut repenser aussi bien les contenus que les 

démarches suivies dans l‟élaboration des résultats afin d‟en faire un point de départ pour que 

ces pays puissent, à leur tour, développer leurs propres démarches et mettre en place leurs 

propres outils. 

Dans une société comme la nôtre, à peine sortie du modèle traditionnel, dit le tunisien 

Ahmed Chabchoub (2000) : 
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 « [Une] ouverture anthropologique nous permettrait de contextualiser les 

connaissances scientifiques véhiculées par l‟école (longtemps tenues pour 

universelles) et de poser des questions essentielles du genre : que font les élèves 

tunisiens Ŕ qui appartiennent à une culture pré-moderne Ŕ du savoir scientifique 

(moderne) que leur communique l‟école ? Quelles attitudes développent-ils par 

rapports aux connaissances scientifiques susceptibles de bousculer leurs convictions 

intimes et de perturber leur identité (comme la théorie de l‟évolution des espèces par 

exemple). » (p. 37) 

Si, Chabchoub (2000) a donné l‟exemple de la théorie de l‟évolution comme 

connaissance scientifique capable de mettre en question convictions et identité de l‟apprenant 

tunisien, la reproduction humaine et l‟éducation à la sexualité n‟en sont pas problématiques. 

Cette réflexion de Chabchoub témoigne d‟une prise de conscience de l‟importance éducative 

des facteurs liés à la culture et à la civilisation de référence des apprenants. Et pourtant, force 

est de constater que, mis à part quelques travaux disparates aussi bien dans l‟espace que dans 

le temps, les recherches endogènes dans ce champ particulier font cruellement défaut. 

-  La seconde raison qui, à notre sens, rend légitime et impose un tel regard 

anthropologique et culturel quant à l‟enseignement et l‟apprentissage de la reproduction 

humaine est liée, d‟une certaine manière, à la première raison évoquée ci-dessus, mais qui 

concerne un aspect un peu différent. Il s‟agit du chevauchement conceptuel entre le 

« culturel » et le « religieux » surtout avec la récente émergence au pouvoir du parti politique 

« islamiste Ennahdha » (écarté de la scène politique jusqu‟en 2012) qui fait tout, pour 

« islamiser » tout le pays « faisant référence » à l‟islam religion que, à notre avis, ils 

comprennent mal et interprètent encore pire. 

Comment nous-y prendre pour nous adresser à un « public » qui voit que la sexualité 

joue en faveur d‟une « détérioration morale » ? Comment lui clarifier que parler de sexualité 

n‟a jamais été une attaque à la pudeur ? Comment faire pour lui annoncer que la sexualité est 

une composante essentielle de l‟épanouissement personnel, qu‟elle existe dès la naissance et 

qu‟elle active des prototypes sensori-moteurs ? Comment lui expliquer qu‟elle accompagne 

l‟enfant au cours de sa maturation, qu‟elle est le fondement de sa personnalité ? Comment le 

convaincre du fait qu‟elle préside aux transformations de l‟adolescence et qu‟elle est le 

ferment de l‟union et le garant de la pérennité du couple ? Mais, sans nous leurrer, de quel 

couple parlons-nous dans une société qui défavorise et dévalorise les filles au profit des 

garçons, héritiers de la majeure partie des biens familiaux ainsi que du nom de la famille ? 

Apporter des éléments de réponse et les mettre en application s‟inscrit, malencontreusement, 

dans le champ du quasi impossible dans la mesure où nous ne pouvons fonder de nouvelles 

optiques concernant un thème aussi « sensible et colérique » en conservant des vestiges de 

représentations erronées, vieilles et de l‟ordre de l‟opinion. En ce sens, une « vérité » 



PREMIÈRE PARTIE : DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               125 

 

populaire sonne en justifiant les contre-attitudes éducationnelles : « ça ne s‟apprend pas ! 

C‟est naturel ! ». Une telle « vérité », quoique la qualifier de vérité avec tous les signifiés que 

ce signifiant puisse englober, nous parait irritant et dérisoire. Elle répond à toutes les 

caractéristiques de l‟illusion, de l‟ignorance, du faux, de l‟imposition, du choix unique, de la 

frustration et de la spoliation du droit à la connaissance. À cette « vérité illusoire » s‟ajoutent 

bien d‟autres ;  Parler aux enfants de sexe, ils essaieront ; leurs parler de maladies 

sexuellement transmissibles, ils sortiront et en attraperont, traiter avec eux de l‟éducation à la 

sexualité, vous y inculquerez l‟immoralité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la 

plupart des oppositions à l‟éducation à la sexualité sont basées sur la supposition que 

l‟information est nuisible et mène à la dérive. Sans doute, ne devons-nous pas nous arrêter au 

niveau de telles « fausses idées » mais plutôt militer et poursuivre une lutte, certes pas sans 

contestations, afin d‟élucider ou encore mieux d‟éradiquer cette claustration dans des 

représentations « périmées » déphasées dans le temps et dans l‟espace et non concordants 

avec les aspirations des jeunes esprits, des  apprenants modernes, ceux du XXIème siècle qui, 

pour « apprendre »  doivent « changer de culture » (Bachelard, 2004). De là, nous revenons à la 

didactique qui déploie tous ses outils pour optimiser les conditions d‟acquisition du savoir par 

l‟apprenant. 

2.3.2. De grands concepts sont le fruit de recherches en didactique des 

sciences 

Comme le déclarent Astolfi et Develay (2002) dans l‟idée que, si une analyse 

interactive de données psychologiques et épistémologiques permet de rendre compte des 

conditions d‟émergence de la didactique des sciences, celle-ci peut être mieux définie par une 

analyse particulière de certains concepts qu‟elle fait fonctionner. Parmi les concepts clefs 

ayant conquis notre attention figurent, entre autres et la liste est loin d‟être exhaustive, les 

représentations des apprenants, la transposition didactique et les situations didactiques 

d‟apprentissage avec les notions notamment d‟objectifs/obstacles et de situations-problèmes 

que nous tenterons d‟expliciter. Les quelques concepts que nous développerons se 

positionnent au cœur de notre recherche. Le premier concept, à savoir celui des 

représentations des apprenants est développé essentiellement dans le cadre des recherches en 

sciences biologiques et naturelles tel notre champ d‟étude. Il a une double visée, d‟une part il 

essaye d‟analyser la construction des savoirs scolaires sur le plan épistémologique et, d‟autre 

part, d‟étudier les conditions psychologiques de leurs acquisitions par les apprenants. Le  

deuxième qui est la transposition didactique est développé par la didactique des 

mathématiques. Il étudie les déterminants et la nature des changements subis par le savoir 
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depuis sa production dans « le laboratoire du chercheur » jusqu‟à son enseignement dans la 

classe. Quant au troisième qui traite des situations didactiques, il balaye toutes les disciplines 

sujettes à un enseignement-apprentissage. 

2.3.2.1.  Les représentations des apprenants : un « déjà-là » 

conceptuel 

D‟un point de vue didactique, la « représentation » d‟un apprenant à propos d‟un objet 

d‟apprentissage désigne la « conception » qu‟a cet apprenant au sujet de l‟objet en question au 

moment de son enseignement. Ce "déjà-connu", « même s‟il est faux, est organisé chez l‟élève 

en un système explicatif, personnel et fonctionnel » (Astolfi et al, 1997, p. 147). C‟est par ses 

caractères apparemment explicatifs et fonctionnels que les représentations, nommées par 

certains didacticiens des sciences « préconceptions » ou tout simplement « conceptions » 

acquièrent une certaine ténacité et résistance dans les esprits des apprenants qui « refusent » 

ou qui ont du mal à abandonner. « Les connaissances mémorisées à l‟école ou à l‟extérieur de 

l‟école se juxtaposent à un savoir antérieur   tenace qui, au mieux, se laisse gauchir 

partiellement pour mieux se maintenir » énoncent Giordan et De Vecchi (cité par Reynal et 

Rieunier, (1997, p. 108). Ainsi, même erronées, les conceptions constituent-elles pour les 

apprenants un outil de compréhension de la réalité leur permettant de garder un certain 

équilibre interne. Les apprenants maintiennent leurs représentations qui, pour eux sont vérités, 

pour multiple raisons. Peut-être est-il parce qu‟ils croient savoir et se voient munis d‟outils 

qui leurs donnent « l‟impression » de comprendre, d‟où ils ne se posent pas de question du 

moment qu‟ils sont satisfaits. Encore, ils préservent leurs représentations des faits et se 

montrent donc désintéressés du problème soulevé par l‟enseignant dans la mesure où celui-ci 

ne les motive pas. En outre, ayant des idées préconçues, les apprenants ne peuvent intégrer de 

nouvelles connaissances qui viennent contredire leurs représentations initiales. Mettre en 

cause la crédibilité de leurs représentations, constitue pour eux une source d‟angoisse, de 

déséquilibre et de déstabilisation. D‟où, elles représentent de vrais obstacles aux 

apprentissages scientifiques. Bachelard (2002, p. 8) considère que « l‟esprit scientifique ne 

peut se constituer qu‟en détruisant l‟esprit non scientifique ». Il propose donc de mettre en 

place une pédagogie de la rectification par suppression des structures préexistantes. 

Comment pouvons-nous agir face à une telle situation disent-les enseignants ? Que 

faisons-nous de ces « conceptions-obstacles » ? Faut-il les ignorer (« faire sans ») ? Ou plutôt 

permettre leur expression sans pour autant aller plus loin (« faire avec ») ? Ou encore tenter de 

convaincre les apprenants du fait qu‟ils se trompent tout en leur proposant le « véritable 

savoir » qui offusque leur « déjà-là » (« Faire contre ») ? 
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Les recherches en didactique des sciences nous apportent une réponse formelle : 

l‟enseignant ne peut aucunement « faire sans » ces conceptions. En effet, une prise en compte 

des conceptions des apprenants et des approches explicatives qu‟elles sous-tendent, évite à 

l‟enseignant « de tenir inconsciemment un discours en déphasage avec la réalité des choses ». 

Les représentations correspondent à une réalité et il n‟est, du tout pas pertinent de les ignorer 

puisque dans ce cas, les connaissances faisant objet d‟apprentissage ne sont pas réellement et 

durablement acquises, mais le sont plutôt momentanément. Elles correspondent à une 

pellicule fine placée artificiellement sur les conceptions. Pellicule facilement décollable du 

moment qu‟elle est bâtie sur des bases non « solides ». Autrement dit, une connaissance 

« fragile » qui est construite sur une autre erronée mais non ébranlée. Dans ce même ordre 

d‟idées, Bachelard (2004, p. 16), parlant de l‟opinion ajoute « […] l‟opinion a, en droit, 

toujours tort. L‟opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en 

connaissances […]. On ne peut rien fonder sur l‟opinion : il faut d‟abord la détruire. ». 

Nous reviendrons dans la deuxième partie de notre travail aux représentations des 

apprenants pour les restreindre au champ de l‟enseignement-apprentissage de la reproduction 

humaine là où nous mettrons en exergue des préconceptions d‟apprenants quant aux notions 

de cellules sexuelles et de fécondation (II, 2.3.1.2). 

2.3.2.2.  D‟un savoir « savant » à un savoir « enseigné » ; la 

transposition didactique 

 « Un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner subit 

dès lors un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à 

prendre place parmi les objets d‟enseignement. Le "travail" qui d‟un objet de savoir 

à enseigner fait un objet d‟enseignement est appelé la transposition didactique ». 

(Chevallard, 1991, p. 39) 

C‟est la transposition didactique telle que l‟a définie Chevallard (1991). 

Le concept de transposition didactique a été œuvré en 1975 par le sociologue Michel 

Verret. Repris par Yves Chevallard et Marie-Alberte Johsua, ils l‟ont introduit en didactique 

des mathématiques à propos du concept de distance. Ils ont examiné les transformations 

subies par cette notion (distance) depuis son introduction en 1906 par Maurice Fréchet (dans 

sa thèse intitulée : Sur quelques points du calcul fonctionnel) dans le « savoir savant » et 

jusqu‟à son introduction en 1970 dans les programmes de géométrie de la classe de quatrième 

en France, à propos de la droite. Chevallard et Johsua (1991) écrivent : 

 «Nous proposons de suivre sur sa trajectoire cet élément de savoir, dont 

nous connaissons le lieu d‟origine, et dont nous avons repéré le site d‟arrivée dans le 

système. Cette trajectoire a la particularité essentielle que, entre le départ et l‟entrée 

dans le système, s‟y observe un changement de nature de l‟élément véhiculé : 
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comme on l‟a noté, on ne retrouve plus en 1971 dans le programme de 4ème cette 

"chose" produite par Fréchet dans sa thèse de 1906. Que s‟est-il passé ? » (p. 167) 

En posant la question « Que s‟est-il passé ? », les auteurs font allusion à la 

noosphère21 dans laquelle s‟inscrit la trajectoire suivie, celle du  savoir « enseigné ». La 

noosphère illustre une pensée intermédiaire entre la recherche et l‟enseignement. Elle a un 

rôle déterminant dans l‟élaboration et l‟évolution des curricula. Désigner un élément du savoir 

savant comme objet d‟enseignement sollicite certaines modifications substantielles de sa 

nature initiale, « dans la mesure où se trouvent déplacées les questions qu‟il permet de 

résoudre ainsi que le réseau relationnel qu‟il entretien avec les autres concepts » (Astolfi et 

Develay, 2002, p. 48) et ce, par l‟intermédiaire d‟une sorte d‟épistémologie scolaire opérant 

dans le cadre de la dite noosphère. Il ne s‟agit donc pas de simples restructurations linéaires 

du savoir initial, mais bien de changements profonds de son statut épistémologique. 

Astolfi et Develay (2002), pp 43-44), entrevoient trois points de vue pour rendre 

compte des changements de statut épistémologique du savoir savant : 

 «•  Ils s‟expliquent d‟abord par l‟écart entre la logique d‟exposition des 

résultats et les modalités de la découverte, écart auquel participent déjà les 

scientifiques à l‟occasion des communications à leurs pairs. C‟est ce qu‟on peut 

appeler un "effet de reformulation" ; 

• Ils correspondent aussi à des positions épistémologiques 

dominantes, liées à l‟impérialisme du fait d‟observation et à la puissance de 

l‟empirisme comme "philosophie spontanée des savants". C‟est sur ce point qu‟une 

vigilance particulière est de mise pour éviter les réécritures abusives et inciter à 

retourner fréquemment aux publications originales. C‟est cette facette négative de la 

transposition que l‟on peut plus précisément appeler "processus de dogmatisation" ; 

• Ils doivent être compris également comme l‟inévitabilité de la 

transposition didactique. Les historiens de l‟éducation nous ont appris, en effet, que 

ce n‟est jamais la valeur intrinsèque d‟un contenu qui suffit à fonder son insertion 

didactique, mais que celle-ci dépend aussi d‟un projet éducatif qui conduit à le 

sélectionner parmi bien d‟autres possibles. D‟où les deux sens que prend 

l‟expression "discipline scolaire", l‟une Ŕ la plus récente Ŕ à fondement 

épistémologique (comme corpus conceptuel), l‟autre Ŕ beaucoup plus classique Ŕ à 

fondement méthodologique (comme discipline de l‟esprit). Car l‟école n‟a jamais 

enseigné des savoirs ("à l‟état pur", a-t-on envie de dire), mais des contenus 

d‟enseignement qui résultent de croisements complexes entre une logique 

conceptuelle, un projet de formation et des contraintes didactiques. 

De ce point de vue, les transformations que subit dans l‟école le savoir 

savant doivent moins être interprétées en termes de déviation ou de dégradation 

toujours à l‟œuvre (encore que cela existe…) qu‟en termes de nécessité constitutive 

qu‟il y a à analyser comme telle. Car, en rejoignant un curriculum, tout concept 

scientifique s‟intègre dans une nouvelle économie du savoir : il doit pouvoir 

désigner quelque chose qui puisse être appris (un "texte du savoir", dirait 

                                                 

21Par noosphère, les auteurs désignent tous ceux qui « pensent » les contenus de l‟enseignement, depuis 
l‟enseignant qui est un sous-système du système didactique stricto sensu, en passant par les inspecteurs, les 
auteurs des manuels, les associations de spécialistes, les universitaires, les groupes d‟innovateurs, les 
didacticiens jusqu‟aux administrateurs de l‟éducation qui, se positionnant à l‟interface entre le technique et le 
politique, intègrent leur action dans une réflexion d‟ensemble sur la nature et les finalités des programmes 
d‟enseignement.  
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Chevallard), il doit ouvrir un champ d‟exercices à faire ou permettre de concevoir 

des séances de travaux pratiques…Autant de caractéristiques et d‟exigences qui 

n‟existaient pas dans le contexte du savoir savant. » (pp. 43-44) 

Ainsi, transposer un savoir depuis un savoir « savant » à un savoir « enseigné » 

suppose au moins trois types de modifications selon la figure ci-dessus : 

 

 

 

                  Reformulation : Opérée par les scientifiques eux-mêmes lors de la  

                                             communication/publication de leurs travaux 

 

 

                   Transposition externe : Réalisée au niveau de la noosphère lors de 

                                              l‟élaboration curriculaire          

 

 

                  Transposition interne : Effectuée par l‟enseignant afin d‟adapter 

                                              les savoirs curriculaires aux situations de classe 

 

 

 

FIGURE 15-La transposition didactique : du savoir « savant » au savoir « enseigné » 

Dans ce même ordre d‟idées, Chevallard (1991) énonce que : 

 « C‟est elle [la noosphère], dès lors qui va procéder à la sélection des 

éléments du savoir savant qui, désignés par là comme "savoir à enseigner", seront 

alors soumis de transposition ; c‟est elle, encore, qui va assumer la partie visible de 

ce travail, ce qu‟on peut appeler le travail externe de la transposition didactique, par 

opposition au travail interne, qui se poursuit, à l‟intérieur même du système 

d‟enseignement. » (p. 31) 

Toutes ces étapes de la transposition didactique exigent une certaine vigilance 

épistémologique (Chevallard, 1991) sous peine de dériver dans certains dysfonctionnements 

tels que les voit Chevallard (1991) comme des « substitutions didactiques "pathologiques" 

d‟objets ». Cité par Chevallard (1991, p. 42), Verret (1975) donne certains exemples de 

substitutions « […] dans l‟enseignement secondaire français au 17
ème

 siècle avec la 

substitution de l‟enseignement du latin scolaire à l‟enseignement du latin classique, au 19
ème

 

Savoir savant produit 

Savoir savant 

communiqué 

Savoir à enseigner 

Savoir enseigné 
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siècle dans la substitution de l‟enseignement du spiritualisme universitaire à l‟enseignement 

de la philosophie tout court ». Dans cette même optique et dans le curriculum tunisien, 

l‟enseignement religieux au secondaire, dans le cadre d‟une initiation à l‟éducation religieuse 

le XX
e
 siècle durant, a été substitué à l‟aube du XXI

e
 siècle par l‟enseignement de la « pensée 

islamique » avec toutes les idéologies qu‟elle puisse inclure, substitution « pathologique » au 

sens de Chevallard. À la même époque,  l‟enseignement assez détaillé de la biologie, qu‟elle 

soit animale ou végétale a été remplacé par l‟« éveil scientifique » (ne révélant l‟éveil que par 

la nomenclature) pour ne donner que des notions abécédaires notamment sur l‟électricité, la 

multiplication chez les végétaux, la respiration (chez l‟homme et chez les végétaux) et une 

initiation à « l‟éducation technologique ». Parlant de la substitution didactique d‟objet, Verret 

(1975) professe que « plus la forme scolaire est distante du contenu dont elle vise 

l‟enseignement, plus cette conversion d‟objet est probable » (cité par Chevallard, 1991, 

p. 41). Quant à Brousseau (1986), il voit que la transposition didactique « a son utilité, ses 

inconvénients et son rôle, même pour la construction de la science. Elle est à la fois 

inévitable, nécessaire et, en un sens, regrettable. Elle doit être mise sous surveillance ». 

Un savoir à enseigner est « prêt ». Un milieu propice doit être organisé (l‟intention 

didactique) pour enseigner ce savoir. À l‟enseignant donc de choisir pertinemment des 

situations à proposer à ses apprenants pour susciter les adaptations désirées afin d‟assurer son 

enseignement et d‟optimiser leurs apprentissages. De telles situations sont appelées situations 

didactiques. 

2.3.2.3.  Situation didactique, situation d‟enseignement, situation 

d‟apprentissage 

Guy Brousseau définit la situation didactique comme : 

 « L‟ensemble des circonstances dans lesquelles une personne se trouve, et 

des relations qui l‟unissent à son milieu. Prendre comme objet d‟études les 

circonstances qui président à la diffusion et à l‟acquisition des connaissances 

conduit donc à s‟intéresser aux situations. Les situations didactiques sont, dans la 

langue française, des situations qui servent à enseigner. »22 

Empruntant l‟expression à Vergnaud (1991, p. 151) « Les situations didactiques sont 

une mise en scène intéressante et riche » et partant ainsi d‟une part, du fait qu‟une situation 

didactique est une situation qui sert à enseigner et d‟autre part, du fait que c‟est à l‟enseignant 

qu‟incombe la charge de créer des situations didactiques d‟apprentissage (mise en scène), 

nous envisageons de parler de deux principaux concepts qui résultent de recherches 

                                                 

22 Cours donné lors de l‟attribution à Guy Brousseau du titre de Docteur Honoris Causa de l‟Université de 
Montréal. Consultable sur le site : math.unipa.it/~grim/brousseau_montreal_03.pdf 
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approfondies en didactique, voire celui  d‟objectif-obstacle et celui de problème-situation 

problème. 

2.3.2.3.1 L‟objectif-obstacle : deux termes, d‟apparence, 

contradictoires 

L‟idée d‟objectif-obstacle a été développée par J-L. Martinand (1986) pour désigner 

les objectifs d‟un enseignement-apprentissage ; objectifs définis en fonction d‟un ou de 

plusieurs obstacle(s) apparu(s) lors de la réalisation d‟une tâche donnée. Martinand met 

l‟accent sur la signification profonde des obstacles par rapport aux apprentissages visés. 

« […] si les obstacles rencontrés ont une signification profonde par rapport aux 

apprentissages à réussir, ce sont bien eux qu'il faut mettre au centre pour définir les 

véritables objectifs. » (Astolfi, 1992, p. 108). Martinand voit qu‟il vaut mieux faire du 

franchissement des obstacles l‟objectif même des enseignements que de se contenter de les 

définir à partir de la seule analyse des programmes et contenus comme le fait la pédagogie par 

objectifs. Ainsi, ajoute-t-il : 

 «Dans la mesure où ces obstacles ont une signification épistémologique 

profonde, je crois qu'ils fournissent la clé pour formuler les buts les plus essentiels 

d'une éducation scientifique. Autrement dit, il s'agit d'exprimer les objectifs en 

termes d'obstacles franchissables, car parmi la diversité des objectifs possibles, les 

objectifs intéressants sont les objectifs-obstacles. [...] II nous paraît légitime de faire 

de leur franchissement les vrais objectifs conceptuels. » (Cité par Astolfi, 1992, 

p. 108) 

L‟articulation de ces deux termes d‟apparence opposés (objectif/obstacle) est justifiée 

par deux constats : 

- Coté objectif : côté assez trivial dans la mesure où à chaque contenu 

d‟enseignement correspond un grand nombre d‟objectifs possibles. Mais parmi ces objectifs il 

faut sélectionner ceux impliqués la planification d‟une action didactique particulière ; 

- Côté obstacle : Une représentation a un double statut. D‟une part, elle s‟oppose 

à l‟objectif poursuivi parce qu‟elle a tendance à résister et perdurer et d‟autre part, elle se 

place au cœur même de l‟objectif à atteindre, au cœur même du projet didactique. C‟est en 

faisant émerger les représentations des apprenants que nous pourrons repérer les vrais 

obstacles aux apprentissages pour les « fissurer » et les franchir. 

Au sens de Astolfi (1992), si l‟on aspire à une certaine efficacité didactique dans le 

processus enseignement-apprentissage, il convient d‟exprimer les objectifs en termes 

d‟obstacles judicieux qui ne soient ni trop faciles à atteindre, ni hors de portée des apprenants 

sans pour autant les sous-estimer. Il ajoute : 
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 « Il ne faut certes pas sous-estimer l‟obstacle si l‟on veut pouvoir le 

franchir, mais il faut le penser d‟une manière qui rende possible son dépassement. 

D‟où l‟intérêt de son association avec le terme d‟ "objectif". » (Astolfi, 1989, p. 57) 

Au concept d‟objectif-obstacle, Meirieu (1993) associe celui d‟obstacle-objectif, il 

énonce que : 

 « […] c‟est pour bien marquer le fait que, même si cet objectif est identifié 

a priori par le formateur, il n‟est intégré dans une dynamique d‟apprentissage que si 

l‟apprenant le découvre comme un moyen de surmonter un obstacle que nous 

parlons d‟obstacle-objectif. » (p. 295) 

Les représentations, il faut faire « avec » pour aller « contre ». En ce sens, il faut 

mettre l‟apprenant dans une situation où ses représentations ne peuvent lui apporter solution 

au problème auquel il est confronté. 

2.3.2.3.2. La situation problème : changer de conception 

ou « remettre ses armes » ? 

Un apprenant maintient sa représentation à propos d‟une « chose », d‟un objet tant et 

aussi longtemps qu‟il n‟a pas de problèmes avec celle-ci. S‟il n‟y a pas de problème, il n‟y a 

pas de difficulté. S‟il n‟y a pas de difficulté, il n‟y a pas d‟effort. S‟il n‟y a pas d‟effort, il n‟y 

a pas d‟apprentissage. Tant que nous n‟avons aucun problème avec une situation donnée, 

nous ne nous posons pas de  questions et nous ne mettons rien en question du moment que 

tout a « l‟air de bien fonctionner ». Ainsi, nous satisfaisons-nous des explications et 

interprétations que nous « présumons » apporter. 

Tenant les propos de Bachelard (2004) dans le sens qu‟enseigner les résultats de la 

science n‟a jamais été un enseignement scientifique, nous pouvons bien mettre l‟apprenant en 

situation de flux et de reflux, d‟aller-retour ; dans une situation problème là où, à chaque fois 

qu‟il pense avancer d‟un pas il se voit reculer de deux jusqu‟au moment où il se trouve 

contraint de changer carrément de piste et d‟optique afin d‟acquérir une connaissance, une 

vraie. En ce sens, seul un enseignement où l‟apprentissage découle d‟une résolution de 

problème est réellement scientifique. 

À la « pédagogie du problème » est opposable la « pédagogie de la réponse ». En effet, 

la première suscite la mobilisation des apprenants, leurs motivations, leurs implications et 

l‟ébranlement de leurs représentations en vue d‟une éventuelle substitution, alors que la 

seconde se contente d‟explications explicites et bien organisées, elle apporte des réponses 

même si les apprenants n‟aient posé aucune question. 

 «D‟un côté, en effet, nous avons ce que, par simplification, nous pouvons 

appeler la "pédagogie de la réponse" : elle se contente de livrer des explications 

correctement agencées, elle fait des leçons qui, sans doute, à terme, permettront de 
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résoudre des problèmes…mais des problèmes que l‟on rencontrera seulement plus 

tard, à la fin du cours, au contrôle, à l‟examen, dans la "vie" […]. 

À l‟autre bout de l‟échiquier pédagogique, l‟on trouve ce que, pour 

simplifier à nouveau, nous nommons les "pédagogies du problème" : "méthodes 

actives", "pédagogie du concret" ou "du projet", elles se proposent de mettre l‟élève 

face à une tâche susceptible de le mobiliser, et à l‟occasion de laquelle on cherchera 

à lui faire effectuer des apprentissages précis. » (Meirieu, 2004, p. 168) 

Aimanté par ses représentations et refoulé par les résultats, l‟apprenant se trouvera 

dans l‟ultime obligation de défier le problème, le sien, afin d‟en apporter une solution. En ce 

sens, il s‟agit de mettre l‟apprenant dans des situations-problèmes, situations mobilisatrices 

pour qu‟il relève le défi, celui de résoudre le problème devant lequel il se trouve 

momentanément démuni tout en sachant qu‟il n‟a pas à se limiter au simple réinvestissement 

de ce qu‟il « croit » connaitre déjà. Selon une approche constructiviste voire 

socioconstructiviste, la didactique conçoit l‟apprenant comme acteur principal de ses 

apprentissages. Il construit ses savoirs seul ou s‟aidant de ses pairs et/ou de son enseignant. 

Une telle situation est à l‟origine de l‟émergence d‟un débat voire d‟un conflit cognitif et/ou 

sociocognitif. Qu‟il soit cognitif ou sociocognitif,  

« Le conflit ne peut être producteur d‟un progrès intellectuel qu‟à la 

condition d‟une prise de conscience de la contradiction par le sujet. Et celui-ci ne 

parvient pas de manière évidente, car l‟un des aspects du conflit est qu‟il engendre 

une résistance à la prise de conscience de ce qui pourrait perturber la structure 

cognitive présente. » (Astolfi, Darot et al, 1997, p. 37) 

Un conflit introduirait donc un déséquilibre, un ébranlement, une déstabilisation, un 

doute dans le système de connaissance voire une remise en question de ces connaissances 

d‟où une rupture avec celles-ci.  

La situation-problème est considérée comme une situation de classe construite de 

manière à ce que les apprenants débouchent sur un problème alors même qu‟ils pensent 

maîtriser la situation. En biologie par exemple, bon nombre d‟apprenants de classe terminale 

(pour ne pas dire la totalité) « croient » que la mère et son fœtus partagent la même circulation 

sanguine par le biais du placenta. Si l‟on évoque le problème de l‟incompatibilité sanguine et 

précisément l‟incompatibilité rhésus dans le cas où la mère et son fœtus ne sont pas du même 

rhésus. Ces apprenants qui étaient « en paix » avec leurs représentations se voient secoués et 

se trouvent dans l‟obligation de résoudre cette « énigme » qui est devenue la leur. 

2.4. Conclusion du deuxième chapitre  

L‟acte enseignement-apprentissage relève de deux activités ; d‟une part, celle 

d‟enseigner avec notamment « le comment » enseigner et « le quoi » enseigner, le premier 

renvoie au pédagogique sur l‟axe enseignant-enseigné et le second au didactique sur l‟axe 
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enseigné-savoir et également celui d‟enseignant-savoir. D‟autre part celle d‟apprentissage qui 

nous conduit surtout aux « qu‟est-ce qu‟apprendre », « comment apprendre » et « quoi 

apprendre » qui concerne essentiellement l‟axe apprenant-savoir. On ne peut savoir « 

comment » enseigner si l‟on ne sait pas « quoi » enseigner. Par là nous rebondirons sur les 

propos de Mialaret (1976) qui fait inclure la pédagogie dans la didactique (§ 2.1.1). 

 « Un renversement du sens du mot didactique a donc été opéré. 

Initialement, l‟adjectif correspondait à une méthode générale sans contenu 

particulier. Actuellement, le substantif correspond à une prise en charge des 

contenus et s‟intéresse à l‟appropriation de savoirs précis. » (Mialaret, 1982. Cité 

par Astolfi & Develay, 2002, p. 7) 

Dans le champ de l‟éducation et de la formation, le métier d‟enseignant, de « maître » 

n‟est plus un simple métier. C‟est dans la recherche et par la recherche qu‟il a conquis la 

dignité d‟une profession qui relève de l‟art et de la science en dépassant la simple vocation 

affective. 

Selon l‟angle par lequel elle est appréhendée, une pédagogie peut être traditionnelle, 

institutionnelle, non directive, fonctionnelle, nouvelle, etc. dans ce présent chapitre nous nous 

sommes focalisé sur la pédagogie traditionnelle et la pédagogie nouvelle. 

La pédagogie traditionnelle consiste à transmettre les savoirs d‟un « cerveau plein » 

(celui de l‟enseignant) à un « cerveau vide » (celui de l‟élève). Le maître détient le savoir, 

l‟enfant démuni, le reçoit dans un rapport unilatéral. La relation entre maître et élève était 

fondée sur l‟effroi, parce que le premier exerçait une autorité absolue sur le second qui n‟a 

qu‟à obtempérer. Les objections aux méthodes traditionnelles d‟enseignement jugées non 

adéquates aux exigences des temps modernes surtout avec les apports de la psychologie 

génétique, ont donné naissance à la pédagogie moderne, pédagogie fonctionnelle, pédagogie 

de l‟intérêt du moment qu‟elle prend en compte intérêts et besoins de l‟enfant. Soumission, 

dépendance et passivité marquant l‟enfant dans une pédagogie traditionnelle ont été 

substituées par autonomie, activité et créativité grâce à la pédagogie nouvelle. De nos jours, la 

pédagogie est à la fois action et réflexion. Elle s‟érige entre l‟acte d‟éduquer et les recherches 

objectives qui s‟y développent notamment les recherches en didactique marquées par leurs 

apports incontournables au processus enseignement-apprentissage. 

Les contributions de la didactique des sciences à l‟optimisation du processus 

enseignement-apprentissage sont grandioses et impressionnantes. Les didacticiens voudraient 

faire des obstacles aux apprentissages des tremplins pour instaurer une « nouvelle 

connaissance » qui vient substituer une « connaissance initiale », un « déjà-là » conceptuel au 

sens d‟Astolfi (1989). C‟est par l‟émergence des obstacles et leur négation, qu‟ils soient 
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épistémologiques, didactiques, ontogénétiques, socioculturels ou conceptuels 

(représentationnels) que se produit un changement conceptuel auprès des apprenants. 

Toutefois, certaines conceptions d‟apprenants ne cèdent pas facilement et constituent de vrais 

obstacles aux apprentissages des connaissances scientifiques. D‟éventuelles résistances 

peuvent s‟expliquer essentiellement, et non exclusivement, par des facteurs externes. Dans le 

champ de l‟enseignement-apprentissage de la reproduction humaine et dans le cadre de notre 

société tunisienne, au moins trois facteurs externes seraient responsables d‟une telle résistance 

conceptuelle : 

-  Les croyances socioculturelles explicites qui sont en conflit avec les conceptions 

scientifiques, comme les explications traditionnelles, religieuses ou même mythologiques de 

faits. Par exemple, la présence d‟angiome chez le nouveau-né -qui n‟est autre qu‟une 

dilatation anormale des vaisseaux sanguins ou lymphatiques- est expliquée par le fait que, 

pendant la période de sa grossesse, la mère a souhaité manger une fraise (rouge comme la 

couleur de l‟angiome), mais qu‟elle ne l‟a jamais eue et qu‟elle s‟est grattée à l‟endroit de 

l‟angiome ; 

-  La langue qui est la même, mais avec des sens différents, pour le langage commun 

et celui scientifique. Dire aux apprenants, « afin que vous compreniez mieux les étapes de la 

fécondation chez la femme » nous allons vulgariser le phénomène, revient à « blasphémer » 

vu que le verbe « vulgariser » a été compris dans son sens péjoratif ; 

-  L‟épistémologie du sens commun persiste, elle est adéquate avec des situations 

quotidiennes. Comme l‟exemple du bébé dans « le ventre » de sa mère. 

La didactique des sciences nous a appris qu‟il convient de « faire avec » tous les types 

d‟obstacles pour en aller « contre ». Avec les concepts d‟objectifs-obstacles et de 

problème/situation-problème, nous mettons l‟apprenant en face de lui-même, en face de ses 

conceptions en vue d‟ébranler sa grille de lecture des objets jusqu‟à ce qu‟il fasse du 

problème sien afin qu‟il dépasse cette situation « de blocage » et réalise un authentique saut 

qualitatif. Nous terminons par une citation de Giordan (1994) 

 « […] La recherche de situations de déblocage pour permettre aux élèves 

de dépasser un ensemble convergents de difficultés, car l‟apprentissage d‟une notion 

par un élève ou un étudiant ne se fait pas de façon linéaire, en partant du simple vers 

le plus compliqué, du concret vers l‟abstrait, du particulier vers le général. Mais […] 

on retrouve dans ses acquisitions, les mêmes caractéristiques de la progression 

historique des sciences. » (p. 154) 
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« En ce qui nous concerne, le véritable djihad doit être mené contre la 

pauvreté et l’ignorance. Le savoir et le travail sont notre seul portail vers la 

modernité et le développement » 

Habib Bourguiba, 1973 
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DEUXIÈME PARTIE : L’ÉCOLE TUNISIENNE ET 

L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DE LA 

REPRODUCTION HUMAINE   

Nous scindons cette deuxième partie de notre travail, se rapportant à l‟enseignement et 

l‟apprentissage de la reproduction humaine au sein de notre école tunisienne, en deux 

sections.  

Dans un premier temps, nous envisageons  d‟aborder selon une approche historique ;  

-  des institutions scolaires tunisiennes depuis la nuit des temps à nos jours. Autrement 

dit depuis les plus élémentaires et les anciennes à savoir « kuttab » jusqu‟aux collèges et 

lycées actuels ; 

 -  du système scolaire depuis l‟indépendance (1956) jusqu‟à aujourd‟hui. Nous nous 

centrerons sur le statut de la langue d‟enseignement des disciplines scientifiques notamment 

les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques et la physique-chimie ;  

-  de la reproduction humaine comme discipline d‟enseignement-apprentissage, 

discipline « errante » au sein des programmes scolaires officiels dans l‟école tunisienne. Elle 

est en quête d‟une place digne de son importance sur les plans psychologique, physiologique 

et social mais qu‟elle n‟a malheureusement encore pas trouvée ; 

Dans un second temps, nous évoquerons la reproduction humaine et l‟éducation à la 

sexualité comme discipline, à la fois, d‟enseignement et d‟apprentissage. Sous cet angle, nous 

essayerons (du moins nous le souhaitons) de dégager le « statut » qu‟occupe l‟éducation à la 

sexualité dans une société arabo-musulmane, en l‟occurrence la société tunisienne. Et, pour 

rester dans le vif de notre thématique de recherche, nous nous focaliserons sur les apports de 

la didactique des sciences au processus enseignement-apprentissage en matière de 

reproduction humaine. 

1. L’école tunisienne : approche historique sur la période allant du XIXe 

siècle à nos jours 

Dans ce volet, nous tenterons, dans un premier temps,  de donner un aperçu général 

sur l‟histoire des institutions scolaires tunisiennes dans un ordre chronologique depuis les 

« kuttab », en passant par la mosquée « Zaitouna » (1840), le collège « Sadiki » (1875), 

l‟école « Alaoui » (1884) jusqu‟à l‟école de nos jours. Particulièrement, les deux institutions 

scolaires « Sadikiya », et « Alaouiya » ont édité bon nombre d‟intellectuels qui ont formés 
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ceux d‟hier et d‟aujourd‟hui. Ce tracé historique débutera par l‟époque beylicale, l‟époque 

coloniale pour aboutir à la Tunisie indépendante (1956). 

De prime abord, nous commençons par donner un aperçu géographique, historique et 

culturel sur ce pays, petit par sa superficie mais grand notamment par son inter-culturalité, son 

patrimoine civilisationnel, son ouverture sur le monde et son emplacement géostratégique. 

1.1. Description des contextes géographique et culturel de la Tunisie 

La Tunisie est un pays du sud du bassin méditerranéen, située au Nord du Continent 

Africain entre le 31° et le 37° de latitude Nord et entre le 8° et le 11° de longitude Est à partir 

du Méridien de Greenwich. Sa superficie est de l‟ordre de 164.000 km². Elle a un périmètre 

d‟environ 2572 km dont 1150km de côtes, soit 44.71 %. Il compte environ 12 millions 

d‟habitants, selon les statistiques de 2013. La Tunisie est divisée en vingt-quatre 

gouvernorats23  dont treize côtiers qui totalisent 65.3% de la population totale avec une forte 

densité de population, soit 140 habitants par km². 

La Tunisie est l‟une des plus anciennes entités politiques du Maghreb. Ouverte sur le 

bassin méditerranéen, elle a accueilli sur son sol de nombreuses civilisations : phénicienne, 

romaine et arabo-musulmane. Premier pays du Maghreb à avoir été arabisé. La Tunisie est 

l‟État du Maghreb qui ne connaît pratiquement pas les clivages linguistiques 

(arabophones/berbérophones) observables en Algérie et au Maroc. La quasi-totalité de la 

population tunisienne parle l‟arabe tunisien qui est considéré comme un dialecte dérivé de 

l‟arabe classique, langue sur laquelle se fonde l‟identité tunisienne et son appartenance à la 

culture arabo-musulmane. Ce dialecte est surtout parlé dans le cadre des dialogues au sein et 

entre les familles.  

L‟arabe littéral est la langue officielle du pays et langue d‟enseignement. Le français y 

est la deuxième langue qui s‟avère aujourd‟hui encore mal adaptée à l‟enseignement des 

matières scientifiques et techniques pour plusieurs raisons notamment des problèmes de 

formation des maîtres, d‟absence de programmes et de matériels, de difficultés à transcrire les 

concepts scientifiques français dans un arabe harmonisé. 

Dans ce contexte, la langue française jouit d‟une position singulière mais ambiguë. En 

effet, elle continue d‟être ressentie comme la langue du colonisateur, vecteur d‟une 

civilisation, d‟un mode de vie et de valeurs importés, incompatibles avec la culture 

                                                 

23 Les gouvernorats sont des collectivités territoriales (l‟équivalent des départements français). À la tête de 
chaque gouvernorat l'on trouve un gouverneur (l‟équivalent du préfet) qui est  nommé par le président de la 
République sur proposition du ministre de l'Intérieur. 
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musulmane. Mais elle est essentielle comme moyen d‟ouverture.  Le français demeure 

indispensable pour accéder à l‟enseignement scientifique et à certaines professions, et plus 

généralement pour participer au développement de l‟économie tunisienne de plus en plus 

ouverte sur l‟international. Toutefois, le français ne peut aujourd‟hui être évincé du 

patrimoine national en raison d‟une abondante littérature tunisienne d‟expression française et 

de l‟utilisation de cette langue dans les milieux intellectuel et médiatique. 

Quoique La Tunisie fut sous le protectorat français pendant environ trois quarts de 

siècle, de 1881 à 1956, l‟exposition des écoliers tunisiens au français varie amplement, d‟une 

part, selon qu‟ils vivent dans de grande villes côtières touristiques, ou dans des zones rurales 

où le français s‟apparente plutôt à une langue étrangère et d‟autre part, selon les origines 

sociales des enfants : les familles intellectuelles et aisées sont plus fréquemment bilingues que 

les familles populaires, défavorisées. 

Partagés entre la volonté d‟affirmer l‟identité tunisienne au travers de la langue arabe 

et le constat de  l‟inéluctabilité de l‟enseignement du français, les gouvernements tunisiens 

successifs mènent des politiques linguistiques variables qui, compte tenu de l‟importance du 

français dans l‟enseignement supérieur, ont profondément conditionné l‟évolution du système 

éducatif tunisien lequel sera analysé ultérieurement. 

L‟islam est la religion principale et officielle de la Tunisie avec un taux de musulmans 

qui avoisine les 97 % de la population. 85 % des tunisiens musulmans sont sunnites24. 

Les tunisiens conservent néanmoins quelques croyances comme le mauvais œil, qu‟ils 

présument portant malheur, et les saints. Par ailleurs, la Tunisie est parsemée de petites 

constructions blanches que sont les « zawiya ». Ce sont des tombeaux de Saintes et Saints qui 

sont censés posséder un certain privilège dans l‟au-delà qui leur permet d‟être un lien ou un 

intermédiaire entre l‟homme et Dieu. De nos jours, certains tunisiens continuent à les prier et 

à leur demander des faveurs.  

1.2. Des institutions scolaires tunisiennes au fil des âges 

1.2.1. Le « kuttab » 

Étymologiquement, le mot « kuttab » vient du verbe arabe « kataba » qui veut dire  

« écrire ». Le kuttab, dont le pluriel est « katãtib »un lieu où l‟on apprend, essentiellement, à 

                                                 

24 Le mot sunnite est basé sur le mot « sunna » qui représente donc la ligne de conduite du prophète Mohamed 
dont actes ont valeur de lois et sont tous compilés en différents récits appelés « hadith » dont les principaux 
recueils sont le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, considérés comme authentiques par l'ensemble des 
musulmans sunnites. 
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lire et à écrire le Coran. « Une des marques distinctives de la civilisation musulmane est 

l‟habitude d‟enseigner le Coran aux enfants. » ajoute Ibn Khaldoun (1938, p. 285). Le but du 

kuttab, comme école coranique, est d‟édifier des êtres croyants donc de bons musulmans. En 

effet, il ne prépare à aucun métier ni à aucun titre, ces techniques pointent la domestication du 

corps et de l‟esprit.  

Depuis l‟époque du Prophète Mohamed (570-632), le kuttab correspondait à une école 

primaire actuelle. L‟enfant pouvait intégrer le kuttab depuis l‟âge de cinq ans. Toutefois, 

aucune limite d‟âges n‟était imposée, ce qui générait des groupes hétérogènes d‟élèves. Ainsi, 

un enseignement simultané était-il pratiqué, ce qui n‟était pas sans grandes difficultés pour le 

maître de distinguer l‟élève ayant appris de celui ne l‟ayant pas fait. Parallèlement, les enfants 

recevaient une initiation religieuse notamment les pratiques rituelles, à savoir les techniques 

de l‟ablution et les règles de la prière. L‟éducateur appelé « mu‟addib » inculquait les règles 

du « el-adab » donc de la « bonne conduite du bon musulman ». Pour qu‟un homme ou un 

cheikh puisse être mu‟addib, il faut qu‟il ait appris la totalité du Coran par cœur. Le mu‟addib, 

assignait ses « leçons » dans un lieu, généralement annexé à une mosquée ou une 

« zawiya »En vertu du dogme de l‟inimitabilité du Coran, celui-ci ne pouvait être enseigné et 

appris qu‟en arabe littéraire qui n‟était pas connu par tous des arabes ruraux et encore moins 

des musulmans non arabes. Ainsi, les élèves récitaient-ils le Coran par cœur sans pour autant 

le comprendre. 

En Tunisie, durant la province omeyyade (jusqu‟en 750) et après l‟expansion de 

l‟Islam pendant les dynasties Aghlabide (800-909), Fatimide (909-973), Ziride (973-1159), 

des Almohades  (1159-1235), Hafside (1236-1574) ainsi que sous l‟Empire Ottoman (1574-

1705)25, les katãtib se répandirent de manière spectaculaire afin de diffuser les valeurs de 

l‟Islam auprès des jeunes garçons musulmans ; les filles étaient pratiquement exclues. Seules 

celles issues de familles aisées, si peu nombreuses fussent-elles, purent en tirer profit vu que 

cet enseignement était payant. Ce ne fut qu‟à l‟époque de la dynastie Husseinite (1705-1957) 

que les filles ont été acceptées au kuttab. La mixité n‟était pas d‟usage à l‟époque, le 

mu‟addib ne réunissait guère filles et garçons. Suite à la crise économique par laquelle passait 

la Tunisie, à la fin du XIXe siècle et au vu du coût de l‟enseignement au kuttab,  

« À El Hadhira (actuellement la capitale), à titre d‟exemple, malgré 

l‟ancienneté de l‟expérience éducative, les parents préféraient envoyer leurs enfants 

en vue d‟un apprentissage professionnel que de les envoyer au kuttab. D‟où, aller 

apprendre au Kuttab, n‟était que saisonnier et selon les disponibilités des enfants. Ce 

fait a été confirmé par le rapport de Ahmed El Kasrawi (mu‟addib) en date d‟avril 

                                                 

25 Repères historiques : Ambassade de Tunisie : www.atunisie-ch.org/N612/reperes-historiques/ 
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1875 qui stipulait que "les gens apprennent le Coran au Kuttab et en même temps ils 

apprennent des métiers, mais leurs appétences pour les métiers dépassent de loin 

celles pour le Coran". » (Kacem, 1998, p. 165) 

Au Nord Est de la Tunisie, en 1875, bon nombre de katãtib étaient voués à la 

fermeture comme le renseigne le tableau suivant : 

Région Nombre de 

katãtib 

Dont ceux à fermer 

El Hadhira 93 47 

Sousse 65 31 

Monastir 49 21 

Zaghouan 3 1 

Mahdia 19 12 

TABLEAU 2-Réduction du nombre de katãtib en Tunisie en 1875 (Adapté de Ayachi, M., 201) 

Les katãtib avaient résisté aux écoles, jadis nommées « madãrès » et les avaient même 

rivalisées. La première « madrassa » fut installée à la mosquée « Zaitouna » en l‟an 737. 

1.2.2. La « Zaitouna », « Azzaytouniya » 

La Grande Mosquée la « Zaitouna » est l‟une des Mosquées les plus anciennes et les 

plus célèbres en terre d‟Islam toute entière, puisqu‟elle a été fondée par « Oubeidullah Ibn Al-

Habhab26 »  en l‟an 116 Hégire (734 G). Ce qui a fait la renommée de cette grande mosquée, 

n‟est pas seulement qu‟elle soit lieu de prière et de culte mais surtout le rôle scientifique et 

culturel qu‟elle a assumé à travers les temps. Elle est le plus ancien établissement 

d‟enseignement du monde arabe, une « madrassa27 » y était fondée dès 737. En effet, la 

Mosquée  la « Zaitouna », qui enseignait les sciences islamiques depuis l‟an 120 de l‟hégire, 

est considérée comme la plus ancienne Université arabo-islamique qui continue de remplir 

son rôle éducatif durant près de treize siècles consécutifs. De par sa naissance et sa longévité, 

la «Zaitouna » est l‟ancêtre le plus ancien des établissements d‟enseignement dans le monde 

arabe. 

En tant qu‟établissement de sciences et de culte, la mosquée « Zaitouna » a connu une 

situation de prospérité jusqu‟à la fin du règne Hafside (634/981H-1237/1573G). Le savant 

Abderrahmane Ibn Khaldoun qui y a fait ses études, la classe à l‟avant-garde des 

                                                 

26 Gouverneur de Kairouan (grande ville du Centre-Est tunisien), Ifriqiya de 734 à 741. C‟est sous son règne que 
la Grande Révolte berbère a éclaté dans le Maghreb (Afrique du Nord) et al-Andalous (péninsule ibérique). 
27 Terme arabe désignant « école » 
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établissements d‟enseignement dans le Maghreb Islamique les XIVe et XVe siècles (G) 

durant. Depuis la fin du règne Hafside, le régime d‟enseignement à la mosquée « Zaitouna » a 

connu une période de régression marquée par de multiples tentatives de réforme lesquelles 

nous explicitons succinctement : 

- Ahmed Bey 1er28, décide une nouvelle organisation de l‟enseignement à la 

« Zaitouna » par décret daté du 26 novembre 1842 ; 

-  Le premier ministre réformateur, Khaireddine Pacha29 promulgue le 27 janvier 

1876 un décret qui donne une nouvelle impulsion à l‟enseignement dispensé à la « Zaitouna 

». Néanmoins, ce décret demeure lettre morte en ce qui concerne les sciences modernes, que 

Khaireddine voulait introduire aux programmes d‟enseignement à la « Zaitouna », en raison 

de l‟opposition manifestée par certains grands cheikhs conservateurs, à l‟époque ; 

-  Durant la période coloniale (1881 Ŕ 1956), les autorités françaises ont entrepris de 

prescrire leur politique éducative sur la mosquée « Zaitouna », afin de la marginaliser pour 

enfin la considérer comme l‟un des bastions de la résistance culturelle contre la pénétration 

coloniale. Malgré l‟insistance des colons, les revendications appelant à la réforme de 

l‟enseignement à la  « Zaitouna » se poursuivent et, en réponse aux revendications du 

mouvement national une série de mesures réglementaires a été prise. Nous citerons les plus 

importantes : 

- 16 décembre 1912, promulgation d‟un nouveau règlement qui organise 

l‟enseignement dispensé à la « Zaitouna » et le divise en trois cycles : primaire, 

moyen et supérieur ; 

- Avril 1933 : promotion des programmes d‟enseignement, en vertu de laquelle, 

un diplôme couronne le cycle moyen ; 

- Avril 1951 : création d‟une section moderne : institution d‟un diplôme du cycle 

moyen moderne en deux parties (semblable au baccalauréat). Cependant, cette 

section moderne commence à régresser notablement depuis l‟année scolaire 

1959/1960, suite au développement de l‟enseignement secondaire unifié dont 

les programmes ont été mis en application progressivement  par le 

gouvernement tunisien à partir d‟octobre 1958. 

                                                 

28 Bey de Tunis de la dynastie des Husseinites, né le 2 décembre 1806 et mort à la Goulette le 30 mai 1855. Il 
succède à son père Moustapha Bey le 10 octobre 1837. 
29 Encore appelé Khaireddine Ettounsi, né en 1822 et décédé le 30 janvier 1890 à Constantinople (actuelle 
Istanbul), est un homme politique d'origine circassienne qui devient grand vizir de la Régence de Tunis puis de 
l'Empire ottoman. Il assume un rôle de réformateur à l‟époque de l'expansion européenne dans le bassin 
méditerranéen. https://fr.wikipedia.org/wiki/Kheireddine_Pacha 
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- Après l‟accession de la Tunisie à l‟indépendance nationale (20 mars 1956), des 

décrets relatifs à la « Zaitouna » ont été promulgués, notamment : 

 26 Avril 1956 : création de l‟université la « Zaitouna » ; 

 30 Juin 1958 : proclamation de la réforme de 

l‟enseignement public et de l‟unification de ses 

programmes. En vertu de cette réforme, les sections 

« zaitouniennes » deviennent des écoles d‟enseignement 

moyen intégrées à l‟enseignement secondaire public ; 

 Après la création de l‟Université tunisienne (le 31 mars 

1960) qui devient une institution groupant des instituts 

supérieurs et plusieurs facultés, la faculté « Zaitouna » de   

« "Shari‟a" et de théologie » a vu le jour le 1er mars 1961, 

et est devenue l‟une des composantes de l‟université 

tunisienne. 

 L'institution « Zaitouna » a formé de nombreux imams 

comme Yahia Ibn Khaldoun30, Ibn Arafa31  un 

contemporain d‟Abderrahmane Ibn Khaldoun, et de 

nombreux promoteurs d'une renaissance arabo-musulmane. 

De là, nous voyons bien que même avant l‟instauration du protectorat français sur la 

Tunisie, celle-ci possédait déjà un système scolaire bien organisé. En outre, à côté d‟un 

enseignement traditionnel millénaire dispensé aux « kuttab » puis à la « Zaitouna », il existait 

depuis 1840, un enseignement militaire et un enseignement congréganiste de type européen. 

En 1875, le collège « Sadiki » était fondé. 

1.2.3. Le collège « Sadiki » : La « Sadikiya » institue un nouveau modèle 

d’enseignement 

 « Ces institutions nouvellement créées [école militaire du Bardo et collège 

Sadiki] diffusaient un enseignement qui, à côté des matières anciennes (telles que le 

fiqh -théologie -ou le tawhïd -unicité de Dieu -pour ne citer que ces deux matières), 

introduisait les sciences dites profanes telles que les mathématiques et la physique, 

voire la littérature et l'histoire, c'est-à-dire autant de matières qui n'étaient pas 

enseignées à la Zaitouna. 

                                                 

30 Historien arabe, né en 1332 à Tunis et mort en 1379 à Tlemcen. Frère du célèbre Abderrahman Ibn Khaldoun 
précurseur de la sociologie. 
31 De son nom complet Mohammed ben Mohammed ben Arafa al-Werghemmi, né en 1316 à Tunis et décédé en 
1401 à Tunis, est l‟imam le plus illustre représentant de l'islam malékite à l'époque hafside. Sa connaissance du 
droit, de la grammaire, de la rhétorique, des mathématiques et de la médecine lui permet de devenir mufti puis de 
diriger la prestigieuse mosquée Zaitouna ainsi que son université pendant plusieurs années. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Ben_Aarafa 
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De telles mesures visaient à "moderniser" l'enseignement en Tunisie et le 

rendre plus apte à for mer des cadres pour une administration plus saine et à préparer 

aux professions libérales. C'est pour cet objectif, précisément, que le collège Sadiki 

avait été créé, tandis que l'école polytechnique du Bardo (1838) devait contribuer, 

par les enseignements qui y étaient donnés, à former des cadres initiés aux arts 

militaires tels qu'ils étaient pratiqués en Europe. Ce fut pour cela qu'on introduisit 

des matières nouvelles dont on confia l'enseignement à des officiers européens, 

notamment italiens puis français. » (Sraieb, 1993, p. 239) 

Il est le premier lycée moderne en Tunisie, fondé à l‟initiative du Général Khaireddine 

Pacha, grand vizir de Sadok Bey. Par ailleurs, l‟occupation de l‟Algérie par la France (1830) a 

constitué (à l‟époque) un « danger » potentiel pour la Tunisie et les tunisiens. Dès lors, les 

réformistes tunisiens avaient une préoccupation ultime, celle de réformer leurs systèmes 

scolaires : 

« Les premières réformes entreprises touchèrent l'enseignement militaire. 

Ce fut donc la création en 1838 de l'école polytechnique du Bardo qui commença à 

fonctionner en 1840 et qui devint plus tard l'école militaire du Bardo. Le but de cette 

école était de moderniser l'armée en lui fournissant des cadres formés à 

l'européenne. Aussi fît-on appel à des officiers européens pour prendre en charge 

cette formation et introduisit-on l'enseignement des langues étrangères et des 

sciences nouvelles, profanes, qui n'étaient pas alors enseignées à la Zaitouna, seule 

institution d'enseignement importante à l'époque. Mais cet enseignement nouveau 

n'occulta nullement l'enseignement originel donné à la Zaitouna. » (Sraieb, 1994, 

p. 38) 

Le soulèvement général de 1864 qu‟a connu la Tunisie, mettait en danger le pouvoir 

beylical (essentiellement l‟endettement du pays et les exactions de tout genre que subissaient 

surtout la population paysanne) était couronné par l‟arrivée de Khaireddine au pouvoir en 

1873. Ce dernier, incité par Sadok Bey, avait d‟une part, opté pour des  réformes 

administratives en vue d‟assainir les situations et, d‟autre part, avait mis en place un 

enseignement nouveau qui, « aux yeux de ses promoteurs, devait constituer l'instrument 

fondamental de cet effort de redressement et de modernisation du pays par l'acquisition de 

sciences et de technologies nouvelles. » (Sraïeb, 1994, p. 39). Ainsi, un grand évènement a-t-il 

surgi à la création ; le collège « Sadiki » (La Sadikiya) en l‟honneur de Sadok Bey. Mais, en 

quoi, l‟ouverture d‟un simple collège pouvait-elle, à l‟époque, constituer un évènement? Tout 

simplement, parce que le projet « Sadikiya » était innovateur et prometteur de changements 

radicaux réformistes. Sachons que l‟histoire de notre pays est intimement liée à deux grandes 

institutions que nous avons souvent l‟habitude d‟opposer ; à savoir la Zaitouna (terrain des 

traditionnalistes) et le collège Sadiki (bastion des réformateurs). En fait, si la Zaitouna, grâce 

à son enseignement coranique et ses autres disciplines littéraires et essentiellement 

théologiques assignées exclusivement en langue arabe, avait permis à la Tunisie de préserver 

son identité arabo-islamique, la Sadikiya avait marqué la volonté de notre pays d‟entrer dans 

la modernité et de concourir à l‟édification d‟une Tunisie ouverte et civilisée. Pour la 
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première fois dans son histoire, une institution éducative  tunisienne épousait  son temps en 

adoptant les structures et les méthodes d‟enseignement des établissements européens. 

Cependant, Il ne s‟agissait aucunement de tourner le dos à sa culture arabo-islamique mais de 

changer les méthodes de transmission de cette culture jugées anachroniques. L‟esprit  Sadiki, 

était cette aptitude et volonté à assimiler simultanément les deux cultures (française et arabe), 

à concilier entre l‟authenticité et l‟ouverture sur le monde. 

La Sadikiya était ouverte exclusivement aux tunisiens musulmans, pour y apprendre le 

Coran et les sciences utiles, notamment les mathématiques et la physique en plus de la 

littérature, de l‟histoire et de la géographie. Les études étaient gratuites pour les deux 

catégories et les frais d'internat pour les étudiants internes étaient intégralement pris en charge 

par le collège. Quoique les réformes relatives aux disciplines enseignées depuis la Zaitouniya 

à la Sadikiya ne soient nullement à négliger, la biologie comme discipline d‟enseignement 

faisait jusqu‟alors défaut.  

Le passage d‟un niveau scolaire au suivant se basait exclusivement sur les 

performances de l'étudiant et de sa discipline. Ainsi, la méritocratie supplante-t-elle toute 

autre forme d'évaluation.  

La Sadikiya a formé les plus grands hommes politiques tunisiens depuis le Combattant 

suprême, président de la République tunisienne de 1956 à 1987 Habib Bourguiba à ses 

ministres ayant tous marqué l‟âge d‟or de la Tunisie, époque imprégnée de bonnes gérance et 

gouvernance, d‟épanouissement, de progrès, de civilisation, de modernité et d‟ouverture sur le 

monde. En ce sens, Sraïeb (1994) écrit : 

« Ainsi, sur cent trente-sept ministres recensés de 1956 à 1987, avec à leur 

tête Habib Bourguiba, […] cent vingt-quatre sont passés par le collège Sadiki et à un 

degré moindre au lycée Carnot de Tunis. Entre 1955 et 1969 le collège Sadiki a 

fourni 65 % de l'élite politique tunisienne. […] De tels chiffres nous montrent 

l'importance et le poids des anciens élèves du collège Sadiki dans la conduite des 

affaires du pays. » (Sraieb, 1994, p. 51) 

1.2.4. Le collège « Alaoui » : La « Alaouiya » première institution de 

formation d’instituteurs en Tunisie 

Trois ans après l‟instauration du protectorat français en Tunisie était créée la première 

école normale d‟instituteurs, soit en 1884. Elle doit son nom à son fondateur Ali Bey32 qui 

voulait suivre les pas de son prédécesseur Sadok Bey fondateur de la « Sadikiya » en 1875. 

Le collège Alaoui était une école qui a le rôle « de former des instituteurs qualifiés 

capables d‟assurer le métier d‟enseignant dans tout le royaume, grâce à la formation 

                                                 

32 Ali Bey ou Ali III est le 13° bey de la dynastie husseinite, il a régné   entre octobre 1882 et Juin 1902 
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obtenue, et aux expériences qu‟ils ont acquises » (Ben Achour, 1956, p. 46) [Traduit par 

nous-même]. Il s‟agit d‟un établissement composé non seulement d‟une école normale 

d‟instituteurs mais aussi d‟une grande école primaire annexe qui servait d‟école d‟application 

et d‟une école primaire supérieure et professionnelle. À ses débuts, le collège accueillait 

majoritairement des tunisiens (donc musulmans), anciens élèves de la Sadikiya. Le rapport sur 

l‟enseignement public publié en 1885 ne relevait que vingt-trois français. Quelques années 

plus tard, y avait des étudiants de diverses confessions ; musulmane, juive ou chrétienne. Le 

nombre total d‟inscrits y était de 186. L‟évolution du nombre d‟inscrits, tunisiens et français 

confondus, avait atteint 602 en 1905. Le nombre des étudiants tunisiens avait baissé suite à 

l‟augmentation du nombre des colons comme l‟indique le tableau suivant : 

ANNÉE TUNISIENS FRANÇAIS TOTAL 

1885 163 23 186 

1895 306 254 560 

1905 284 318 602 

TABLEAU 3-Évolution du nombre des étudiants au collège Alaoui33 

Après la promotion de Gaston Loth en 1905 au poste de Directeur de l‟enseignement 

primaire succédant ainsi Benjamin Buisson l‟ayant occupé de 1890 à 1905, une réorganisation 

de l‟école normale a été réalisée à la rentrée 1909. Cette réorganisation a été essentiellement 

marquée par : 

-  Suppression de la section professionnelle et apparition d‟une grande école 

professionnelle (l‟école Émile Loubert) ; 

-  Création d‟une grande école primaire supérieure avec une section commerciale 

préparant aux emplois dans les administrations et ce, après détachement des classes 

d‟enseignement primaire supérieur ; 

-  Indépendance de l‟école primaire annexe qui servait de terrain aux pratiques des 

instituteurs en formation pour devenir une école primaire à part. 

Dès lors, l‟école normale centrale de Tunis voyait naître deux grandes sections 

d‟enseignement ; une de langue française destinée à former des enseignants unilingues de 

Français et une de langue Arabe laquelle se divisait en deux sous-sections, une formant des 

instituteurs unilingues d‟Arabe et l‟autre des instituteurs bilingues Arabe et Français. 

                                                 

33 http://bouhouchakrout.blogspot.fr/2014/01/le-college-alaoui-la-première.html 
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Le collège Sadiki, notamment par son école normale, a contribué à la formation 

d‟enseignants qualifiés pour répondre aux exigences de l‟école tunisienne. Dans cette optique 

Sraïeb (1994) ajoute : 

« En tout état de cause et malgré toutes les limites qu'imposait 

l'administration coloniale au collège, celui-ci a fini par reconquérir la place qui 

devait être la sienne : de simple pépinière de fonctionnaires, rôle qui lui fut dévolu 

dès les premières années du Protectorat, il est devenu un véritable établissement 

d'enseignement secondaire préparant aux fonctions administratives intermédiaires et 

aux professions libérales et intellectuelles de tous ordres. Toutes ces réformes ont 

favorisé l'émergence de ce que nous appelons les nouveaux intellectuels. » (Sraieb, 

1994, p. 43) 

Le système du dit collège Alaoui fut une réussite et a poursuivi ses enseignements 

jusqu‟après l‟indépendance et avec, quasiment, la même organisation. 

1.3. Les grandes réformes éducatives dans le système scolaire tunisien depuis 

la période précoloniale à nos jours 

L‟instruction et l‟éducation étaient depuis le XIXe siècle au centre des préoccupations 

des réformateurs quelles que soient leurs tendances politiques et idéologiques. Nous pouvons 

classer les tentatives de réforme et les réformes dans le domaine éducatif en deux grands 

courants ; un premier réformiste visant à conserver le système en place mais en introduisant 

quelques « améliorations » et un deuxième, partisan de la modernité optant à la mise en place 

d‟un système éducatif nouveau, un système moderne.  

1.3.1. L’école militaire du Bardo : école polytechnique 

Impressionné par les réformes, essentiellement militaires, réalisées par Mohamed Ali34 

en Égypte, et aspirant à affirmer son indépendance à l‟égard du Gouvernement Ottoman, 

Ahmed Bacha Bey35 avait tenté d‟opter pour une politique de réformes et de modernisation. 

Au temps du règne de ce dernier et jusqu‟à la veille du traité de Bardo36, autrement dit entre 

1837 et 1881, la Tunisie avait connu les premières réformes (plutôt tentatives de réformes) 

qui visaient d‟une part l‟école militaire du Bardo et d‟autre part, l‟enseignement religieux 

donné par les katãtib pour l‟enseignement primaire et par la grande Mosquée Zaitouna pour 

l‟enseignement secondaire et supérieur. 

Une école militaire a été ouverte au village d‟El Mhamdiya en 1837 et transférée au 

Bardo en 1840. Elle recrutait exclusivement des garçons tunisiens d‟âges compris entre 12 et 

                                                 

34 (1769-1849), était vice-Roi d‟Egypte de 1804 à 1849. D‟origine albanaise, il est considéré comme le 
fondateur de l‟Egypte moderne. https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9h%C3%A9met_Ali 
35 Bey de Tunis de la dynastie des Husseinites de 1837 à sa mort (1855). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Ier_Bey  
36 Le traité du Bardo du 12 mai 1881 fut signé entre le bey de Tunis, à l‟époque, Mohamed Sadok Bey et le 
gouvernement français. Il instaurait un protectorat français en Tunisie. 
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14 ans. La durée des études y était de 6 ans. Son système de formation ressemblait à ceux des 

écoles européennes analogues. Son programme scolaire accordait une place importante aux 

techniques militaires, aux sciences, à l‟histoire, à la géographie et aux langues étrangères. Les 

cours de Mathématiques s‟étendaient sur une année et demie à raison d‟environ 16 heures 

hebdomadaires pour le cours ainsi que les exercices. Quant aux cours d‟histoire et de 

géographie, ils sont donnés pendant deux ans de la formation avec six heures par semaine. 

Toutes les matières citées étaient données en langues européennes, essentiellement le français, 

puis l‟italien en plus du turc (Empire Ottoman). L‟arabe littéraire et la culture arabo-islamique 

étaient assignées par un Cheikh ; le Cheikh Mahmoud Kabadou37.  

Pour ainsi dire, Ahmed Bacha Bey, fut le premier dans l‟histoire de la Tunisie, à 

instituer le bilinguisme dans l‟enseignement des sciences et techniques.  

L‟école militaire du Bardo fut fermée en 1867 pour donner le flambeau à la Sadikiya 

« deuxième institution nationale qui aspirait à former une élite civile, capable de développer 

le pays, en instaurant un enseignement moderne ouvert à la civilisation méditerranéenne. » 

(Ayachi, 2012, p. 205). 

1.3.2. Les réformes au niveau de l’université Zaitouna 

Quant à la Zaitouna, fondée en 1840, elle était sujette à trois grandes réformes. 

1.3.2.1.  La réforme de 1842  

L‟enseignement était réorganisé par, d‟une part, la fixation du nombre d‟enseignants 

de chacun des deux rites ; malékite (malékisme) qui est l‟école classique du droit musulman 

sunnite et hanafite (hanafisme) qui est l‟école la plus ancienne (depuis la dynastie des 

Omeyyades 661-750) du droit musulman et de jurisprudence (fik‟h) fortement représentée 

chez les musulmans non arabophones et d‟autre part, le mode de leur nomination 

(recrutement) ; 

1.3.2.2.  La réforme 1870  

Elle venait rappeler celle de 1842. En outre, elle annonçait l‟institution d‟un comité de 

cheikhs inspecteurs chargés, entre autres, d‟attribuer à chaque classe de professeurs les 

sciences qu‟ils devaient enseigner. D‟où l‟esprit de la spécialisation dans les disciplines 

                                                 

37 Mahmoud Kababou, (1812-1871), fut nommé à l‟école polytechnique (école du Bardo) en qualité de 
professeur de langue et de lettres arabes. Puis professeur à la mosquée Zaitouna, poète néo- classique, écrivain 
moderne  et réformateur convaincu. Sous le règne de Sadok Bey il est promu Qâdhi (juge) du Bardo puis Muftî. 
http://bouhouchakrout.blogspot.fr/2015/11/histoire-des-les-reformes-educatives-en.html 
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d‟enseignant. Plus d‟enseignants « polyvalents » qui enseignaient la théologie, la civilisation 

islamique, etc. mais plutôt des enseignants « spécialisés » ; 
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1.3.2.3.  La réforme de 1875 

Elle fut la plus grande réforme de l‟enseignement supérieur musulman. Ainsi, 

Bouhouch et Akrout (2015) écrivent-ils « elle a été opérée par le décret du 26 décembre 1875 

réglementant les études à la Grande Mosquée (Zaitouna). Ce règlement, très complet, est 

divisé en cinq chapitres ne comprenant pas moins de 67 articles »38. Dès lors,  

-  l‟enseignement était devenu organisé en trois cycles ; primaire, secondaire et 

supérieur ; 

-  les sciences classées en juridiques, exactes et arts avec émergence de disciplines 

obligatoires telles que la littérature, la logique, la cosmographie et notamment les 

mathématiques ; 

-  de nouvelles méthodes d‟enseignement étaient mises en place, « le professeur 

expliquera, en commençant son cours, par la proposition préliminaire sur laquelle il se fonde, 

et passera ensuite graduellement aux autres, en allant du plus facile au plus difficile […], il 

citera, s‟il y a lieu des exemples » (Article 8  du décret de 1875, cité par Bouhouch et Akrout 

2015). 

Comparée à la plus vieille pédagogie, qui consistait à écouter le maître, réciter le cours 

par cœur pour le « régurgiter » pendant l‟épreuve d‟examen, cette réforme parait être une 

évolution qualitative. Mais les efforts réformateurs étaient vains devant les conservateurs. En 

effet, ces tentatives n‟avaient rien changé des pratiques des cheikhs de la Zaitouna, ni 

faisaient évoluer les contenus des programmes encore moins améliorer la formation des 

étudiants. 

1.3.3. Les réformes des « Katãtib », écoles coraniques 

Ce n‟était que, relativement, tardivement que l‟État avait prêté regard aux Katãtib. En 

effet, c‟était après achèvement des réformes de 1875 à propos de la Grande mosquée Zaitouna 

que l‟ État s‟était rendu compte du niveau médiocre des étudiants qui accédaient à la Zaitouna 

pour continuer leurs études. Les rapports des Caïds (équivalents des gouverneurs 

d‟aujourd‟hui) révélaient que la majorité des Moueddebs (enseignants) des Katãtib n‟étaient 

pas qualifiés pour la tâche. Ils n‟étaient pas dotés des compétences leur permettant d‟exercer 

le métier d‟enseignant. Partant de ce constat, l‟État avait limité le droit d‟accès à la profession 

de Moueddeb. Il ne l‟accordait qu‟aux personnes inscrites à la congrégation des 

                                                 

38 http://bouhouchakrout.blogspot.fr/2015/11/histoire-des-les-reformes-educatives-en.html 
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Moueddibines39 ou encore s‟il présentait une attestation délivrée par la population qui 

l‟accepterait comme tel. Cette mesure était l‟unique prise quant aux réformes des Katãtib. 

Comme nous venons de le signaler, les réformes de 1875 de la Zaitouna n‟avaient pas 

abouti à leurs fins, fait que Khaireddine Pacha (cf. § 1.2.3), qui était à la tête de la 

commission chargée de la réforme de la Grande Mosquée Zaitouna, pressentait et raison pour 

laquelle il avait fondé la Sadikiya.  

Une vraie institution de formation de Moueddibines ne fut fondée qu‟en 1894. Il s‟agit 

de la Madrassa Al Asfouriya encore appelée Madrassa Atta‟dibiya qui édite à ses étudiants, 

après cinq ans d‟étude, le titre d‟instituteur en langue arabe et seront affectés dans les écoles 

franco-arabes et les Katãtib. 

En 1898, l‟initiation à la grammaire, au calcul, à la géographie fut introduite en vue 

« d‟illuminer les esprits des enfants » (Ben Achour, 1988, p. 119). La question était restée au 

cœur du débat, entre partisans et opposants, jusqu‟à la fin des années trente, quand un décret 

beylical institua les écoles coraniques modernes considérées comme des écoles primaires 

libres. Elles étaient fondées par des privés où l‟on apprenait le coran et où l‟on enseignait la 

culture musulmane, la langue arabe classique, mais aussi la langue française, le calcul, 

l‟histoire et la géographie, et d‟une façon générale, toutes les disciplines enseignées dans les 

écoles primaires publiques. 

1.3.4. Les réformes scolaires de 1908 à l’indépendance 

Pour étudier cette période, nous différencions deux phases : une première s‟étendant 

jusqu‟à la fin des années trente du XXe siècle, et une deuxième s‟achevant avec l‟accès de la 

Tunisie à l‟indépendance (20 mars 1956). 

1.3.4.1.  Les réformes de 1908 à la fin des années trente 

La devise de telles réformes était « instruire en français, enseigner la langue arabe ». 

Elles se résument essentiellement en : 

 L‟amélioration de l‟encadrement par le recrutement de nouveaux instituteurs 

tunisiens, et par la réorganisation de l‟école Alaoui, avec la création d‟une 

section pour former les instituteurs bilingues pour remplacer la Madrassa 

Atta‟dibiya fermée en 1910 ; 

 Construction et ouverture d‟écoles publiques pour les jeunes (Sousse, Nabeul 

et Kairouan) et réouverture de celles fermées sous la pression des colons ; 

                                                 

39 Pluriels de Moueddeb, dans le sens d‟enseignants 
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 Les enseignements-apprentissages avaient acquis une dimension pratique par 

des exercices d‟observation et d‟application avec notamment des expériences, 

des visites industrielles et/ou agricoles, etc. ; 

 Mise en application des apprentissages par alternance (poterie, tissage, chasse, 

navigation,…) 

 Décentralisation des établissements secondaires (Sousse, Bizerte) ; 

 Réorganisation du lycée Jules ferry de jeunes filles fondé en 1889 (aujourd‟hui 

lycée de la rue de Russie) avec la création d‟une section normale pour former 

les institutrices (évènement révolutionnaire). 

1.3.4.2.  Les réformes des années quarante 

 En 1944, dans le but de l‟amélioration du statut de la langue arabe au sein de 

l‟école primaire franco- arabe, l‟horaire de cette première fut augmenté, mais 

tout en conservant la suprématie du français ; 

 Arabisation totale de la première année de l‟école primaire ; 

 L‟horaire réservé à la langue arabe atteignait 14 heures en 2ème et en 3ème et 

9 heures au cours moyen et au cours supérieur ; 

 Prolongation d‟une année de la scolarité des élèves tunisiens poursuivant leurs 

études dans les écoles franco- arabes, pour les préparer au concours de sixième 

moderne, classique ou technique, où l‟enseignement s‟effectuait en langue 

française ; 

 L‟introduction de l‟enseignement de la langue arabe dans les écoles primaires 

françaises (1949) ; 

 L‟institution d‟un baccalauréat franco-tunisien (1949- 1950). 

Depuis la fin de la première moitié du XIXe siècle, la Tunisie avait tenté d‟un côté, de 

réformer de son système éducatif en vue de l‟étendre et de le moderniser, de l‟autre a essayé 

de mettre en place un enseignement moderne  qui, non seulement intègre les sciences et 

techniques mais aussi dégage la voie pour l‟apprentissage des langues comme moyen d‟accès 

au monde moderne. Les conservateurs craignaient pour la langue arabe, pour l‟islam et pour 

la civilisation arabo-islamique du pays. Ce qui explique leur rejet de toute réforme qui 

toucherait les fondements de l‟enseignement classique, alors que les autorités du protectorat 

voulaient « franciser » la population locale par l‟école et par la culture occidentale. 

  



DEUXIÈME PARTIE : L‟ÉCOLE TUNISIENNE ET L‟ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DE LA 

REPRODUCTION HUMAINE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               154 

 

1.3.5. Les réformes scolaires depuis l’indépendance : les réformes de la 

période de transition 1955 – 1958 

En dépit de la courte durée de cette période transitoire, le nouveau ministère de 

l‟instruction publique,  créé en 1955,  a connu deux ministres : Jallouli Farès  (septembre 

1955 - avril 1956) et Mohamed Lamine Chebbi (avril 1956 - mai 1958). Cette période a été 

marquée essentiellement par : 

 La nationalisation des écoles coraniques modernes ; 

 La gratuité de l‟enseignement ; 

 La « tunisification » du certificat de fin d‟études primaires. Les études 

primaires étaient devenues sanctionnées par un examen de fin d‟études qui, en 

cas de succès, abouti à la délivrance d‟un diplôme de fin des études primaires. 

Un tel diplôme était de trois types : type A réservé aux candidats issus des 

classes bilingues (arabe, français), le type B réservé aux candidates issues des 

écoles des filles musulmanes et le type C réservé aux candidats issus des 

classes où l‟enseignement est donné uniquement en langue française ; 

 La « tunisification » du certificat du certificat d‟aptitude à l‟enseignement 

primaire permettant la titularisation des maîtresses et maîtres qui appartenaient 

à trois catégories ; une catégorie A regroupant les intérimaires bilingues, une 

catégorie B pour les intérimaires unilingues d‟arabe et une catégorie C à 

propos des maîtresses et maîtres de français ; 

 Le passage de l‟enseignement Zaitounien sous la tutelle du ministère de 

l‟éducation. Le Cheikh Mohamed Tahar Ben Achour fut son premier recteur ; 

 L‟enseignement dispensé par la Zaitouna se répartissait en un enseignement 

supérieur et un autre secondaire qui, comportait un 1
er

 et un 2
ème

 cycle dont 

chacun comportait trois grandes sections, à savoir une section psalmodies, une 

autre « Ouloum » (Sciences) et une dernière la section moderne. Quant à 

l‟enseignement supérieur, lui comportait cinq sections voire psalmodies, 

théologie, juridique, littéraire et philologie ; 

 La création de quelques autres institutions d‟enseignement supérieur telles que 

l‟école normale supérieure pour la formation d‟enseignants du secondaire et de 

supérieur, l‟école nationale d‟administration, l‟institut supérieur de la 

magistrature, le centre d‟études économiques et l‟institut des beaux-arts ; 

 En 1957, un décret ministériel institua le baccalauréat tunisien. 
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La grande réalisation de la période transitoire fut la nationalisation de l‟enseignement 

classique qui était un enseignement privé et payant et qui est devenu un enseignement public, 

gratuit et géré par l‟État tunisien. En outre, le gouvernement tunisien a choisi de garantir la 

poursuite du bon fonctionnement du système scolaire moderne mis en place à l‟époque du 

protectorat, mais dans un nouveau cadre juridique national .Enfin, des efforts furent entrepris 

pour mettre en place un noyau d‟enseignement supérieur. 

1.3.6. La grande réforme 1958, réforme fondatrice 

« Quand le pays accède à l‟indépendance et que l‟état sera entre nos main, 

il faut commencer par traiter les problèmes de l‟enseignement, car tous les autres 

secteurs en dépendent ; l‟enseignement est le véritable moteur de l‟homme … La 

question de l‟enseignement était notre première préoccupation vu son importance 

dans l‟édification de l‟état et la consolidation du régime républicain. » (Habib 

Bourguiba, extraits du discours prononcé le 25 juin 1958 au collège Sadiki à 

l‟occasion de la clôture de l‟année scolaire)40 

À la suite de la nomination de Mahmoud Messadi (3 mai 1958) au poste de Secrétaire 

d‟État à l‟éducation nationale, une nouvelle loi de l‟enseignement est promulguée ; c‟est la loi 

118 -1958 (Loi 118-1958 du 4 novembre 1958 relative à l‟enseignement- JORT N° 89 du 7 

novembre 1958) qui va constituer les bases du  système éducatif national. Succinctement, ces 

réformes se résument en : 

 L‟obligation de l‟enseignement pour les enfants de six à douze ans (École 

primaire)  

« L‟accès à l‟éducation et à l‟instruction est ouvert à tous les enfants à 

partir de l‟âge de six ans. 

Des dispositions ultérieures fixeront la date à partir de laquelle l‟obligation 

d‟assurer aux enfants l‟instruction de six à douze ans, sera imposée à tous les parents 

et sur tout le territoire tunisien. » (Art.2, JORT n°85, du 7/11/1958, p. 1057) 

 Confirmation de la gratuité de l‟enseignement avec même une assistance aux 

nécessiteux  

« En vue d‟assurer à tous les enfants des conditions et des chances égales 

devant l‟instruction et l‟éducation, l‟enseignement sera dispensé gratuitement à tous 

les degrés. 

Il sera accordé, en outre, dans un esprit également respectueux des 

croyances religieuses ou des convictions philosophiques ou politiques, toute l‟aide 

possible aux élèves et étudiants qui se distingueront par leurs aptitudes et leur travail 

et dont les familles ne disposeront pas de ressources suffisantes. » (Art.3, JORT 

n°85, du 7/11/1958, p. 1057) 

 

                                                 

40 http://bouhouchakrout.blogspot.fr/2015/12/les-reformes-scolaires-depuis_28.html#more 
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 Le cycle secondaire comportait 6 ans d‟étude jusqu‟en octobre 1968 où un 

régime de 7 ans d‟études secondaires a été adopté ; 

 Mise en place d‟un système scolaire complet comme l‟indique la figure 16 à la 

page suivante: 

                     1
er

 degré : Enseignement Primaire : Assure un même et unique             

                                      enseignement pour tous les enfants ; plus d‟appellations  

                                      kuttab, école coranique, école coranique moderne. Cet  

                                      enseignement dure 6 ans après qu‟il n‟ait été de 7 ans. Il  

                                      est couronné par un concours d‟accès en 1
ère

 année de  

                                      l‟enseignement secondaire (ES) 

 

                                                 Enseignement moyen (EM) : Dure 3 ans, y accèdent les  

                                                 élèves ayant réussi le concours d‟entrée en 1
ère

 année de  

Système en                                          l‟ES dont l‟âge est entre 14-16 ans. Il est sanctionné par  

 trois degré                2
ème

 degré          un brevet d‟EM éditant des secrétaires, techniciens et 

                                                            ouvriers qualifiés 

                                                            Enseignement long (EL) : Dure 6 ans, accueille les élèves         

                                                  admis au concours d‟entrée en 1
ère

 année de l‟ES âgés de 

                                                 moins de 14 ans.     

                                           1
er

 cycle  de 3 ans                        2
ème

 cycle de 3 ans, filière                 

                         A la fin de ce cycle, les élèves                                         Section 

                        seront pré-orientés vers l‟une              Economique         économique 

                        des filières       générale ;                                                  Section 

                                                 commerciale ;                                           commerciale  

                                                 technique                                                  Brevet  

                                                                                                                   d‟enseignement 

                                                                                     Technique             industriel (Au 

                                                                                                                   terme de la   

                                                                                                                   5
ème

 année 

                                                                                                                   Brevet de 

                                                                                                                   Technicien                                                                                                                  

                                                                                                                   (6
ème

) 

                                                                                      Générale    Lettres modernes 

                                                                                                         Lettres classiques 

                                                                                                         Sciences 

                      3
ème

 degré : enseignement supérieur                          Math 

                                           Domaine scientifique                            Section normale de 

                                           Domaine technique                                     formation des 

                                           Domaine des Arts                                       instituteurs 

                                           Domaine des Lettres                                                            

                                                                                                                                                                   

FIGURE 16-Les grandes réformes scolaires de 1958 (Adapté du JORT n°85 du 7/11/1958, Titre II, Section II : 

De l‟enseignement secondaire, Art.14-Art.27, pp. (1047-1058)) 
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La loi de 1958 est restée en vigueur jusqu‟en 1991. Mais est-ce que cette longévité 

traduisait le maintien des choix optés par une aussi grande réforme ?  

Depuis la fin des années soixante et jusqu‟à la fin des années quatre-vingt, le système scolaire 

a entamé « la traversée du désert ». En effet, des périodes d‟hésitations et de conflits entre 

l‟ancien et le nouveau, le classique et le moderne se sont installées, par ailleurs, la situation de 

l‟école tunisienne s‟est aggravée par la succession de plusieurs ministres, chacun porteur de 

son propre projet et possesseur d‟idées qui lui étaient propres. Le tableau suivant nous 

donnera une idée sur les périodes tenues par ces ministres dont certains n‟avaient tenu que 

pour de très courtes périodes, voire de moins d‟un mois. 

Le Ministre La période 

Mahmoud Messadi Mai 1958 Ŕ Juillet 1968 

Ahmed Ben Salah Juillet 1968 Ŕ Novembre 1969 

Ahmed Noureddine Novembre 1969 Ŕ Décembre 1969 

Mohamed Mzali Décembre 1969 Ŕ Juin 1970 

Chedly Ayari Juin 1970 Ŕ Octobre 1971 

Mohamed Mzali Octobre 1971 Ŕ Mars 1973 

Driss Guiga Mars 1973 Ŕ Mai 1976 

Mohamed Mzali Mai 1976 Ŕ Avril 1980 

Fredj Chedly Avril 1980 Ŕ Mai 1986 

Abdelaziz Ben Dhia Mai 1986 Ŕ Juillet 1986 

Amor Chedly Juillet 1986 Ŕ Mai 1987 

Mohamed Sayah Mai 1987 Ŕ Novembre 1987 

Tijani Chelly Novembre 1987 Ŕ Avril 1988 

Mohamed Hédi Khalil Avril 1988 Ŕ Avril 1989 

TABLEAU 4-Les ministres tunisiens de l‟éducation nationale de 1958 à 198841 

1.3.7. La réformes 1991, réforme des réformes inachevées de 1958 

Commencée en 1989, elle a été consacrée par la loi n° 91 - 65 du 29 juillet 1991 qui 

avait abrogé la loi précédente n°58-118 du 4 novembre 1958. Cette réforme a été menée sous 

l‟égide du Professeur Mohamed Charfi, universitaire, intellectuel engagé, militant de gauche 

et ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l‟Homme. 

La réforme de 1991 a :  

                                                 

41 http://bouhouchakrout.blogspot.fr/2016/01/lhistoire-des-reformes-scolaires-en_25.html 
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-  réhabilité la place de la langue française en rendant l‟enseignement du français 

obligatoire dès la 3e année du primaire et en imposant des horaires d‟enseignement beaucoup 

plus lourds que ceux d‟une simple langue étrangère.  

-  rendu l‟enseignement obligatoire depuis l‟âge de 6 ans jusqu‟à l‟âge de 16 ans 

(Art.7, JORT n°55, loi 91-65 du 29 juillet 1991). Ne pas inscrire son enfant à l‟école ou le 

retirer de celle-ci avant l‟âge de 16 ans est passible d‟une amande à la limite de 100 dinars et 

le montant est doublé en cas de récidive : 

« Le tuteur qui s‟abstient d‟inscrire son enfant à l‟un des établissements de 

l‟enseignement de base ou le retire avant l‟âge de 16 ans alors qu‟il est à même de 

contribuer normalement ses études, conformément à la règlementation en vigueur, 

s‟expose à une amende allant de 10 à 100 dinars. Cette amende est de 200 dinars en 

cas de récidive. » (Art.32, JORT n°55, loi 91-65) 

-  instauré un enseignement de base avec un cycle complet d‟une durée de 9 ans 

comportant deux cycles complémentaires (Art. 8, JORT n°55, loi 91-65 du 29 juillet 1991), à 

savoir : 

 Un premier cycle de l‟enseignement de base (cycle primaire)  

qui se prolonge sur 6 ans et est dispensé aux écoles primaires. 

L‟horaire des cours de langue française est de 9 h à 11 h par 

semaine entre la 3e et la 6e année. Ce cycle est couronné par un 

concours national de fin d‟études primaires, concours 

obligatoire (JORT n°55, 1991, Art 10, loi 91-65) ; 

 Un deuxième cycle de l‟enseignement de base d‟une durée de 3 

ans. Cet enseignement se déroule à l‟école  préparatoire (encore 

appelée collège). La langue française est enseignée à raison de 5 

heures par semaine. Au cours de ce cycle est introduite une 

initiation à l‟éducation technique à raison d‟une heure et demie 

par semaine. En 1992, une filière technique fut créée ; 

 Mise en place d‟un concours d‟accès à l‟enseignement 

secondaire après les neuf années d‟enseignement de base avec 

délivrance d‟un « diplôme de fin d‟études de l‟enseignement de 

base ». 

Durant ces deux cycles d‟enseignement de base, toutes les matières concernant les 

humanités, les sciences et les techniques sont enseignées en arabe. 

-  étendu l‟enseignement secondaire sur 4 ans. Les matières scientifiques et techniques 

sont assignées en langue française. Ce qui, du moins à notre sens, illustre un handicap 

essentiellement pour les deux premières années de ce cycle, voire la 1
ère

 et la 2
ème

 année de 
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l‟enseignement secondaire où le rôle de l‟enseignant est celui de traducteur. Tous les concepts 

scientifiques, si maîtrisés par les élèves, ils le sont en langue arabe. En effet, nous leurs 

parlons de notions qu‟ils connaissent déjà mais qu‟ils croient ne pas savoir vu leur ignorance 

de la terminologie en langue française. (bissectrice, médiane, segment de droite, … circuit 

électrique, acide, base, … pollinisation, ovaire, trompe, menstruation, utérus, contraception,... 

tous des termes connus en langue arabe mais pas française. 

-  scindé la section Mathématiques-Sciences en deux filières séparées à savoir la filière 

« mathématiques » dont les disciplines principales sont les mathématiques et les sciences 

physiques et la filière « sciences expérimentales » se basant sur les sciences de la vie et de la 

terre (anciennement sciences naturelles) et les sciences physiques ; 

-  donné naissance à la section « techniques de l‟informatique ». Toutefois, les sections 

« Économie et services » et « Lettres » gardent leur autonomie. 

L‟enseignement secondaire est, toujours sanctionné par l‟examen du baccalauréat. 

1.3.8. La réforme de 2002 : promesse ou illusion ? 

La loi d‟orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l‟éducation et à 

l‟enseignement scolaire, institue une troisième nouvelle réforme éducative après celles de 

1958 et de 1991. Nous rapporterons ici les modifications survenues par rapport à la réforme 

de 1991. 

-  Le concours national de fin d‟études primaires est devenu facultatif. Généralement, 

seuls les élèves qui désirent accéder aux collèges pilotes passent un tel concours 

conformément à l‟article 60 bis de la loi n° 2008-9 du 11 février 2008 modifiant et complétant 

celle du 23 juillet 2002 qui stipule qu‟ « au terme de l'enseignement primaire, tout élève qui le 

désire peut participer à un concours d'accès aux collèges pilotes, selon des critères fixés par 

arrêté du ministre chargé de l'éducation ». 

-  Le premier cycle de l‟enseignement de base est subdivisé en trois degrés de deux ans 

chacun. Un examen évaluatif est passé au terme de la 2
ème

 année du 2
ème

 degré, autrement dit 

au niveau de la 4
ème

 année du premier cycle de l‟enseignement de base ; 

-  L‟examen de fin d‟études de l‟enseignement de base est organisé au terme de la 

neuvième année et il est facultatif. Il est sanctionné par le diplôme de fin d‟études de 

l‟enseignement de base. À la manière d‟un concours, les meilleurs élèves ayant réussi 

l‟examen auront la possibilité d‟entrer aux lycées pilotes, toujours selon la loi n° 2008-9 de 

2008 modifiant celle de 2002. Ainsi dans son article 61 énonce-t-elle : 

«Au terme de l'enseignement du cycle préparatoire, tout élève qui le désire 

peut passer un examen national en vue de l'obtention du "diplôme de fin de 
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l'enseignement de base général" ou du "diplôme de fin de l'enseignement de base 

technique", selon des règles qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de 

l'éducation. » (Art.60 bis, loi 2008-9) 

Parmi les objectifs du cycle préparatoire (2
ème

 cycle de l‟enseignement de base), selon 

cette réforme, est de doter l‟apprenant des compétences de la communication dans la langue 

arabe et au moins dans deux langues étrangères. Or, de par notre position d‟ancienne 

enseignante de secondaire, la quasi-totalité des élèves ne maîtrise pas la langue arabe 

(précisons bien l‟arabe littéraire et non l‟arabe littéral), que dire des langues étrangères et 

encore moins la langue française. En outre, l‟omission des examens de fin d‟études primaires 

et de fin d‟études de l‟enseignement de base, n‟a fait que rabaisser les niveaux des élèves qui, 

arrivant au baccalauréat se trouvent démunis. D‟autant plus que pour certains, l‟examen du 

baccalauréat est le premier examen national pour eux. 

-  Six filières sont envisageables pour les deux dernières années du secondaire : 

Lettres, Mathématiques, Sciences expérimentales, Sciences techniques, Économie et Gestion 

et Sciences informatiques ; 

-  Création de la section Sport mais qui est dispensée dans des lycées spécialisés. 

-  La moyenne annuelle générale (MAG) de l‟année du baccalauréat contribue par 

25% dans le calcul de la moyenne obtenue à l‟examen final. C‟est en attribuant un coefficient 

3 à la moyenne de l‟examen et le coefficient 1 pour la MAG, qu‟est née « la notion de 25% ». 

Cette formule n‟est appliquée que si elle permet d‟améliorer la moyenne finale de l‟élève. Cet 

amendement est le plus connu  de toutes les modifications apportées ; 

-  Les conditions du rachat42 à l‟examen du baccalauréat ont changé. En effet, d‟une 

part la moyenne arithmétique égale  au moins à 10 sur  20 entre la moyenne  obtenue à 

l‟examen et la MGA n‟est plus exigée. Elle est remplacée par une condition beaucoup moins 

sévère  puisque il suffisait d‟avoir la moyenne annuelle de 10 sur 20 et d‟autre part, la 

moyenne arithmétique des notes obtenues dans les deux matières spécifiques de chaque 

section a baissé de 9 à 8 de 20 

1.3.9. Pour conclure sur le système éducatif scolaire tunisien 

Le système éducatif scolaire tunisien a certes des acquis indéniables, personne n‟en 

disconvient. Toutefois, de notre point de vue, certains points restent à repenser. 

                                                 

42 Le rachat à l‟examen du baccalauréat tunisien est une réussite par indulgence. L‟élève doit, toutefois remplir 
certaines conditions dont : avoir une moyenne finale à l‟examen du baccalauréat égale au moins à 9/20, une 
moyenne annuelle en classe terminale d‟au moins 10/20, une moyenne arithmétique en deux matières spécifiques 
qui vaut ou dépasse 9/20, ne pas avoir eu 0/20 à l‟une des matières obligatoires. 
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La suppression de l‟examen national de fin des études primaires qui a donné naissance 

à un passage automatique en écoles préparatoires, a causé des ravages des années durant. 

Regardant de près la loi d‟orientation de l‟éducation et de l‟enseignement scolaire de juillet 

2002, force est de constater, que des mesures stratégiques n‟ont pu être appliquées faute de 

consensus, sinon détournées vers des intérêts politiques et/ou économiques et aucunement 

vers l‟intérêt de l‟élève futur serviteur et défenseur de la Nation. Les objectifs visés par de 

telles mesures n‟ont pu voir le jour ; simplement car ils n‟étaient nullement des objectifs 

réalisables, mais plutôt des objectifs « théoriques » qui étaient dès le départ des « mort-nés » 

vu qu‟ils étaient non congruents avec la réalité de l‟élève tunisien encore moins avec les 

exigences de toute une jeune Nation et d‟une économie en voie de développement. La 

scolarité est obligatoire jusqu‟à l‟âge de 16 ans, donc jusqu‟à achèvement du second cycle de 

l‟enseignement de base. L‟élève au niveau de performance le plus médiocre pourrait atteindre 

la dernière année de l‟enseignement de base (après 9 ans d‟études), mais en a-t-il vraiment le 

niveau ? Pis encore, cœur saignant des quatre veines, nous l‟avouons et en connaissance de 

cause ; des élèves d‟une classe de terminale scientifique ne sont pas en mesure de différencier 

entre adjectif possessif et adjectif démonstratif, comment voudrions-nous qu‟ils réussissent 

une question d‟analyse ou de synthèse ? Assurément, même si l‟idée leur est claire et que 

selon leurs propres stratégies (s‟ils en ont vraiment) ils assimilent le mécanisme d‟action, pour 

exprimer le phénomène, bon nombre l‟explicitent en des mots qui inversent totalement le 

sens ; par exemple pour dire que « la FSH secrétée par l‟hypophyse agit directement sur les 

ovaires », ils énoncent « la FSH qui (au lieu de que) secrète l‟hypophyse agit sur les ovaires. 

Et là, tout le sens est inversé ! Sans doute, l‟enseignant, conscient des défaillances du système 

scolaire et qui est soucieux de son métier est-il irrité.  

Les élèves, soutenus par leurs parents, font tout pour réussir. Les politiques leurs 

accordent cette volonté. L‟introduction des 25% de la moyenne annuelle générale (MAG) 

dans le calcul de la moyenne à l‟examen final du baccalauréat n‟a fait, à notre sens, que 

détériorer le niveau de l‟enseignement et la qualité des diplômes, d‟autant plus qu‟elle a attisé 

la flamme des cours particuliers (cours de soutiens à domicile donnés par les professeurs des 

classes) et ce, à des coûts astronomiques.  

Le système scolaire tunisien œuvre en faveur du quantitatif au détriment du qualitatif.  

Certes, devrait-on redonner du sens à l‟école tunisienne en insufflant une âme à une 

vie scolaire devenue monotone et ennuyeuse, en la réhabilitant afin d‟en faire un espace 

d‟épanouissement dans la joie, la responsabilisation et l‟autonomie sans qu‟elle ne cesse, pour 

autant, d‟être le temple révéré des Savoirs. Dans ce même ordre d‟idées, vaudrait-il mieux 
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réviser les méthodes d‟enseignement-apprentissage des sciences afin d‟inculquer à nos jeunes 

élèves l‟esprit critique et réflexif ; les initier à l‟autonomie dans les apprentissages ; les inciter 

à analyser et contrôler leurs démarches dans l‟acquisition des connaissances, à penser et 

repenser sur leurs stratégies, à rectifier leurs résultats ou leurs méthodes ainsi qu‟à évaluer 

leurs apprentissages par eux-mêmes, que de débattre de l‟arabisation ou la francisation des 

disciplines scientifiques ? 

1.4. Place et rôle de la langue française dans le système éducatif tunisien au 

primaire et au secondaire depuis l’indépendance (1956) 

Les enjeux de la langue française ont fait l‟objet de grands débats et ont fait couler 

beaucoup d‟encre essentiellement dans les pays maghrébins anciennement colonisés par la 

France, en l‟occurrence la Tunisie. Pour certains, la maîtrise de la langue française reste un 

excellent moyen d‟accéder à la Science, à la modernisation et au développement socio-

économique. En revanche, pour d‟autres, il s‟agit d‟une stratégie insidieusement implantée 

par les colonisateurs dont il est impératif d‟effacer les empreintes afin de rompre avec un 

passé colonial. Les premiers prennent la langue française pour vecteur de savoirs et de 

civilisation. Les seconds s‟attachent à la langue arabe auréolée d‟immenses prestiges, 

notamment elle est la langue du Sacré Coran, la langue scientifique du Moyen-Âge, comme le 

fut le latin dans l‟Antiquité. Avec la succession de décideurs depuis l‟indépendance (1956), la 

langue française apparait, disparait et réapparait au niveau des cursus scolaires. Nous 

tenterons d‟examiner l‟évolution de la situation de la langue française dans le système 

éducatif scolaire tunisien. 

1.4.1. La période 1956-1972 : l’ère du bilinguisme 

Entre 1955 et 1969, plus de la moitié des membres du parti le Néo-Destour43, étaient 

francophones, formés en France sous l‟occupation (Bouhdiba, 2011). L‟orientation vers le 

bilinguisme était réalisée malgré la pression des nationalistes zaitouniens arabophones. En 

1957, les Katãtib strictement arabophones ont été supprimés ainsi que l‟enseignement 

théologique dispensé, en arabe, à la Zaitouna qui a donné naissance à une Université laïque 

non nécessairement arabophone. 

Comme nous l‟avons signalé plus haut, 1958 était l‟année d‟une immense réforme du 

système éducatif visant la démocratisation de l‟enseignement et la renationalisation de 

l‟éducation. Au cours des deux premières années du cycle primaire, l‟enseignement était 

                                                 

43 Parti politique fondé par le premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba, en 1934 
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exclusivement en langue arabe, sauf qu‟à partir de la 3ème année, la langue française 

apparaissait avec un enseignement quotidien de 2 heures, horaire se poursuivant jusqu‟à la fin 

du primaire contre deux heures et demie par jour d‟enseignement en arabe. Le bilinguisme est 

ainsi maintenu. Dans un discours mémorable, Le Président Bourguiba (1968)  défendant sa 

vision du bilinguisme professe : 

« Nous avons, au contraire, conscience non seulement d‟avoir enrichi notre 

culture nationale, mais de l‟avoir orientée, de lui avoir conféré une marque 

spécifique que rien ne pourra plus effacer. Nous avons aussi conscience d‟avoir pu 

forger une mentalité tunisienne qui est une mentalité moderne, et d‟avoir insufflé au 

peuple tunisien, en tout premier lieu à son élite, la capacité nécessaire pour assimiler 

les techniques du monde d‟aujourd‟hui. » (Cité par Bouhdiba, 2011, p. 5) 

Au cycle secondaire, l‟arabe est la langue d‟enseignement de l‟arabe classique et de 

l‟éducation religieuse, tandis que le français s‟affirme comme la langue d‟enseignement de 

l‟histoire, de la géographie, de la philosophie, ainsi que des matières à caractère scientifique 

comme les mathématiques, les sciences naturelles et physiques. Le Président Bourguiba 

(1968), dans un discours prononcé devant un public d‟enseignants à Bizerte, ajoute : 

« User du français ne porte pas atteinte à notre souveraineté ou à notre 

fidélité à la langue arabe, mais nous ménage une large ouverture sur le monde 

moderne. Si nous avons choisi le français comme langue véhiculaire, c‟est pour 

mieux nous intégrer dans le courant de la civilisation moderne et rattraper plus vite 

notre retard… Et c‟est trop peu, finalement, quand on parle de la Tunisie, que de 

souligner son bilinguisme : il s‟agit bien plutôt d‟un biculturalisme. 

La Tunisie ne renie rien de son passé dont la langue arabe est l‟expression. 

Mais elle sait aussi bien que c‟est grâce à la maîtrise d‟une langue comme le français 

qu‟elle participe pleinement à la culture et à la vie du monde moderne 

d‟aujourd‟hui. » (Cité par Bouhdiba, 2011, p. 5) 

 

L‟épreuve de langue française est une épreuve obligatoire au baccalauréat, toutes 

sections confondues. 

1.4.2. La période 1973-1990 : le mouvement d’arabisation 

L‟opposition entre les langues arabe et française dans le système éducatif atteint son 

apogée au début des années 1980. Dans cette optique, Bouhdiba (2011) écrit : 

« Le gouvernement conçoit désormais l‟enseignement du français, et 

surtout l‟enseignement en français, comme un obstacle à la revalorisation de 

l‟enseignement en langue arabe. Cette revalorisation doit donc nécessairement 

passer par une moindre présence de la langue française dans le système scolaire, 

voire même par sa disparition pure et simple. » (p. 5) 

Cette opposition marque le début de la fin du règne de la langue française dans les 

écoles et les lycées tunisiens. En effet, en 1973, la prédominance de la langue arabe dans le 

système éducatif est renforcée par la suppression du français comme épreuve obligatoire du 

baccalauréat. La langue française est ainsi réduite à une langue étrangère. 
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En 1976, quoiqu‟un écart se creuse entre les horaires d‟enseignement en arabe et en 

français, 80 heures mensuelles d‟arabe contre seulement 65 de français, l‟apprentissage de la 

langue française est néanmoins introduit dès la deuxième année du primaire alors qu‟il était 

depuis la 3è année avant 1972. Au secondaire, l‟histoire-géographie et la philosophie sont 

enseignées en langue arabe. De là nous comprenons que la langue arabe devient implicitement 

elle des sciences humaines et sociales, tandis que la langue française se confirme comme la 

langue des sciences « dures ». Nombreux étaient élèves, parents-d‟élèves et enseignants qui 

avaient haussé les voix critiquant le bien-fondé de cette arabisation jugée hâtive et inutile. 

Pour que le gouvernement s‟y rende compte, il lui a fallu attendre les résultats décevant de fin 

d‟études primaires et du baccalauréat 1986 pour reconnaitre le faible niveau des élèves en 

langue française. Mais, un tel constat n‟a pas suffisamment convaincu les décideurs 

(réformateurs) au point qu‟ils ont fait du français une véritable « valse ». Il été programmé 

depuis la 2
ème

 année du primaire en 1986, devient à partir de la 3
ème

 année en 1988, puis de 

nouveau à partir de la 2
ème

 année en 1989 pour finalement être réintroduit en 3
ème

 année en 

1993. 

1.4.3. La période 1991-2015 : maintien de l’arabisation et retour 

progressif de la langue française 

Depuis la fin des années 1980, la langue française parait redevenir synonyme de savoir 

et de modernité pour la Tunisie qui se veut émergente sur la scène internationale. C‟était une 

manière, à l‟époque, de lutter contre la menace islamiste, en expansion aux universités et, 

dans une moindre mesure, dans les lycées. Les réformes de 1991 ouvrent la porte à un retour 

progressif de la langue française, mais tout en préservant l‟arabisation des deux cycles de 

l‟enseignement de base. La langue française ne commence toutefois à être enseignée qu‟en 

troisième année de l‟enseignement primaire (3
ème

 année du premier degré de l‟enseignement 

de base).  En effet, les articles 1 et 9 de la loi 91-65 du 29 juillet 1991, énoncent ce qui suit :  

« Article 1er 

Le système éducatif a pour objectif de réaliser, dans le cadre de l'identité 

nationale tunisienne et de l'appartenance à la civilisation arabo-musulmane, les 

finalités suivantes : [...] 

4) donner aux élèves la maîtrise de la langue arabe, en tant que langue 

nationale, de façon qu'ils puissent en faire usage, dans l'apprentissage et la 

production, dans les divers champs de la connaissance : sciences humaines, sciences 

exactes et technologie; 

5) faire en sorte que les élèves maîtrisent une langue étrangère et au moins 

de façon à leur permettre d'accéder directement aux productions de la pensée 

universelle, technique, théories scientifiques, et valeurs humaines, et les préparer à 

en suivre l'évolution et à y contribuer d'une manière propre à réaliser 

l'enrichissement de la culture nationale et son interaction avec la culture humaine 

universelle. 

Article 9 



DEUXIÈME PARTIE : L‟ÉCOLE TUNISIENNE ET L‟ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DE LA 

REPRODUCTION HUMAINE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               165 

 

Dans les deux degrés de l'enseignement de base, toutes les matières 

concernant les humanités, les sciences et les techniques sont enseignées en arabe. » 

(JORT n°55, 1991) 

C‟est à partir de 1995, que l‟arabisation commence à s‟étendre aux matières 

scientifiques (mathématiques, sciences naturelles, éducation technique) enseignées dans les 

trois années du deuxième degré de l‟enseignement de base (cycle préparatoire, 7è, 8è et 9è 

année). Cette extension était progressive, en 1995-1996 pour la 7ème année, en 1996- 1997 

pour la  8
ème

 année et en 1997-1998 pour 9
ème

 année. Encore, à partir de 1995, le français 

devient matière obligatoire à l‟examen du baccalauréat, alors qu‟il était jusque-là optionnel. 

Sans doute, est-ce là l‟indicateur le plus fort du retour en force de la langue française dans 

l‟enseignement. 

1.4.4. Conclusion du sous-chapitre 1.4 

La complexité de la situation linguistique en Tunisie, les changements inadaptés 

d‟orientation successifs en matière de politique linguistique ont eu pour conséquence un 

partage des élèves tunisiens, toute leur scolarité durant, entre deux langues au statut variable 

et confus. Ainsi, sont-ils restreints pour une réelle maîtrise de l‟une ou de l‟autre langue. Au 

sein d‟une identité tunisienne qui se cherche, deux lignes de fracture s‟esquissent. La situation 

de la langue arabe engendre une profonde dichotomie entre langue parlée et écrite ce qui 

accentue la dissidence entre l‟État et la société. La langue arabe littéraire se présente sans 

références communautaires car, en dehors de l‟usage officiel, elle n‟est pratiquée par 

personne. Quant à la langue française, la réduction des objectifs pédagogiques aux seules 

compétences « communicationnelles » a entraîné une diminution de la maîtrise de cette 

langue. « Cette diglossie qui préexiste à la colonisation a été accentuée par le nationalisme 

[…] faisant de l‟utilisation de l‟arabe moderne l‟instrument symbolique de l‟affirmation 

d‟une identité arabe » (Tlatli, (1998), cité par Bouttemont (2002) p. 134). Par ailleurs, le 

bilinguisme entraîne aussi des situations contradictoires dont la principale conséquence est la 

constitution d‟une identité culturelle souvent hétérogène selon les régions (milieux) et des 

familles (niveaux socioculturels), qui oppose l‟écrit à l‟oral, les individus entre eux et les 

individus à la société civile en entier.   

Par cet aperçu réducteur, nous avons tenté d‟expliciter la place et le rôle de la langue 

française dans le système éducatif tunisien au niveau de l‟enseignement primaire et 

secondaire (1956-1990) et, l‟enseignement de base avec ses deux degrés et l‟enseignement 

secondaire (1991-2015). Qu‟en est-il de l‟enseignement et de l‟apprentissage des 
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connaissances relatives aux questions de la reproduction humaine au sein de la discipline 

qu‟est la biologie humaine à l‟école en Tunisie ?  

1.5. Précarité du statut scientifique de l’enseignement de la reproduction 

humaine dans l’école tunisienne 

La première réforme de 1958, selon la loi du 4/11/1958 relative à l‟enseignement s‟est 

promise de développer d‟une part, la personnalité de l‟enfant ainsi que ses aptitudes naturelles 

et d‟autre part, de le préparer à son rôle de citoyen et d‟homme : 

« L‟éducation et l‟instruction ont pour buts essentiels : 

1- de permettre à tous les enfants des deux sexes, sans distinction d‟ordre 

racial, religieux ou social, le développement de leur personnalité et de leurs 

aptitudes naturelles ; 

2- de contribuer au développement du progrès de la science et d‟assurer au 

même temps à tous, le bénéfice de ces progrès ; 

3- de favoriser le développement et l‟épanouissement de la culture 

nationale 

4- de préparer les enfants à leur rôle de citoyens et d‟hommes, et de former 

les cadres nécessaires aux développements de l‟activité nationale dans ses divers 

aspects. » (Art. premier, JORT n°85, 7/11/1958, (p. 1056) 

Par ailleurs, l‟article 14 du même JORT dans son titre II, section II énonce 

« L‟enseignement secondaire a pour missions : d‟assurer aux jeunes, par une éducation 

poussée et méthodique de leurs facultés, aussi bien intellectuelles que pratiques, une 

formation et une culture générale qui dégagent et affirment leur personnalité ; […] » 

(p. 1057). 

Rien qu‟à partir de ces deux précédents articles, plusieurs questions viennent à l‟esprit. 

Ce qui a trait à la sexualité, ne fait-il pas partie des composantes de la personnalité de 

l‟individu ? N‟est-ce pas une attente de la préparation du jeune au « rôle » d‟être humain ? 

L‟éducation à la sexualité est-elle hors la culture tunisienne ?  

Ainsi, constatons-nous que différents constituants de la personnalité, en l‟occurrence 

ceux en relation avec la sexualité sont totalement éloignés et inexplorés des finalités fixées 

dans cette réforme. N‟étant pas assuré dans les écoles primaires avant l‟indépendance, 

l‟enseignement scientifique, au travers de l‟éveil scientifique fut introduit à partir de 1970 

dans les écoles primaires tunisiennes au cours des deux dernières années (selon le Rapport sur 

le mouvement éducatif tunisien, 1988) sans qu‟aucun manuel scolaire ne soit conçu à cet 

effet. Le programme officiel en dicte juste les thématiques à aborder. Par un ensemble de 

questions préalablement préparées par l‟enseignant et organisées sous forme d‟ « enquête » 

réalisées par les élèves, les enseignants assurent leurs cours. Dans une perspective 

interdisciplinaire, les questions de l‟enquête sont dictées par l‟enseignant. Les concepts 

abordés sont notamment l‟hygiène du corps, la prévention des incendies, préservation de l‟eau 
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potable, l‟anatomie du corps humain (tête, thorax, abdomen et membres) avec des généralités 

sur la circulation sanguine (rien que la petite circulation cœur-poumon) et la respiration 

pulmonaire, sans toutefois entrer dans le moindre détail. Cependant, à l‟école primaire, 

aucune référence à la reproduction humaine n‟est notée sachant que l‟âge des élèves au cours 

de la dernière année du cycle primaire varie de 12 à 14 ans. 

Au premier cycle du secondaire, l‟enseignement de la reproduction humaine se limite 

à quelques notions élémentaires sans pour autant qu‟il n‟y ait de compétences à acquérir. En 

ce sens, à l‟enseignant de décider de ce qu‟il désire enseigner (tout dépend de ses initiatives et  

de son « audace »). Sans doute, la connaissance transmise aux élèves n‟est-elle nullement 

unifiée dans la mesure où elle varie chez les élèves d‟un(e) enseignant(e) à un(e) autre.  

Vers la fin des années soixante-dix (rentrée de l‟année scolaire 1976-77), se fit 

l‟introduction du thème de la reproduction humaine comme objet d‟enseignement-

apprentissage dans le programme officiel des sciences naturelles, à deux niveaux du cycle 

secondaire (toujours rien quant à la reproduction humaine ne figure dans le programme 

officiel du cycle primaire). Les deux niveaux sont : 

-  Celui de la 3
ème

 année secondaire où l‟âge des élèves varie de 14 à 16 ans, âge 

avoisinant l‟âge du mariage. L‟information donnée se réduit à la morphologie des appareils 

reproducteurs mâle et femelle, aperçu bref sur les cellules sexuelles et le cycle menstruel chez 

la femme, sans pour autant qu‟une compétence ne soit visée ; 

-  Celui des terminales, section Maths-Sciences (matière obligatoire) et la section 

Lettres (matière optionnelle). La fonction de reproduction est étudiée à travers : 

  la spermatogenèse, l‟ovogenèse, les cycles ovarien et utérin, la fécondation ; 

 la régulation des naissances où sont abordés certains moyens contraceptifs 

(exclusivement le stérilet, le diaphragme, le préservatif masculin, la pilule, 

l‟abstinence périodique et la méthode des températures) ;  

 description de certaines maladies vénériennes telles que la gonorrhée et la 

syphilis.  

Nous constatons que seuls les aspects biologiques de la reproduction humaine sont 

abordés et de façon incomplète. Les aspects psychosociaux sont nettement négligés. Le 

programme n'aide donc guère les jeunes à acquérir un comportement responsable, à moins 

que l‟enseignant ne s‟engage lui-même dans un développement plus avancé des 

connaissances sur la reproduction humaine. 

Par conséquent, les jeunes adolescent(e)s entament une vie sexuelle sans avoir eu 

l‟occasion (ni le temps) de connaitre leur corps. En ce sens, une vie sexuelle dans toutes ses 
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dimensions pubertaires est abordée sans que le jeune n‟en soit préparé et n‟ait de 

connaissances sur les changements physiologiques et psychologiques qui lui sont inhérents. 

Ainsi, l‟adolescent se trouve-t-il devant des problèmes qu‟il ne saura certainement pas gérer 

vu le manque de formation et d‟informations. En plus, pendant les années soixante-dix, très 

peu nombreux sont les élèves qui auraient joui de ces quelques informations quelles que 

simples qu‟elles aient été. En effet, « En 1978 sur 100 enfants entrant à l‟école primaire, 84 

n‟achèveront jamais le 1
er

 cycle du secondaire et un seul parviendra au baccalauréat. » 

(Bouttemont, 2002, p. 130).  

Suite aux réformes de 1991, plus exactement en 1996, un nouveau programme de 

sciences naturelles (renommées sciences de la vie et de la terre) fut mis en place. Pour pallier 

un déficit d‟informations à propos de la reproduction humaine auprès des collégiens, vu la 

puberté devenue assez précoce chez les enfants, la notion de caractères sexuels secondaires 

fut introduite et ce, à partir de la 7
ème

 année de l‟enseignement de base où l‟âge des enfants 

oscille entre 11 et 14 ans. Mais, en 2006, cette partie du programme fut retirée pour 

réapparaitre, à nouveau, dans la 9
ème

 année de l‟enseignement de base (3
ème

 année du 

secondaire avant les réformes de 1991). Ce nouveau programme (2006) aborde l‟hygiène 

sociale à travers la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST) où, seule la 

blennorragie est évoquée (pas le SIDA). Quoique minime, un enrichissement par rapport au 

programme des années soixante-dix est perceptible. Toujours en 1996, et en réponse aux 

actions de l‟ONFP44 sur les plans familial et social, fut introduits, dans le programme officiel 

de la 9
ème

 année,  

 la notion de cycle utérin chez la femme avec le mécanisme des 

menstruations ; 

 le cycle ovarien avec brièvement l‟ovogenèse ; 

 la fécondation ; 

 l‟hygiène au cours de la grossesse (tabac, alcool); 

 la régulation des naissances (ligature des trompes) et la contraception. 

Seuls la pilule, le dispositif intra-utérin (stérilet) sont évoqués ; 

 et très succinctement, la stérilité féminine (obstruction des trompes et 

immaturité des ovocytes). 

Le thème de la génétique humaine, quant à lui, il fut introduit dans le programme 

officiel de la 9
ème

 année en 1996 (donc appliqué sur la première promotion de ce niveau, celle 

                                                 

44 Office national de la Famille et de la Population 
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de 1999) dans le but de sensibiliser les élèves aux rôles attribués aux mariages consanguins 

dans l‟expression des tares récessives. 

Au secondaire et suite aux réformes de 1991, la reproduction humaine est étudiée de 

manière un peu plus détaillée en classes terminales section sciences expérimentales et l‟est 

moins en en détail en terminales mathématiques. Les SVT sont optionnelles pour la section 

Lettres et absentes au niveau des sections Techniques, Informatique et Économie-Gestion. 

Au niveau de la section sciences expérimentales, la reproduction humaine est abordée 

à travers : 

 la fonction reproductrice chez l‟homme : organisation de l‟appareil 

génital, structure du testicule, fonction endocrine testiculaire, 

spermatogenèse avec structure et particularités cytologiques et 

morphologiques du spermatozoïde et la spermatogenèse en limitant la 

phase de différenciation à la formation du flagelle et la mise en place de 

l‟appareil mitochondrial; 

 la fonction reproductrice chez45 la femme : organisation de l‟appareil 

génital, structure de l‟ovaire et folliculogenèse, cycle sexuel (ovarien, 

utérin et hormonal), rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire dans la 

régulation du cycle sexuel ; 

 la fécondation sans pour autant traiter ni la segmentation de l‟œuf ni la 

formation du placenta ; 

 la contraception, rien qu‟en se limitant à la pilule (normo-dosée) comme 

moyen contraceptif, sinon la ligature des trompes comme moyen 

contraceptif irréversible ; 

 l‟insémination artificielle et la fécondation in vitro seront signalées juste 

pour donner une idée sur les progrès accomplis pour remédier à la 

stérilité humaine (sans donner les causes). 

Les réformes de 2002 n‟ont apporté que des modifications mineures aux programmes 

de 1993. Certains concepts furent introduits, notamment : 

                                                 

45 Au niveau du manuel donnant les programmes officiels dans les lycées secondaires, selon le Décret n° 93-670 
du 29 mars 1993, est marqué « la fonction reproductrice de la femme » ce qui relève d‟une attribution sociale à 
la femme du rôle de « procréatrice » et vulgairement de « machine à reproduction ». D‟où, selon leurs 
représentations, bon nombre d‟élèves associe la sexualité à la génitalité. 
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 l‟origine (les cellules interstitielles du testicule) et les effets biologiques 

(caractères sexuels secondaires) de l‟hormone testiculaire à savoir la 

testostérone ; 

 structure détaillée du gamète femelle ; 

 évolution de la nature et la consistance de la glaire cervicale au cours du 

cycle utérin ; 

 les conditions de la fécondation (en plus des simples étapes) ; 

 les maladies congénitales liées à une mauvaise hygiène procréative. 

À comparer aux programmes des années soixante-dix, un enrichissement est manifeste 

dans ceux se rapportant à l‟enseignement de la reproduction humaine. Cependant, cet 

enseignement, au collège aussi bien qu‟au secondaire, est assigné selon une approche 

simplement descriptive et anatomophysiologique ce qui n‟est pas congruent aux sciences et à 

l‟éveil scientifique et répond encore moins à la curiosité de l‟adolescent qui demeure toujours 

inassouvie. Cette approche nie clairement les recommandations des programmes qui précisent 

que l‟élève doit construire seul sa personnalité avec toutes ses composantes. Parlant du statut 

des SVT et de leurs rôles dans la formation des élèves, le programme officiel (2006) énonce : 

« Les Sciences de la Vie et de la Terre » constituent une discipline très 

importante dans la formation scientifique et générale des élèves au cours de 

l‟enseignement de base et de l‟enseignement secondaire. Par la nature et la richesse 

de ses objets d‟étude et par la diversité de ses méthodes et techniques 

d‟investigation, les Sciences de la Vie et de la Terre représentent un média de choix 

pour conférer aux élèves une large culture scientifique et développer chez eux 

diverses capacités sur le plan cognitif, social, sensorimoteur et comportemental. Les 

domaines de connaissances couverts par la discipline (biologie, géologie) concernent 

directement la vie de l‟Homme, sa santé, ses rapports avec l‟environnement, 

l‟utilisation des ressources biologiques et géologiques, ce qui confère à la matière 

une grande portée éducative constituée par les valeurs, les attitudes et les 

comportements favorables à la santé et à l‟environnement. » (p. 2) 

Sans doute, devons-nous savoir que les SVT constituent la seule discipline qui traite 

de la reproduction humaine. Par les programmes officiels, elle est considérée comme un 

médiateur efficace entre les élèves et la culture scientifique aussi bien que son développement 

affectif et cognitif. Quoique ses objectifs prennent en compte le volet santé et hygiène, celui 

de la sexualité marque une absence totale. Dans le contexte socioculturel tunisien, nous nous 

attendions à ce que les remaniements des programmes liés aux thèmes de la reproduction 

humaine et de la sexualité prennent en considération l‟évolution sociale à laquelle est sujette 

la Tunisie. Or, nous constatons que ces changements s‟inscrivent nettement en décalage avec 

la réalité sociale. La reproduction humaine n‟est abordée qu‟en 9
ème

 année de l‟enseignement 

de base où l‟âge des élèves varie de 14 à 16 ans, voire dans certains cas 17 ans. Une 
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introduction si tardive de ce thème, revient à priver l‟élève de connaissances nécessaires à son 

éducation reproductive et sexuelle. Jusqu‟à nos jours, le concept de contraception se réduit à 

la notion de pilule combinée (œstro-progestative) normo-dosée, sans nulle idée sur la pilule 

dite « du lendemain » ou les implants et encore moins sur la contraception hormonale 

masculine. Cette mise, en premier plan, des moyens contraceptifs féminins reflète l‟attribution 

sociale, à la femme, de la charge de la contraception. 

Le ministère de l‟éducation, à travers les programmes scolaires, et en vue d‟impliquer 

l‟élève dans ses apprentissages, recommandent aux enseignants des 9
ème

 de charger les élèves 

de réaliser des recherches avant d‟aborder certains thèmes, entre autres la contraception, les 

MST et les risques liés aux mariages consanguins (bonne initiative mais, peut-être est-elle mal 

placée voire mal contextualisée). Or, cette activité met l‟élève en contact de multiples sources 

d‟informations afin de combler une carence informationnelle en la matière. Ainsi, les 

informations collectées dépasseraient-elles de loin, celles présentées dans le manuel scolaire 

donc dans les cours, ce qui exposerait, éventuellement, l‟élève aux risques de confusions ainsi 

que d‟acquisition de connaissances ambigües voire même erronées. En ce sens, nous 

enregistrons une rupture manifeste entre les programmes des SVT (au second cycle de 

l‟enseignement de base) et les contextes psychophysiologique et socioculturel de l‟élève 

quant à une éducation reproductive et sexuelle. Ce fait a été d‟ores et déjà constaté suite à des 

recherches réalisées par l‟ONPF et la direction de la médecine scolaire et universitaire auprès 

du ministère de la santé publique (DMSU). 

La loi d‟orientation votée par la chambre des députés en 2002 attribue à l‟école trois 

grandes fonctions : 

-  Premièrement, l‟école veille à « éduquer les jeunes au respect des bonnes mœurs et 

des règles de la bonne conduite » (JORT n° 62, 2002, p. 1735). Par conséquent, elle est 

appelée à : 

« développer le sens civique des jeunes […] affermir chez eux la 

conscience du caractère indissociable de la liberté et de la responsabilité ; […] 

développer la personnalité de l‟individu dans toutes ses dimensions, morale, 

affective, mentale et physique ; affiner ses dons et ses facultés et lui garantir le droit 

à la construction de sa personne d‟une manière à aiguiser son esprit critique et sa 

volonté afin que se développe en lui la clairvoyance du jugement, la confiance en 

soi, le sens de l‟initiative et la créativité. » (JORT, 2002, p. 1736) ; 
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La première fonction attribuée à l‟école est bien éducative. Comment pouvons-nous 

convier à la liberté et la responsabilité dans l‟ignorance ? L‟article 38 du code pénal tunisien46 

stipule que l‟infraction est punissable quand le sujet a dépassé l‟âge de 13 ans révolus au 

temps de l‟action. Or, bon nombre de jeunes dépassent l‟âge de 13 ans sans atteindre la 9
ème

 

année de l‟enseignement de base pour recevoir ces modestes informations sur la reproduction 

humaine et la sexualité. Par ailleurs, l‟article 227 bis47 relate ce qui suit :  

« Est puni d'emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans 

violences, l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de quinze ans 

accomplis. La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'âge de la victime est 

supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis. La tentative est punissable. 

Le mariage du coupable avec la victime dans les deux cas prévus par le 

présent article arrête les poursuites ou les effets de la condamnation. 

Les poursuites ou les effets de la condamnation seront repris si, avant 

l‟expiration de deux ans à dater de la consommation du mariage, ce dernier prend fin 

par le divorce prononcé par le mari conformément à l‟article 31, 3
ème

 paragraphe du 

code du statut personnel. » (Le Code Pénal, 2012, pp. 82-83)  

Ce jeune adolescent, cédant à ses tentations et répondant à ses besoins aussi bien 

physiologiques que psychologiques, serait puni parce qu‟il est ignorant, parce qu‟il n‟a pas 

pris préalablement de précautions, parce que le système éducatif en a fait, jusqu‟à cet âge, un 

être méconnaissant de sa sexualité dirions-nous mieux. Sans pour autant nous égarer du vif de 

notre thématique de recherche non plus analyser un texte juridique, nous voudrions voir de 

plus près ce fameux article 227 bis. Cet article  

 Pénalise des adolescents victimes d‟un manque d‟encadrement psycho-

physiologique et d‟éveil scientifique; 

 Ignore le fait que ceux-ci pourraient être également victimes, vu que tant les 

femmes que les hommes peuvent subir viol et/ou agressions sexuelles ; 

 Punit un crime à l‟encontre des seules femmes. Ceci relève d‟une idée sur 

l‟opinion que portent d‟une part la société et d‟autre part le législateur sur le 

sexe féminin, sexe faible, sexe « inachevé » opérant ainsi une discrimination 

avérée entre citoyens, discrimination basée sur le genre. 

Bien que l‟âge de nubilité, selon la législation tunisienne, ait été fixé en concordance 

avec l‟âge de la majorité légale, voire 18 ans, la majorité pour les filles a quant à elle, à 

                                                 

46 Art. 38 : L‟infraction n‟est pas punissable lorsque le prévenu n‟a pas dépassé l‟âge de treize ans révolus au 
temps de l‟action. 
47 L‟article 227 bis du code pénal tunisien est ajouté par la loi n°1958 du 4 mars 1958 et modifié par la loi n° 69-
21 du 27 mars 1969 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989. 
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travers ce même article 227 bis, été revue à la hausse, à 20 ans. Dans ce même ordre d‟idées, à 

une absurdité dans notre système éducatif vient s‟ajouter une incongruité juridique. En effet, 

une fille mariée ayant entre 18 et 20 ans n‟a donc pas, selon le législateur tunisien, atteint sa 

majorité sexuelle. En outre, selon l‟article 3 du code du statut personnel, le mariage n‟est 

formé que par le consentement des deux époux. Or, le texte de l‟article n‟évoque pas de 

consentement. Énoncer « faire subir sans violences, l‟acte sexuel […] » présume qu‟il y ait 

une personne (l‟homme) qui inflige et une seconde (la fille) qui subit, et si, contraints au 

mariage, il ne peut y avoir de victime consentante. La question qu‟on se pose, et de manière 

légitime, pourquoi la « fiancée » approuverait-elle son consentement à un tel mariage 

« forcé » ? La réponse est que, dans la majorité des cas, il s‟agit de jeunes filles ayant plus de 

15 ans mais moins de 18 ans ; elles n‟ont donc pas encore accédé à la majorité légale et pour 

qui, le consentement au mariage revient à son représentant légal. Encore une fois une question 

se pose, plutôt un questionnement qui s‟impose, pourquoi les parents accordent-ils un mariage 

obligé. Tout simplement, vu qu‟ils se trouvent avec une fille « impure » et souhaitant couvrir 

cette honte, marient la fille à son « bourreau ». D‟autant plus, personne n‟acceptera plus de 

l‟épouser du moment qu‟elle n‟est plus vierge, il s‟agit plutôt d‟une « deuxième main ». Sans 

doute, est-il préférable pour la fille et pour toute sa famille que les deux protagonistes se 

marient. Si l‟adolescent est doublement victime, du système éducatif d‟une part et du 

juridique d‟autre part, la fille l‟est triplement et simultanément d‟un système éducatif, d‟un 

système juridique et de toute la société. 

-  Deuxièmement, l‟école est appelée à garantir à l‟élève un enseignement de qualité 

lui permettant l‟acquisition d‟une culture générale et des savoirs théoriques et pratiques et à 

développer ses dons ainsi que ses aptitudes à apprendre par lui-même, à accroitre aussi ses 

capacités de communication afin de le « préparer à faire face à l‟avenir de façon à être en 

mesure  de s‟adapter aux changements et d‟y contribuer positivement » (JORT, 2002, 

p. 1735) ; 

Cette seconde fonction octroyée à l‟école est instructive. Instruction est comprise dans 

le sens de donner à l‟élève une structure, des fondements et les éléments qui lui permettent de 

se développer. Mais de quels développements et de quelle qualité parle-t-on ? Un 

développement, n‟intègre-t-il pas les volets physiologique, psychologique ? Un enseignement 

pourrait-il être de qualité s‟il n‟est pas pluridisciplinaire et s‟il ne touche qu‟à certaines 

composantes développementales sans d‟autres ? 

-  Troisièmement, l‟école est de nature qualificative. L‟école « veille » à développer 

des compétences et des savoir-faire chez les élèves en rapport avec leur âge et le cycle 
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d‟études. En plus, elle est appelée à faire acquérir à l‟élève l‟aptitude à transférer des savoirs 

et savoir-faire notamment pour la résolution de problèmes auxquels il peut être confronté. 

Cette troisième fonction est illusoire du moment qu‟elle laisse prétendre des savoirs en 

concordance avec l‟âge des élèves, mieux encore des adolescents. À cet âge, ne serait-il pas 

opportun de les initier à la sexualité afin d‟éviter les dérives décrites par l‟article 227 bis du 

code pénal ? Ne serait-il pas à leur profit de les éclairer par rapport aux modifications et aux 

besoins physiologiques de leur corps. Ne vaudrait-il pas mieux anticiper pour leur assurer un 

certain équilibre psychologique pour qu‟il puisse entamer, et achever, le stade de 

l‟adolescence dans consolation, la sécurité, le savoir et l‟équilibre. 

Pour rebondir sur le statut scientifique fragilisé des connaissances sur la reproduction 

humaine et l‟éducation à la sexualité : Nous regrettons d‟une part, l‟insuffisance de 

l‟information donnée aux jeunes adolescents en matière d‟éducation à la sexualité et d‟autre 

part son déphasage chronologique par rapport à leurs besoins. Néanmoins, nous ne parlons 

aux jeunes adolescentes de cycle menstruel, de contraception qu‟après l‟âge des premières 

grossesses indésirées. Sans doute, nos propos paraitront-ils paradoxaux au lecteur du moment 

que l‟on a affaire à un pays arabo-musulman où toute sexualité prénuptiale est, religieusement 

et socialement condamnable. L‟interruption volontaire de la grossesse (IVG) est autorisée en 

Tunisie depuis 1973 (loi n° 73-2 du 26 septembre 1973). En effet, les IVG sont pratiquées 

chez bon nombre d‟adolescentes et de femmes célibataires. Les sanctions sociales expliquent 

la rareté des données à ce propos. Toute enquête à ce sujet sera entachée de sous 

enregistrement vu que plusieurs actes d‟IVG sont pratiqués dans le secteur privé où les 

praticiens manifestent, le plus souvent, des attitudes fortement réticentes pour les déclarer. 

Le tableau ci-dessous48 renseigne sur le nombre d‟IVG pratiquées chez des filles ainsi 

que des femmes célibataires de moins de trente-cinq ans, classées par tranches d‟âges et ce, de 

2010 à 2015 : 

 15 ans et moins [15, 19[ [19, 25[ [25, 35[ Total 

2010 IVG médicamenteuse49 2 29 151 98 
347 

IVG chirurgicale 0 28 22 37 

2011 IVG médicamenteuse 0 41 111 99 
370 

IVG chirurgicale 0 11 51 57 

2012 IVG médicamenteuse 2 37 138 102 
342 

IVG chirurgicale 1 21 18 23 

                                                 

48 Les données du tableau sont recueillies auprès du Centre de Planning Familial du Gouvernorat de Monastir 
(février 2016) 
49 Se fait grâce à une pilule abortive, c‟est le RU486 (mifépristone), prescrite avant sept semaines d‟aménorrhée, 
au-delà de cette durée, faire appel à la chirurgie est impératif. 
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 15 ans et moins [15, 19[ [19, 25[ [25, 35[ Total 

2013 IVG médicamenteuse 0 19 94 86 
328 

IVG chirurgicale 0 9 79 41 

2014 IVG médicamenteuse 2 23 135 71 
414 

IVG chirurgicale 0 39 82 62 

 

2015 

IVG médicamenteuse 1 46 123 52 
384 

IVG chirurgicale 1 33 59 69 

TABLEAU 5-Fréquence des IVG selon l‟âge entre 2010 et 201550 

Nous avons fort estimé recueillir le nombre total des femmes par année et par tranche 

d‟âges, malheureusement ceci nous était impossible pour au moins deux raisons ; d‟une part, 

le dernier recensement en Tunisie date de 2005 et d‟autre part, il nous est difficile voire 

impossible car, pour se dissimuler, les femmes choisissent une destination autre que leur 

gouvernorat pour subir de telles pratiques, d‟où une traçabilité quasi impossible. Le graphique 

ci-après nous donnera une meilleure vision sur le nombre alarmant d‟IVG subies des 

tunisiennes et pratiquées par des professionnels: 

 

FIGURE 17-Diagramme en bâtons donnant le nombre d‟IVG pratiquées selon les tranches d‟âges entre 2010 et 

2015 en Tunisie 

Toutefois, nous avons réussi à savoir les différents niveaux scolaires des individus 

ayant subis ces IVG et leurs effectifs (mais pas par année), niveaux que nous avons classés 

en trois catégories, à savoir : 

 celles n‟ayant pas dépassé le second niveau de l‟enseignement de base 

(maximum six années de primaire et trois de collège) ; 

                                                 

50 Données recueillies auprès du centre de planning familial (CPF) de Monastir, février 2016. Auprès ce centre 
trouvent secours des filles et des femmes (célibataires) de tout le territoire tunisien, vu qu‟ils y sont sur place ou 
encore pour se dissimuler. Donc ses statistiques ne sont pas exclusivement pour les habitants du gouvernorat. 
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 celles n‟ayant pas eu leur baccalauréat ; 

 celles ayant eu leur baccalauréat et ayant fait, ou pas, au moins une 

année d‟enseignement supérieur.  

Nous reportons les pourcentages par rapport aux 2185 femmes de moins de 35 ans, 

selon les niveaux scolaires. 

Niveau 

scolaire 

N‟ont pas accédé au 

cycle secondaire 

N‟ont pas achevé le 

cycle secondaire 

Ont fait au moins 1 an 

d‟études supérieures 

Pourcentage 33.37% 47.33% 19.3% 

TABLEAU 6-Pourcentages des femmes ayant subies des IVG (référence tableau 5) selon le niveau scolaire 

 

 
 

FIGURE 18-Diagramme en bâtons donnant le pourcentage des femmes ayant subi des IVG au centre de 

planning familial de Monastir (Tunisie) en fonction du niveau scolaire (entre 2010 et 2015) 

Plusieurs questions viennent à l‟esprit…Est-ce défaut de connaissances scientifiques 

en matière de reproduction humaine? Pourquoi les jeunes filles ne prennent-elles pas les 

mesures préventives préalables, peut-être, les maîtrisent-elles mal ou plutôt les connaissent-

elles mal ou encore ne les connaissent-elles même pas ? Mais, la reproduction humaine 

comme objet d‟enseignement-apprentissage est abordé au cours de la dernière année de 

l‟enseignement de base et est à nouveau abordée en terminale ! Quand et comment des 

connaissances sur la reproduction humaine et l‟éducation à la sexualité ont-elles été abordées 

« en classe » ? Dans quelle atmosphère et selon quelle approche pédagogique ? 

L‟enseignant(e), appartenant à la même société que l‟élève, quel profil a-t-il ? Pour apporter 

des éléments de réponse à de tels questionnements il faut piocher au niveau de la manière 

dont les apprenants ont acquis les connaissances sur la reproduction humaine à un moment 

donné de leur cursus scolaire.  
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1.6. Conclusion du chapitre 1 

À l‟issue de l‟analyse que nous avons tenté de faire, nous pouvons confirmer cpmbien 

est passée sous silence, l‟éducation à la sexualité à travers la reproduction humaine dans les 

programmes tunisiens des SVT depuis 1958 à nos jours, comme si la sexualité ne faisait partie 

des composantes de la personnalité de l‟individu, voire l‟essentielle. En effet, au niveau des 

trois grandes réformes (1958, 1991 et 2002), nous remarquons une certaine évolution 

(théorique) au niveau des programmes scolaires des SVT à propos du profil attendu de l‟élève 

en matière de valeurs et compétences prévues. Toutefois, l‟éducation à la sexualité y est 

toujours absente et les interdictions demeurent encore les mêmes. Bien que l‟éducation à la 

reproduction humaine et à la sexualité soit fondée sur des connaissances scientifiques 

reconnaissant par-là la sexualité de l‟enfant en général et celle de l‟adolescent en particulier, 

l‟abord de toute notion en rapport avec la reproduction humaine ne débute qu‟en 9
ème

 année 

de l‟enseignement de base où l‟âge des élèves varie entre 14 et 17 ans. À cet âge, la majorité 

des jeunes, filles et garçons confondus, ont déjà vécu les diverses transformations pubertaires 

sans avoir accès à la connaissance crédible et fiable voire la connaissance enseignée. Une telle 

connaissance est en mesure de les aider à comprendre et à bien gérer ces « métamorphoses » 

source de conflits intérieurs propres à l‟adolescent comme le professe Freud. Ces conflits 

pourraient engendrer bouleversements, déséquilibres, violence verbale et/ou physique que 

l‟adolescent(e) aurait pu maîtriser s‟il (si elle) était en possession de la bonne information au 

bon moment. Ces troubles trouvent leur légitimité dans la phase transitoire par laquelle passe 

l‟adolescent(e) du monde des « petits » au celui des adultes, monde lui étant étranger. Ainsi, 

cherche-t-il à se découvrir, se connaitre, se comprendre, s‟identifier et s‟affirmer envers lui-

même et envers son entourage. Dans tout ce paysage confus, la mission de l‟école serait de 

guider et d‟aider ces jeunes à se frayer leur chemin dans la vie en les cuirassant 

d‟informations et d‟éducation appropriées. Mais, pour être efficace, sans doute faut-il joindre 

« le dire » au « faire ». Or, l‟étude de la reproduction humaine est non seulement introduite 

tardivement dans le cursus de l‟élève mais, est aussi limitée à une présentation 

anatomophysiologique des appareils génitaux mâle et femelle et des processus physiologiques 

qu‟ils sous-tendent. Quant à l‟éducation à la sexualité, les programmes des SVT au collège 

particulièrement, n‟en font nulle référence qu‟elle soit explicite ou même implicite alors que 

le jeune tunisien vit dans un environnement socioculturel lui facilitant la découverte précoce 

de la sexualité et l‟entrée dans des relations sexuelles à un âge relativement anticipé. 
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Le système éducatif scolaire de la Tunisie, premier pays arabe à avoir mis en place un 

code du statut personnel (1956), premier pays arabe à avoir adopté une constitution (1861), 

premier pays arabe à avoir aboli l‟esclavage (1847), éprouve des difficultés à concilier la 

mission de l‟école qui est de permettre l‟accès aux savoirs avec les nouvelles exigences et 

enjeux de la société auxquels elle devrait faire face, en l‟occurrence une initiation à la 

sexualité afin d‟éviter une dégradation de la situation des individus face à leur sexualité. 

Assurément, pour réformer l‟institution il faut préalablement réformer la société, mais pour 

réformer la société il faut réformer auparavant les esprits qui ne peuvent être réformés sans 

réforme préalable des institutions…En l‟état actuel de notre institution scolaire et de notre 

société tunisienne, de quelle manière et dans quelle mesure peut-on parler d‟éducation à la 

sexualité intégrant les connaissances actuelles sur la reproduction humaine ? Thématique qui 

fera l‟objet du chapitre suivant de ce présent travail. 

2. Reproduction humaine et éducation à la sexualité en Tunisie: objets 

d’enseignement et d’apprentissage 

« Si elle s‟inscrivait dans le champ de la perversité, la reproduction ne ferait 

partie du domaine des sciences. Si elle était un vice, elle ne ferait objet de recherche 

scientifique. Si elle inculquait l‟immoralité, elle n‟assurerait notre pérennité. Si elle 

était du domaine de la dépravation elle ne serait objet d‟enseignement-

apprentissage. » (Farhane Horrigue, 2013) 

L‟éducation à la sexualité, comme toute autre éducation est un échange d'informations 

entres communicateurs. La communication devient dès lors, un lien qui relie émetteur(s) et  

récepteur(s) supposés capables de décoder et d‟assimiler l'information. Ce décodage est une 

activité consciente soumise à la raison humaine, voire à son intelligence. Mais, dès que 

l'information touche un sujet « non commun » ayant trait à la sexualité la mission devient plus 

délicate, plus contraignante et plus contrariante surtout dans un contexte familial où les sujets 

évoqués publiquement sont bien « triés ». Toutefois, si la famille ose aborder de tels sujets, 

c'est généralement au détriment de la qualité de l'information. D'où le cumul, avec le temps, 

d'un tas d'informations ambiguës et irrationnelles. Quand est-ce une intégration de l‟éducation 

familiale et sexuelle dans nos programmes scolaires serait-elle envisagée ? Très bientôt ? 

Bientôt ? Dans une décennie ? Jamais ? Nos contextes culturel et religieux en font-ils 

obstacles ? Si nous tentions de surmonter tous types d‟obstacles dans l‟apprentissage de la 

reproduction humaine et l‟éducation à la sexualité parviendrions-nous à garantir l‟assimilation 

de la connaissance par les apprenants ?  

Ce présent chapitre s‟articule autour de trois axes, que nous développerons dans 

l‟ordre, à savoir l‟éducation sexuelle au travers des connaissances sur la reproduction humaine 
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dans la société tunisienne ; l‟apprentissage de la reproduction humaine comme connaissance 

scientifique aux apprenants tunisiens à la lumière des apports de la didactique des sciences et 

l‟essai d‟autonomisation des apprenants par l‟autocorrection et l‟auto-évaluation. Pour ce 

faire, nous parlerons dans un premier temps, afin de mieux contextualiser notre thématique de 

recherche, de l‟éducation sexuelle et reproductive au sein de la famille tunisienne en 

particulier et la société tunisienne arabo-musulmane en général. Dans un second temps et, 

selon une approche didactique et une perspective socio-constructive, nous nous pencherons 

sur l‟enseignement et l‟apprentissage de la reproduction humaine à des apprenants que nous 

inciterons à briser les barrières qu‟elles soient sociale, culturelle ou religieuse pour apprendre 

dans un climat où règnent coopérativité et confiance. Et, dans un dernier temps, nous nous 

arrêterons sur l‟autonomie (à savoir si elle existe) et l‟autonomisation (partielle, cf. 2.3.2) des 

apprenants tunisiens lors de l‟apprentissage du cours se rapportant à la reproduction humaine. 

2.1. La question de l’éducation à la sexualité au sein de la société tunisienne, 

société de culture arabo-islamique 

Dans nos propos qui suivent nous nous réfèrerons souvent au Coran et aux paroles du 

Prophète Mohamed (le hadith) dans nos argumentations afin de tenter de confirmer ou 

infirmer la concordance des textes juridiques, de la jurisprudence et des us et coutumes avec 

les textes coraniques dans ledit pays musulman qu‟est la Tunisie 

Pour commencer nous voudrions mettre au clair certains points notamment quels sont 

les arabes ? Et de quelle culture parle-t-on ? Culture arabo-musulmane ou culture arabo-

islamique ? Musulman ou islamiste ? 

Dans le sens de la conception commune, le terme « arabe » désigne souvent soit une 

race ou une ethnie, soit une religion. Cependant, il n‟y a pas une religion arabe, sinon celle 

préislamique. Selon Abdelli (2011, p. 162), le mot arabe, « appliqué aux sociétés qui le 

composent ou aux peuples qui s‟en réclament, ne désigne ni une race ni une ethnie ». En 

effet, il nous suffit juste d‟observer les différents pays qui se qualifient d‟arabes, pour 

constater combien ils sont ethniquement différents : Al-Fârâbî et Ibn Taymiyya sont d‟origine 

turque, Avicenne est persan, Averroès et Ibn Al Baytar sont andalous. Dans le monde arabe, la 

culture arabe n‟est pas cantonnée dans la Péninsule Arabique. Et quand on dit que tel penseur 

est un historien arabe ou un philosophe arabe, cela signifie simplement qu‟il écrit en langue 

arabe.  

Le croisement du monde arabe avec la propagation de l‟islam a entraîné l‟émergence 

de la civilisation arabo-islamique. Quand on dit «civilisation arabo-islamique», cela ne veut 
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pas dire qu‟on exclut les Perses, les Turcs ou les Berbères. En effet, l‟islam est fortement 

empreint d‟une connotation culturelle arabe essentiellement du fait que la religion musulmane 

se déploie dans la langue arabe, à travers le Coran et par celui-ci qui est révélé et transmis 

dans cette langue. Mais sans doute, nous faut-il savoir que la culture arabe et la langue qui la 

véhicule ne contribuent aucunement à l‟édification de l‟identité religieuse islamique ou 

islamité, sans en minimiser pour autant leurs fortes influences. Par ailleurs, l‟immigration 

massive de populations originaires des régions arabisées du monde vers les terres 

occidentales, a participé à la constitution et la persistance d‟une profonde et ancienne 

confusion entre le personnage arabe et le personnage musulman. Dans ce même ordre d‟idée 

Djaït (2004) souligne 

« L‟aire arabophone qui se réclame depuis un demi-siècle, voire un siècle, 

de l‟arabité linguistique au départ, puis politique […] ce monde arabe n‟est pas le 

tout du domaine de l‟Islam, bien loin de là. Le croire est une erreur répandue en 

Occident chez la majorité des gens non avertis. » (p. 11) 

L‟arabité n‟est donc pas l‟islamité. Toutefois, il n‟y a pas de race arabe, même en ce 

qui concerne l‟Arabie, il y avait déjà plusieurs groupes ethniques avant même la naissance de 

l‟islam. Par ailleurs 

« l‟Arabie était une terre mitoyenne, un carrefour entre plusieurs 

civilisations : au nord, les byzantins ; à l‟est, les Sassanides ; à l‟ouest, à peine isolée 

par le chenal tumultueux de la mer Rouge, une autre terre chrétienne et judéo-

chrétienne, éthiopienne au sud de la péninsule, copte et pharaonique au nord. » 

(Chebel, 2009, p. 12) 

Nous adoptons l‟idée de Chebel selon laquelle il parle de culture «arabo-islamique» et 

non «arabo-musulmane», car il réserve le mot « musulmane » à l‟être libre : on parle donc de 

population musulmane, mais d‟architecture et de monuments islamiques. Selon lui la partie 

inanimée, c‟est l‟islam, et la partie vivante, c‟est le musulman. Précisons-le bien musulman et 

non islamiste que nous tenterons de distinguer. Selon nous, le musulman est la personne de 

confession musulmane, celui qui prend part de Dieu et qui se comporte comme le désire Dieu 

et son Prophète Mohamed. En revanche, un islamiste est quelqu‟un qui mobilise l‟Islam à des 

fins personnelles ou politiques, celui qui crée un parti au nom de Dieu mais prend parti de ses 

intérêts. Le musulman est celui qui sème l‟amour en appliquant les normes du coran. Le 

musulman est quelqu‟un qui, dans la société commence par prendre soin de sa famille, lui 

enseigne les valeurs, lui donne le bon exemple d‟amour et d‟entraide dans la communauté où 

il sème la tolérance. Mais, un islamiste est celui qui veut commencer par le haut, mettre la 

main sur le pouvoir pour écraser tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Un musulman est 
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l‟individu qui n‟impose rien à personne en respectant la Coran qui stipule que la religion ne 

peut être imposée. Elle énonce clairement au prophète qu‟il est simple messager mais jamais 

possesseur. Par contre, un islamiste impose la religion et à sa manière, exige son mode de vie, 

sa vision et sa philosophie faisant usage même de la force. 

Selon un index d‟« islamicité » créé sur la base des écrits coraniques et des paroles du 

Prophète Mohamed mesurant l‟économie, la juridiction et la gouvernance, les droits civils et 

politiques et les relations internationales selon l‟Islam, la Tunisie est classée 83
ème

 sur 208 

pays51. 

2.1.1. La sexualité entre nature et culture 

L‟homme, comme tous les autres animaux, est issu de la nature. Mais il est doté de 

fonctions particulières et originales qui l‟en différencient. L‟homme est sexué voué à la 

reproduction, mais il est également un être social, marqué par la culture de la société dans 

laquelle il vit, par les institutions et les conventions mises en place.  

Se rapportant au corps, la sexualité s‟avère un fait naturel. Or, la nature est universelle, 

donc elle confère à la sexualité ce même aspect universel. Nonobstant, se nourrissant de 

conventions et de normes, la sexualité est issue de la culture qui oriente donc les divers 

comportements sexuels. À chacun son corps, à chacun sa sexualité. La sexualité fait donc 

partie du domaine du subjectif mais elle est incluse dans un domaine plus général à savoir 

celui du social et du culturel. Ainsi, est-elle personnelle, issue de la nature mais forgée par la 

culture. La sexualité est bien plus qu‟un comportement, elle est un mode de pensée qui ne 

peut se réduire à une génitalité, une reproduction qui, si elles étaient finalité de la sexualité, 

tous les organismes quels que peu évolués qu‟ils aient été, seraient sexués. Toutefois, la 

nature justifie souvent les contre-attitudes éducationnelles à propos de la sexualité prétendant 

que « la sexualité ne s‟apprend pas, c‟est naturel ». Or, ces attitudes sont fondamentalement 

culturelles. Notre société voit que, « parler aux enfants de sexe, ils l‟essayeront. Leur parler 

de MST, ils sortiront et en attraperont. Évoquer la sexualité revient à inculquer l‟immoralité. 

Traiter de l‟éducation à la sexualité, est synonyme de s‟attaquer à la pudeur ». La plupart des 

oppositions à une éducation sexuelle se basent sur la supposition que l‟information est 

nuisible. Mais les recherches en ce domaine ont bien révélé que c‟est plutôt l‟ignorance et la 

curiosité non résolue qui le sont. L‟éducation sexuelle précoce n‟incite pas à la pratique 

                                                 

51 «Les pays 'musulmans' sont-ils réellement islamiques ?» 

https://www.zamanfrance.fr/.../pays-musulmans-sont-ils-reellement-islam...   

DOI: 10.2202/1524-5861.1614 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRkJqMupHLAhXL0xoKHSTNAJIQFghTMA0&url=https%3A%2F%2Fwww.zamanfrance.fr%2Farticle%2Fpays-musulmans-sont-ils-reellement-islamiques-17806.html&usg=AFQjCNH_bXKSK9fZ1Zd_n9ECJ0rpo6ltsg&sig2=bwBrm16JAi76uaFp0m-48Q
https://www.zamanfrance.fr/.../pays-musulmans-sont-ils-reellement-islam
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sexuelle précoce. Certes, doit-on savoir qu‟éduquer à la sexualité n‟est pas synonyme de 

« montrer comment on fait », c‟est étudier l‟anatomie, la biologie, la physiologie, la 

psychologie, la sociologie. C‟est éveiller par rapport aux précautions à prendre ainsi qu‟aux 

risques liés à la santé sexuelle et reproductive, c‟est également orienter en cas de besoins de 

conseils d‟assistance ou de consultations médicales. Si la culture « moraliste » censure 

l‟information et la formation, qu‟en est-il de la religion ? 

2.1.2. La sexualité entre culture et religion 

L‟Islam met l‟emphase sur l‟acquisition de la connaissance. À travers les sciences, 

Dieu attribue le grand mérite aux savants. Il privilégie les savants par rapports aux ignorants 

(en termes du coraniques, ceux qui ne savent pas). Au Coran il est énoncé : « Dis : Est-ce que 

ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas ? Seuls les gens savants réfléchissent 

vraiment » (Sourate XXXIX, AZ-ZÛMAR, V9)52. 

Le Prophète Mohamed a dit avec autant de vérité que d‟éloquence :  

« Enseigner la science ! Qui l‟enseigne craint Dieu ; qui la désire adore 

Dieu ; qui en parle loue Dieu ; qui dispute pour elle combat pour Dieu ; qui la 

répand distribue l‟aumône ; qui la possède devient un objet de vénération. La 

science sauve de l‟erreur et du péché ; elle éclaire le chemin du paradis ; elle est 

notre compagne dans les voyages ; notre confidente dans le désert ; notre société 

dans la solitude ; elle nous guide à travers les plaisirs et les peines de la vie ; nous 

sert de parure auprès de nos amis et de bouclier contre l‟ennemi ; c‟est par elle (la 

science) que le Tout Puissant élève les hommes qu‟il a destinés à se prononcer sur 

ce qui est vrai, sur ce qui est beau, sur ce qui est bon. » (Al-Bukhâry, 256. H, 

p. 238)53 

En évoquant la suprématie de la science, le Prophète souligne que « la science est le 

remède aux infirmités de l‟ignorance, un fanal consolateur dans la nuit de l‟injustice ». 

Insistant sur ce point, il ajoute « l‟orphelin n‟est pas dont le père est mort, mais c‟est celui qui 

n‟a ni science ni éducation ». L‟éducation reproductive et sexuelle, n‟est-elle pas une science 

qui nous fait connaitre ce qui nous était préalablement inconnu ? Le Prophète considère que la 

sexualité est un acte de foi et le plaisir un droit absolu. Les musulmanes et musulmans 

n‟étaient pas gênés pour le questionner, notamment à propos de leurs affaires privées telle la 

vie sexuelle, il y répondait de bon gré et en discutait ouvertement. Il a toujours dit « deux 

choses sont les plus proches de mon cœur ; les femmes et le parfum ». Nous citons ces belles 

paroles du Prophète parce que certains s‟évertuent à ne penser qu‟à la meilleure manière 

d‟accuser la religion de décadence pour ne pas dire de décrépitude et de dégradation 

                                                 

52 Nouvelle traduction de Malik CHebel, Mars 2013 
53 Nous qui traduisons 
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intellectuelle qui caractérisent aujourd‟hui des populations musulmanes. Aujourd‟hui, pour 

les parents musulmans, « sexe » est un mot « sale », « grossier ». Ils se sentent embarrassés de 

se voir discuter de l‟éducation à la sexualité avec leurs enfants et laissent libre cours aux pairs, 

aux autres adultes qui feront office de pères et de mères. Ils donnent l‟essor également aux 

médias qui délivrent des informations pas toujours fiables ce qui compromettrait « le capital 

santé » des enfants. Ils mettent en cause le droit à l‟éducation sexuelle, sous prétexte que 

« l‟on n‟enseigne guère un caneton à nager, il suffirait de le mettre à l‟eau ». Leur thèse se 

résume dans le fait que « pendant des milliers d‟années, les hommes et les femmes avaient 

des relations sexuelles sans qu‟ils n‟aient toutefois reçu d‟éducation sexuelle formelle, celle-ci 

se fera après le mariage et par tâtonnement ». Il est impératif de rompre avec ces 

préconceptions à propos de la sexualité et faire comprendre aux parents que parler de sexe 

n‟est pas vulgaire, mais bien au contraire, fortement recommandé pour tenter d‟esquiver des 

conséquences néfastes qui, dans le cas contraire seraient vraisemblablement inévitables. 

La principale raison pour laquelle les parents musulmans ne parlent pas ou ne peuvent  

parler de sexualité avec leurs enfants est de l‟ordre de leur éducation culturelle et non de leur 

formation religieuse. Ils sont souvent éduqués dans l‟ignorance des questions se rapportant à 

la sexualité. Une éducation sexuelle évite les grossesses indésirées, les interruptions 

volontaires de grossesse, les maladies sexuellement transmissibles dont le sida qui, de nos 

jours prend de plus en plus de l‟ampleur, les risques de stérilité, les traumatismes 

psychoaffectifs, les violences sexuelles, les violences de genre, les drames au sein des 

couples. L'abstinence ne peut pas résoudre la question de l'éducation sexuelle. Car l'éducation 

sexuelle ne se résume pas à la sexualité, mais contribue à l‟établissement d‟un équilibre 

psycho-physique. Faisons donc de notre religion, cet islam profondément humaniste, une 

véritable voie d‟amour et de libération. Dans le Coran Dieu cite « Et parmi Ses signes, la 

naissance de vos épouses, nées de vous-mêmes, afin que vous puissiez cohabiter avec elles 

dans l‟amour et la bonté. Il y a en cela des signes évidents pour un peuple qui réfléchit. » 

(Sourate XXX, AR-RÛM, V21)54 

L‟homme est un être du désir dont l‟éclair transpose et repose l‟esprit. La sexualité, 

c‟est deux divers mais unifiés ; un homme et une femme à parts égales. Mais de quelle égalité 

parle-t-on ?  

  

                                                 

54 Nouvelle traduction de Malek Chebel, Mars 2013 
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2.1.3. Autour de la question de l’égalité réelle ou égalité formelle entre 

femme et homme dans l’espace tunisien ? 

Par égalité formelle, nous nous référons au droit tunisien codifié par les lois et normes 

tunisiennes. Par égalité réelle (effective), nous nous référons à la situation de la femme par 

rapport à celle de l‟homme dans la vie quotidienne. Nous essayerons d‟analyser cet aspect et 

faire une comparaison entre la norme juridique écrite et ce qui est vécu réellement au sein de 

la société tunisienne. Nous trouvons, légitime, de poser la question : L‟image de modernité 

dans l‟évolution des droits de la femme tunisienne et son émancipation féminine forgée à 

partir du cadre juridique concorde-t-elle avec la situation réelle que vivent les femmes dans la 

société tunisienne ?  

Il est vrai que, par rapport à tant d‟autres pays islamiques, le système législatif tunisien 

est relativement avancé. Néanmoins, il est nécessaire de creuser large et profond pour 

découvrir la complexe réalité d‟une société qui, depuis des décennies tente de conjuguer 

modernité et tradition et d‟assurer un équilibre entre l‟ouverture à l‟occident, la conservation 

de l‟identité arabo-islamique et la répression du fondamentalisme. Malgré des lois qui, encore 

aujourd‟hui sont révolutionnaires dans le contexte des pays islamiques, persistent en Tunisie 

des normes écrites qui témoignent certains aspects de la discrimination des femmes. 

Néanmoins, dans les pratiques et les coutumes  de la société tunisienne, existent aussi des 

aspects qui s‟opposent à la « prétendue » émancipation des femmes et leurs considérations sur 

un pied d‟égalité avec les hommes. 

2.1.3.1.  Le code du statut personnel 

Après avoir été sous le protectorat français de 1881 à 1955, la Tunisie devient 

indépendante le 20 mars 1956. L‟acteur principal de cette lutte est Habib Bourguiba, 

fondateur de la Tunisie moderne et figure emblématique d‟un homme d‟État. Au moment où 

le peuple tunisien s'attend à des réformes économiques et surtout agraires, la première mesure 

d'ampleur prise par le nouveau Président Bourguiba est de mettre en place le Code du Statut 

Personnel (CSP) et ce, rien qu‟à peine cinq mois après l'Indépendance.  Il contient 212 articles 

répartis sur 12 chapitres. La stratégie du développement, à l‟époque, a considéré la femme 

comme vecteur capital dans la réalisation des différents objectifs de la modernisation. Dans 

cette optique, différentes autres mesures institutionnelles ont été prises pour intégrer la femme 

dans tout le processus du développement. Cette perspective institutionnelle et fondatrice a fait 

du C.S.P. une référence civilisationnelle. Depuis le 13 août 1956, date de promulgation du 

CSP, le 13 août de chaque année correspond à la journée nationale de la femme tunisienne. La 



DEUXIÈME PARTIE : L‟ÉCOLE TUNISIENNE ET L‟ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DE LA 

REPRODUCTION HUMAINE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               185 

 

question est de savoir dans quelle mesure les réformes sociales apportées par le CSP ont-elles 

été effectives ? Par ce code, ont été éliminées les plus grandes discriminations contre les 

femmes tunisiennes, notamment la polygamie devenue pénale et la répudiation unilatérale qui 

est remplacée par le divorce judiciaire et l‟accomplissement de l‟acte de mariage qui, 

désormais impose le libre et plein consentement des époux. La tentative de moderniser sans 

provoquer une véritable rupture avec la tradition a donné lieu à la coexistence de toute une 

série d‟aspects contradictoires. En effet, certains hommes en abusent, ils contractent 

(secrètement) ce que l‟on nomme mariage coutumier et mariage de plaisir : 

Azzawaj Al‟ôrfi qui est le mariage coutumier ; il s‟agit d‟un contrat consensuel 

proclamé, dans le plus grand secret, sans la présence de la famille ni de l‟officier de l‟état civil 

ou de notaires, seuls deux témoins y assistent. Il est considéré comme « une solution 

religieuse à l‟abstinence sexuelle […] due à l‟impossibilité de se marier pour des raisons 

économiques et à l‟incrimination des relations sexuelles non matrimoniales » énonce Dialmy 

(2014, p. 57). Le mariage coutumier est monnaie courante chez « les frères et sœurs 

musulmans » surtout en milieu estudiantin, ce qui pourrait expliquer, en partie, le pourcentage 

relativement élevé d‟IVG pratiquées sur des femmes ayant fait au moins une année d‟études 

supérieures. Le mariage coutumier est formellement interdit par la loi et notamment par le 

droit musulman car il ne remplit pas toutes les conditions du mariage. Dans le droit 

musulman, le mariage doit faire objet de publicité « ish‟har » qui est la preuve de l‟union qui 

est consignée dans un contrat. Ce type d‟union est donc une pratique illégale qui n‟a aucune 

valeur sur le plan juridique. Le mariage coutumier, union généralement extra-conjugale, a une 

finalité pouvant aller de la simple sexualité à la procréation. Un autre aspect abusif des 

pratiques masculines est : 

Zawaj Almot‟â, pour dire le mariage de plaisir, c‟est une union temporaire entre un 

homme et une femme dans un simple but de sexualité, par simple consentement des deux 

membres. N‟oublions sans doute pas, les hommes polygames contractent ce type de mariages 

à l‟extérieur du territoire tunisien essentiellement en Lybie, Algérie, Arabie Saoudite,…là où 

la polygamie est autorisée. 

En outre, en dépit du fameux CSP, la femme tunisienne souffre encore de divers 

aspects discriminatoires comme : 

 L‟héritage : À égal niveau de parenté, les femmes reçoivent la moitié de la part 

correspondant aux hommes, d‟où un frère reçoit le double de ce que perçoit sa sœur 

comme héritage des parents. Ce concept de « part Ŕ demie part) est très ancien et 

justifie sa légitimité dans le fait que la femme n‟est pas censée subvenir aux besoins 
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d‟une famille tel que le fait l‟homme ; sa part de l‟héritage lui est propre. 

Cependant, certaines familles rurales spolient leurs filles du droit à l‟héritage en 

faveur des garçons, « seuls garants du maintien de la lignée » ; 

 La dot : Le CSP maintient la dot dans le sens du prix de la fiancée.  

« Le mari ne peut, s'il n'a pas acquitté la dot, contraindre la femme à la 

consommation du mariage. Après la consommation du mariage, la femme, 

créancière de sa dot, ne peut qu'en réclamer le paiement. Le défaut de paiement par 

le mari ne constitue pas un cas de divorce.  » (CSP tunisien, De la dot, Art. 13)  

La dot est une institution très ancienne, en son temps elle pouvait avoir une fonction 

de protection des femmes en leur permettant de disposer librement d‟une certaine quantité 

d‟argent ou de biens. Quoi qu‟il en soit, la dot, le plus souvent en espèce, implique une idée 

du mariage comme forme d‟achat, par un homme d‟une femme, assimilable à une 

marchandise quantifiable ou évaluable par de l‟argent. Ainsi le maintien de la dot porte 

atteinte à l‟égalité entre les hommes et les femmes et à la dignité humaine. Sans doute, quel 

que soit le montant versé, on ne peut assimiler une jeune fille à marier à une chose ; l‟être 

humain est sacré et inviolable ; 

 La filiation : La filiation légitime (la seule qui soit reconnue) est établie par les 

hommes. Jusqu‟il y a peu, l‟enfant né hors cadre de mariage n‟avait pas de statut 

légal et ne pouvait non plus porter le nom de sa mère. Il a fallu attendre presque un 

demi-siècle pour que vienne loi de juillet 2003 relative à l‟attribution d‟un nom 

patronymique aux enfants abandonnés ou de filiations inconnues, qui stipule dans 

son article premier que : 

« La mère qui a la garde de son enfant mineur et dont la filiation est 

inconnue doit lui attribuer un prénom et son nom patronymique ou d'en demander 

l'autorisation, conformément aux dispositions de la loi réglementant l'état civil. Elle 

doit, en outre, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la 

naissance, demander au président du tribunal de première instance compétent ou à 

son vice-président d'attribuer audit enfant un prénom de père, un prénom de grand- 

père et un nom patronymique qui doit être, obligatoirement dans ce cas, le nom de la 

mère. […]  » (JORT n° 54 du 8 juillet 2003, page 2107)  

 Le père est le tuteur de l‟enfant mineur : En cas de divorce la garde des enfants est, 

en général, confiée à la mère, et le père en est toujours le tuteur. Cependant, des 

conditions discriminatoires pour les femmes se voient imposées ; elles perdent la 

garde des enfants dans le cas où elles se remarient, il s‟agit là encore d‟un traitement 

inégal par rapport aux hommes, pour lesquels le mariage n‟est pas un obstacle à la 

garde. Pis encore, divorcée ou même mariée, la femme ne peut en aucun cas quitter 
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le territoire tunisien en compagnie de ses enfants mineurs sans que ceux-ci n‟aient 

d‟autorisation parentale. 

 Discrimination pour raison de culte : Il y a interdiction du mariage d‟une femme 

musulmane avec un non-musulman. Bien que cette disposition ne soit pas inclue 

dans le CSP, la sentence du 3 novembre 1973 rend non plausible un mariage de ce 

type et, s‟en remettant à la loi islamique crée jurisprudence dans le sens de l‟interdit. 

En revanche, l‟homme musulman est lui autorisé à épouser une femme non 

musulmane. Encore, appliquant la règle du Droit islamique, les femmes non 

musulmanes (même de nationalité tunisienne) n‟ont pas le droit d‟hériter de leurs 

maris tunisiens musulmans. Si nous désirons nous rendre effectivement aux textes 

coraniques et les voir de plus près (et là nous assumons notre entière responsabilité), 

nous nous rendons compte qu‟une telle interdiction n‟a jamais été explicite dans le 

Coran. En effet, Dieu dicte : 

« N‟épousez les femmes polythéistes que si elles décident de croire. Une 

esclave croyante vaut mieux que la polythéiste, quand bien même elle vous plaît. De 

même, ne mariez pas vos filles à des incroyants tant qu‟ils n‟ont pas cru, car 

l‟esclave croyant est meilleur que le polythéiste, même si ce dernier vous séduit. 

Ceux-là appellent à l‟enfer tandis que Dieu vous invite sur le bon chemin, celui du 

paradis, le pardon Lui incombe. Allah livre Ses signes aux hommes, peut-être 

réfléchiront-ils ! » (Sourate II, AL-BAQARA, V221)  

Nous voyons ici parler de « polythéistes » pris dans le sens d‟ « associateurs » et non 

de dénégateurs. En d‟autres termes, de ceux qui vouent leur adoration, totale ou partielle, à 

autre que Dieu « Allah ». Une différence est manifeste entre polythéistes avec qui, le mariage 

est interdit et non musulmanes qui pourraient être monothéistes mais ayant autre confession 

que l‟Islam. Cette idée est confirmée par le verset qui énonce : 

« Il vous est permis d‟épouser les femmes vertueuses parmi les croyantes, 

de même que les femmes vertueuses de ceux qui ont reçu le Livre avant vous. » 

(Sourate V, AL-MA‟IDA, V5)  

Ici, la condition nécessaire et suffisante, relative à la confession, que doit remplir la 

femme pour être épousée par un musulman est qu‟elle soit croyante en Dieu, autrement dit 

elle doit être « des Gens du Livre55 ». Dans la constitution tunisienne est marqué : la Tunisie 

est un pays dont l‟Islam est la religion (Art. 1), l‟État est le gardien de la religion (Art. 6) or, 

                                                 

55 Les gens du Livre ou ahl al-kitâb ; sont ceux à qui, selon le Coran, les messages divins ont été révélés à 
travers un livre révélé à un prophète. En islam, le concept s'applique aux peuples monothéistes dont la religion 
est fondée sur des enseignements divins à travers un livre révélé à un prophète et enseigné par ce dernier. Pour 
les musulmans orthodoxes ceci inclut au moins tous les chrétiens, juifs (karaïtes et samaritains inclus), et les 
sabéens (courant religieux judéo-chrétien) 
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le droit tunisien (droit positif) passe outre au texte coranique. Les discriminations contre la 

femme tunisienne sont allées encore plus loin pour atteindre même sa physiologie. 

2.1.3.2.  Lois contraceptives et avortement 

Comme nous l‟avons énoncé, plus haut, toutes les campagnes de planification 

familiale sont dirigées vers les femmes qui sont prises pour seules responsables de la 

contraception. Les hommes présentent un manque d‟implication qui se reflète dans les 

résistances à l‟utilisation de méthodes contraceptives comme le préservatif avec un refus 

catégorique de l‟usage de toute méthode biochimique. Pour les hommes en général, utiliser un 

moyen contraceptif est une atteinte à leur virilité. Néanmoins, l‟enfantement concrétise la 

virilité de l‟homme, lui procure le respect et la pérennité du groupe. Notons que la religion 

islamique interdit toute contraception irréversible, à savoir la ligature des trompes chez la 

femme ou la vasectomie chez l‟homme. Ainsi, la méthode la plus répandue est le Dispositif 

Intra-Utérin (DIU). L‟avortement est la méthode la plus utilisée pour éviter les naissances 

(ONFP, 2014) avec tous les risques, physiques et physiologiques qu‟il puisse engendrer à une 

femme, notamment une perforation ou lacération du col de l'utérus, une implantation 

anormale du placenta lors d‟une prochaine grossesse, grossesse extra-utérine, accouchement 

prématuré ou retardé, cancer du col de l‟utérus,.. Etc.  

2.1.3.3.  Le divorce 

Bien qu‟il y ait en apparence égalité des droits face au divorce, ce dernier a un coût et 

des risques additionnels, quand c‟est la femme qui le demande. Il implique entre autres des 

conditions discriminatoires pour pouvoir conserver la garde des enfants, comme mentionné 

plus haut. 

En outre, le divorce est perçu comme une catastrophe, comme un échec existentiel. 

Les femmes divorcées sont mal considérées par la société tunisienne qui les culpabilise et les 

stigmatise contrairement aux hommes divorcés qui sont vus d‟un autre œil totalement 

différents. En plus, le Centre de Recherches, d‟Études, de Développement et d‟Information 

sur la Femme (CREDIF, 2013), nous offre une donnée : les hommes tunisiens divorcés se 

remarient vingt fois plus facilement que les femmes divorcées. Encore un point à soulever 

concernant les conditions les femmes sans activités professionnelles donc sans ressources 

financières et qu‟elles sont divorcées. En Tunisie, il incombe au mari divorcé de payer à son 

épouse les pensions alimentaires de ses enfants mineurs lorsque le juge décide d'attribuer la 

garde de ces enfants à la mère. Le mari divorcé est obligé d‟assurer un logement et de payer la 
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pension alimentaire de ses enfants (rien que ses enfants) jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 

la majorité de 20 ans ou l'âge de 25 ans au cas où ces enfants continuent leur scolarité56, après 

quoi il ne se charge de nulle responsabilité livrant mère et enfants (même sans emploi) à eux-

mêmes. 

2.1.3.4.  Le concept de virginité ; certificat de bonne conduite 

prénuptiale 

La sexualité est considérée liée au mariage et à la reproduction. Les relations pré et 

extra-conjugales révélées sont socialement sanctionnées et le culte à la virginité féminine 

persiste. La virginité est véhiculée à l‟honneur et à la vertu non seulement de la femme en tant 

que telle sinon de toute la famille, laquelle surveille la conservation de la virginité des jeunes 

filles jusqu‟à leur mariage. Ben Smaïl (2012) écrit : 

« Encore enfant, la fille comprend que son être féminin et social repose sur 

l‟intégrité de son hymen, à la fois fragile et tout-puissant, qui "décide" de sa vie 

future ainsi que de l‟équilibre et de la position sociale de la famille. Des valeurs lui 

sont consubstantielles : l‟honneur ash-sharaf, la réputation, al-„ardh, la pudeur al-

hishma ou encore la honte, al‟-ar  » (p. 29)  

Dans ce même ordre d‟idées et pour continuer avec la « sanctification » de l‟hymen, 

certaines familles tunisiennes (elles sont très nombreuses) font recours à des pratiques 

magico-religieuses afin de limiter chez les jeunes filles l‟agir et les pulsions sexuels, il s‟agit 

du « tasfîh » qui est  

« une pratique très enracinée dans les mœurs, largement appliquée il y a 

encore vingt ans dans les milieux populaires tunisiens et qui existe encore dans le 

Sud tunisien, dans les campagnes et les milieux populaires, garantissant à la jeune 

pubère l‟inviolabilité de sa virginité : il s‟agit d‟un procédé de "sorcellerie" par 

scarification, pratiqué par les mères sur le genou de leurs filles […] opérant 

magiquement la fermeture du vagin qui devient alors imperméable au pénis jusqu‟au 

mariage, date à laquelle un second acte d‟ouverture, sera réalisé autorisant alors la 

première pénétration. » (Ben Smaïl, 2012, pp. 91-92)  

Dans la culture islamique et tunisienne en l‟occurrence, la chasteté féminine, elle, est 

primordiale car la femme est seule détentrice de la réputation commune. Ainsi, la virginité à 

la date du mariage est-elle une exigence de premier ordre. Par ailleurs, les relations pré et 

extra-conjugales masculines sont bien plus tolérées que les féminines. C‟est ainsi, malgré le 

principe de l‟islam qui les sanctionne dans l‟un et l‟autre cas : un homme peut faire ce dont il 

désire vu qu‟hormis le flagrant délit, il n‟y a pas de manière pour le savoir. Une enquête 

                                                 

56 Maître Mounir Ben Aïcha : Le divorce en Tunisie : une réforme s'impose impérieusement. 

http://www.lesitesfaxien.net/sfax/sfax-aujourd-hui/opinions/7548-le-divorce-en-tunisie-une-reforme-s-impose-
imprerieusement 
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réalisée par l‟ONFP (2010) révèle que 91,4% des jeunes, qu‟ils soient ruraux ou urbains, 

rejettent le mariage avec une femme qui ne soit pas vierge. La Tunisie, à la différence de tant 

d‟autres pays arabes et musulmans, se réclame d‟une modernité fort affirmée dans les textes 

juridiques et les mœurs sociales mais, demeure ultra-conformiste dans plusieurs domaines, 

c‟est le « paradoxe tunisien ». Ce constat ne date pas d‟aujourd‟hui. Depuis 1975, 

Abdelwahab Bouhdiba, l‟un des pionniers de la sociologie en Tunisie avait souligné que « la 

société tunisienne est un cocktail. On y trouve des gens “à la page”, voire en avance de 

plusieurs pages, alors que des plages entières de [cette] société continuent de se conformer 

strictement aux images, aux idées et aux stéréotypes de la tradition. » (Bouhdiba, 1975, p. 99) 

2.1.3.5.  Conclusion du sous-chapitre 2.1.3 

Sur cette question de la sexualité en Islam, il nous semble qu‟il n‟est point judicieux 

de donner à l‟Islam cette vision univoque, immuable et erronée, celle d‟une religion 

intolérante, et incompatible avec les temps modernes et surtout avec l‟émancipation des 

femmes. Pour nous l‟islam reste la religion qui a probablement abordé le thème de la sexualité 

avec le moins de tabous et le plus d‟ouverture et de liberté, mais exclusivement dans le cadre 

du mariage. L‟Islam parle de l‟amour comme une sorte d‟obligation qui doit s‟accomplir au 

nom de Dieu, pour procréer certes, mais aussi et surtout pour jouir. Les relations sexuelles 

obéissent à des codes. Il existe, dans le Coran, une nette distinction entre l‟union licite, 

durable (nikâh) et l‟union illicite, éphémère ou adultère (zinâ), interdit par le respect dû à la 

dignité de la femme. Le Coran, a consacré de très nombreux versets (notamment dans les 

sourates III « LA VACHE » et IV « LES FEMMES »), à la sexualité qui ne prend à aucun 

moment un caractère honteux ou dégradant. La sexualité doit s‟accomplir tout simplement 

dans le cadre des liens du mariage qui est vivement recommandé. Les textes coraniques 

traitent aussi toutes les questions en relation avec la sexualité : homosexualité, adultère, 

inceste, prostitution, pénétration pendant les menstrues, sodomie, etc. Le plaisir charnel et 

sensuel est couramment célébré par le Prophète Mohamed dans ses « hâdith » ainsi que dans 

sa vie en l‟inscrivant dans le cadre de l‟union légitime entre l‟homme et la femme et 

conformément à une certaine éthique. La culture islamique, à travers sa jurisprudence mais 

surtout à travers sa littérature et ses arts, a encore accordé à l‟amour et la sexualité une place 

exceptionnelle. 

Aujourd‟hui, on observe malencontreusement une chape de pudeur « maladive » et 

abjecte s‟installer dans des sociétés musulmanes contemporaines qui s‟évertuent, par leurs 

esprits rigoristes, à réserver un statut réducteur aux femmes. On ne peut plus parler librement 
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et publiquement de la sexualité sans pour autant choquer et risquer d‟être accusé de contribuer 

à la perversion des jeunes et d‟encourager la prostitution (cas des campagnes de 

sensibilisation contre le SIDA). Ceci n‟empêche pas des musulmanes et des musulmans de 

s‟armer de courage et de bonne volonté pour oser briser ce silence. Ils se proposent d‟éduquer 

les hommes et les femmes dans leur vie sexuelle afin de les aider à trouver un équilibre et un 

épanouissement. Dans une certaine dimension, la femme dans la société tunisienne a réussi à 

arracher la place dont elle est digne conformément à ce pour quoi luttait Tahar El Haddad 

(1930) dans son ouvrage « Notre femme dans la législation et la société « I‟mraâtouna fi 

aschariâ wal mojtamâ » où il a milité pour l‟évolution de la société et de la famille 

tunisiennes.  

2.1.4. De la famille tunisienne 

Dans la famille arabe musulmane, les rôles masculin et féminin sont prédéfinis et 

distincts. Les enfants, en fonction de leur place sexuée dans la fratrie, se voient attribuer tel ou 

tel rôle. Généralement ceux de sexe masculin se chargent de ce qui hors de la maison 

(courses), par contre ceux de sexe féminin s‟occupent de l‟intérieur (tâches ménagères, aide à 

l‟éducation des petits frères et sœurs). Dans ces familles, les rapports au féminin sont de fait  

des rapports de domination par le masculin (Bourdieu 1998). L‟éducation des plus jeunes est 

sous la responsabilité de la famille élargie, de tout le groupe familial (grands-parents, oncles, 

tantes,…) et non pas des seuls géniteurs. L‟éducation des enfants dans les sociétés arabo-

musulmanes obéit à des codes traditionnels hérités depuis des siècles. La Tunisie, est-elle 

restée sur un mode à dominance traditionnelle en ce qui concerne les relations hommes-

femmes et l‟éducation des enfants ? À côté des parents, les grands-parents continuent-ils à y 

avoir des rôles cruciaux ? 

2.1.4.1.  Le rôle des grands-parents 

Dans les milieux aisés et moyens, les grands-parents vivent dans leurs propres 

résidences (ancienne maison familiale) et reçoivent très souvent la visite des membres de 

leurs familles. Dans les milieux moins aisés voire populaires, qui sont d‟ailleurs les plus 

fréquents, les grands-parents habitent chez le fils aîné, sinon chez le fils le plus aisé si le 

premier mène des difficultés financières (ou si la belle-fille s‟y oppose). Les grands-parents 

jouent, généralement, un rôle complémentaire à celui des parents avec une plus grande touche 

de tendresse et d‟affection. Au travers des contes, ils (surtout les grands-mères) transmettent 

aux petits enfants des messages (leçons de morale) dans le but de les inciter à discerner le  
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« bien du mal » et la bonne conduite de la mauvaise. En fait, tout tourne autour du devoir 

d‟obéissance aux parents, de l‟écartement des péchés (vols, mensonges, grossièretés, 

mufleries…). Et, spécialement pour les filles, des incitations à se protéger et se mettre à 

l‟égard des garçons et surtout préserver leur chasteté et leur pudeur. Ainsi, les filles se 

sentent-elles directement visées par les mauvaises intentions des garçons qu‟elle doit 

impérativement éviter. Toutefois, la présence des grands-parents dans le quotidien de la 

famille élargie permet d‟atténuer le conflit entre parents et enfants et entre enfants ainsi que 

de garder les traditions et les actes coutumiers. D‟autant plus, ils sont protecteurs contre, 

parfois, l‟agressivité des parents et essentiellement celle du père. 

2.1.4.2.  Le rôle du père 

La société tunisienne est patriarcale, l‟autorité du père est religieusement et 

socialement reconnue et valorisée. Nous avons un dicton purement tunisien qui dit « qu‟un 

homme sans autorité n‟est pas un homme » (sens péjoratif, attaque à sa masculinité donc sa 

virilité). Envers le père, les enfants éprouvent essentiellement deux sentiments apparemment 

opposés. D‟une part, un sentiment de vénération ; bien qu‟autoritaire, le père est révéré, il 

puise son autorité dans le sacré, d‟où ses recommandations sont le plus souvent assimilés à 

des ordres, et d‟autre part, un sentiment de crainte qui s‟exprime à travers deux axes. Le 

premier est justifié par le fait que le père représente le masculin (maître du harem) qui peut 

user de toute force, même physique, pour « corriger » l‟enfant non-obéissant, qu‟il soit fille 

ou garçon. Le second trouve ses raisons dans le fait qu‟il soit reconnu comme chef de la 

famille ; son pourvoyeur. Les enfants sont donc éduqués à obtempérer au père et à faire 

preuve de toute sorte de respect et d‟obéissance. En voici quelques exemples de 

comportements de la vie quotidienne au sein de la famille tunisienne: 

 Les enfants ne haussent pas les voix devant le père ; 

 Quand ce dernier reçoit de la visite, les enfants restent à l‟écart ; 

 Toute interruption du discours du père, toute critique d‟une décision qu‟il 

prend fera objet de correction ; 

 Le jeune ou même l‟adulte ne fume pas devant son père même si celui-ci le 

sait déjà ; il ne se met pas torse nu devant lui non plus ; 

 Même si une copine est tolérée, la ramener à la maison n‟est pas permis 

surtout quand le garçon a des sœurs. 

Pour s‟assurer de se faire respecter et même craindre, le père garde ses distances par 

rapport à ses enfants. De ce fait, un père « ami » de ses enfants est un phénomène étranger à la 
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culture arabo-musulmane en général alors que le Prophète Mohamed recommande fortement 

de nouer des relations d‟amitié avec nos enfants. 

La famille tunisienne est une famille patriarcale où le père détient tout le pouvoir, 

toute l‟autorité, use de coercition et pouvant aller jusqu‟à lancer sa malédiction contre l‟enfant 

rebelle, fille ou garçon. 

2.1.4.3.  Rôle de la mère 

Elle a des rôles à jouer et des devoirs à accomplir. Par sa qualité de mère, d'épouse, et 

de fille, elle prouve son éminence et son importance à la fois dans la dimension domestique et 

sociale. Dans la société tunisienne, la femme n‟acquiert une autorité et un prestige que comme 

mère. En cette qualité, elle a la responsabilité de l‟éducation des enfants. Quoi qu‟il en soit, la 

mère est généralement plus sentimentale et moins effervescente que le père. C‟est bien chez la 

mère (la maman) que les enfants trouvent le plus souvent refuge contre la « dictature » du 

père. C‟est la mère qui répond aux caprices des enfants qui en elle, ils découvrent un côté 

compensateur. Toutefois, les enfants, en dehors de tout doivent obéir à leur mère. En ce sens 

le Prophète a dit que « le Paradis est par-dessous les pieds des mères ». Dans le Coran Dieu 

insiste sur le respect et l‟obéissance des parents : 

« Ton Seigneur a établi de ne pas adorer d‟autres dieux que Lui, d‟être bon 

envers son père et sa mère. S‟ils vieillissent auprès de toi, les deux ou séparément, 

ne leur dis pas : Fi ! Ne les repousse pas brusquement et tiens-leur des propos 

respectueux. Incline vers eux l‟aile de l‟humilité et de la grâce, et dis : Seigneur, 

accorde-leur Ta miséricorde comme ils m‟ont élevé alors que j‟étais petit. » (Souate 

XVII, AL‟ISRÂA, V 23-24)  

En Tunisie, les « mères fusionnelles » sont très fréquentes. C‟est un caractère qui 

s‟hérite de mère en mère. Plusieurs enfants en souffrent et finissent hélas par devenir à leur 

tour des parents fusionnels. Une panoplie de mères de ce type est envisagée ; de la mère qui 

ne laisse pas son enfant sortir jouer, à celle qui appelle son enfant plusieurs fois par jour en 

passant par celle qui tient à connaître tous les détails de la vie de ses enfants pour finir avec 

celles qui réveillent ses enfants adolescents, le matin et leurs préparent le petit déjeuner. Elles 

sont des mères surprotectrices par excellence. Elles voient que couver exagérément ses 

enfants, est la seule preuve d‟amour qu‟elles connaissent. Malheureusement, ce 

comportement de la part de la mère entrave l‟évolution de l‟enfant et ne lui promet aucune 

autonome. Or, un enfant dépendant surtout de sa mère verra sa vie affective ratée et aura 

constamment peur du sexe opposé vu qu‟il ne se sent pas aimé pour ce qu‟il est mais plutôt 

aimé selon les goûts de sa mère. Dans son inconscient, il ne cesse de faire des efforts pour 

satisfaire sa mère, d‟où il se convainc que l‟amour s‟achète et se mérite. Ainsi, avec le temps, 
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fera-t-il tout pour chercher la partenaire inaccessible pour acheter l‟amour impossible. Ces 

mères fusionnelles doivent laisser leurs enfants grandir et s‟épanouir ; trop de précautions est 

nuisible. Elles doivent certainement comprendre qu‟être une bonne mère n‟est pas protéger 

ses enfants pour éviter qu‟ils tombent ou se blessent, non plus faire tout pour eux y compris 

prendre des décisions à leurs places. Une bonne mère doit faire en sorte à ce que ses enfants 

soient indépendants et ce, même d‟elle-même. 

2.1.4.4.  Conclusion du sous-chapitre 2.1.4 

 Aujourd‟hui, la famille est au cœur d‟un grand débat, et l‟enjeu est de taille. Va-t-on 

pouvoir réformer la tradition et faire évoluer les lois qui pèsent sur la famille ou bien va-t-on 

durcir la tradition en allant vers plus de fermeture. Non ! Nous les tunisiens avertis, nous 

exigeons une Tunisie loyale, libre, moderne, ouverte, émancipée, une Tunisie attachée aux 

acquis de Tahar El-Haddad et Bourguiba, la Tunisie qui cherche dans l‟esprit du texte sans 

pour autant s‟arrêter à la lettre. Les avancées au niveau de la famille et de l‟émancipation de 

la femme sont loin d‟être définitivement acquises. Cela illustre parfaitement la déclaration de 

Bourguiba qui, au lendemain de l‟indépendance (1956), et au moment où il proposait aux 

tunisiens ses nouvelles réformes, a affirmé dans un discours : « Nous sommes sortis du "petit 

jihad" (la lutte pour l‟indépendance) pour nous diriger vers le "grand jihad" (la lutte contre 

soi-même) ». Combattre pour un pays moderne, c‟est combattre pour une société moderne. 

Or, pour moderniser une société, il faut tout d‟abord commencer par moderniser les esprits ; 

esprit des membres de cette société et par là, il faut commencer par réformer nos jeunes 

rameaux, enfants et adolescents. Pour ce faire, la première porte d‟accès est surement l‟école. 

Réussirons-nous à briser les chaines qui ligotent les pensées de nos élèves tunisiens afin qu‟ils 

expriment, en toute liberté et sans nulle contrainte, ce dont ils pensent de la reproduction 

humaine et l‟éducation à la sexualité. C‟est bien ce que nous tenterons de réaliser dans la 

section suivante de notre travail en exploitant les apports de la didactique des sciences à 

l‟égard des questions relatives à l‟enseignement-apprentissage des connaissances sur la 

reproduction humaine. 

2.2. L’enseignement et l’apprentissage des connaissances relatives à la 

reproduction humaine eu égard à certains apports de la didactique des 

sciences 

En Tunisie, les enseignements et les apprentissages sont majoritairement conçus au 

travers de modèles sans pour autant se soucier réellement de la manière par laquelle l‟élève 

apprend, construit son savoir. Il est, d‟une façon ou d‟une autre, présumé qu‟il suffisait de 
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dire, redire, expliquer, réexpliquer, montrer pour qu‟un élève apprenne. Conjointement à 

l‟acte d‟enseigner, il y a celui d‟apprendre mais, l‟accomplissement du premier n‟implique 

pas forcément la réalisation du second. Sans doute devons-nous savoir, sans nous leurrer, 

qu‟un élève, en général, n‟éprouve automatiquement ni l‟attrait ni le désir d‟apprendre. Pour 

apprendre, un élève a besoin d‟une motivation qui naît de lui-même. De notre part, nous 

voyons que pour le motiver davantage nous essayons au mieux de lui parler de choses qui 

l‟intéressent, autrement dit nous devons répondre à ses besoins en connaissance en 

congruence avec son stade de développement, son âge et ses aptitudes.  

En tant qu‟ancienne enseignante, et comme tout enseignant averti, notre principal 

objectif est « que nos élèves apprennent ». Certes, nous nous référons en partie à nos 

expériences d‟anciens élèves afin d‟essayer d‟éviter des dérapages pédagogique et didactique 

de certains enseignants auxquels nous étions, à un certain temps, victimes.  

De nos temps, notre principale référence, en vue de réaliser un tel objectif est, les 

multiples pistes que nous offrent les didactiques des disciplines comme nouveaux modèles 

pour aider les élèves à « mieux apprendre », à assimiler et transférer leurs connaissances. Par-

là, nous faisons allusion notamment d‟une part, à la réalisation voire même la « mise en 

scène » de situations appelées didactiquement « situations problèmes » dans lesquelles nous 

mettons l‟élève. En face du problème et après dévolution, l‟élève se trouve contraint, mais en 

même temps de bon gré à résoudre « l‟énigme » qui est devenue sienne. Et, d‟autre part à 

faire en sorte de faire émerger ses conceptions initiales à propos du sujet d‟enseignement, les 

transformer pour installer un nouveau savoir. En effet, si ses conceptions initiales se 

maintiennent, le nouveau savoir proposé « glisse » à la surface des élèves sans les 

« imprégner » voire même sans les concerner. Ces conceptions ne sont autres que la grille 

d‟analyse et d‟interprétation de ce qui entoure l‟élève (Giordan, 1998). Mettant sa grille en 

question, l‟élève confronte ses idées préconçues aux nouvelles informations. Il réalise que ses 

dernières répondent mieux à ses interrogations voire au problème devant lequel il se trouve. 

Dès lors, une nouvelle connaissance s‟élabore et est approprié par l‟élève. Cette confrontation 

peut s‟arrêter au seul niveau de l‟élève comme elle peut se répandre au niveau du groupe 

élèves pour faire naître un débat ou un conflit sociocognitif qui, selon une approche 

constructive et/ou socio-constructive permet l‟installation d‟un nouveau savoir. Ceci 

démontre bien le rôle crucial de l‟implication de l‟élève, plutôt de l‟apprenant, dans ses 

apprentissages. C‟est essentiellement autour de ces trois grands axes que s‟articulent les trois 

prochains paragraphes. 
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2.2.1. Situation problème et mode de raisonnement des apprenants 

Les problèmes sont classiquement des outils de contrôle et d‟évaluation des 

apprenants d‟autant plus que le terme de situation-problème est souvent utilisé à mauvais 

escient. Cependant, avec le développement d‟un nouveau champ d‟investigation, à savoir 

celui des recherches didactiques, les enseignants ont de plus en plus tendance à considérer les 

problèmes comme outils d‟apprentissage tant qu‟à la base de toute recherche scientifique, il y 

a un problème à résoudre. Ainsi, problématiser est-il pour mieux maîtriser un savoir, raison 

pour laquelle la didactique place les problèmes non seulement en fin d‟apprentissage mais 

aussi et essentiellement au début de celui-ci en vue de l‟appropriation d‟un savoir par les 

apprenants. Pour comprendre ce qu‟est une situation problème, voyons ce qu‟elle ne l‟est pas. 

Premièrement, une situation problème n‟est pas une problématique qui, à son tour n‟est pas 

réduite à un simple problème, c‟est en réalité, une entité formée par un problème général, des 

sous-problèmes et des hypothèses qui leurs sont associées.  

Deuxièmement, une situation problème n‟est pas non plus réellement un problème à 

résoudre, mais c‟est vraisemblablement une manière d‟exposer l‟apprenant à un problème à 

résoudre. En ce sens, un problème n‟est pas un moyen de construire la connaissance ; c‟est la 

connaissance qui est un moyen de résoudre le problème. En outre, partir d‟un problème ne 

garantit pas un apprentissage dans la mesure où, pour qu‟un apprenant acquière une 

connaissance par le biais d‟un problème il faut que celui-ci ait du sens pour lui et il est 

fortement recommandé que c‟est bien lui-même qui le construise. Résoudre un problème en 

vue de l‟acquisition d‟une connaissance scientifique, n‟est aucunement une réponse à une 

interrogation par un « oui » ou par un « non ». Il faut que cela 

« permette d‟émettre une ou plusieurs hypothèses et que l‟on puisse traiter 

le sujet sous la forme d‟une véritable recherche expérimentale ou documentaire. 

Quand on demande à des élèves si la neige est de l‟eau, ce n‟est pas la réponse 

("oui") qui fonde la science mais la démarche qui permet de démontrer que c‟est 

bien le cas. » (De Vecchi et Giordan, 2002. pp. 225-226).  

Troisièmement, une situation problème n‟existe pas en soi, mais elle existe à travers le 

fait qu‟elle soit une situation de recherche qui exige l‟investigation de l‟apprenant. Pour De 

Vecchi et Giordan (2002), pour qu‟une situation problème soit vraie, elle doit remplir au 

moins sept critères fondamentaux : 

« - avoir du sens (faire en sorte que l‟apprenant se sente concerné par ce 

qu‟on lui demande) ; 

- être liée à un obstacle, repéré à travers l‟émergence des conceptions des 

élèves ; 

- permettre la naissance d‟un questionnement venant des apprenants ; 
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- créer une ou plusieurs ruptures dans la tête des élèves en les obligeant à 

reconsidérer leurs  « savoirs » initiaux ; 

- correspondre à un problème complexe, suffisamment riche pour entraîner 

une recherche en profondeur, mais suffisamment accessible pour qu‟il puisse être 

résolu [cf. ; la notion vygotskienne de zone proximale de développement] ; 

- ouvrir sur un savoir d‟ordre conceptuel, et non répondre seulement à des 

questions ponctuelles ; 

- permettre une prise de conscience de sa propre démarche, en chemin et en 

fin de parcours, afin de se l‟approprier plus en profondeur (c‟est ce que l‟on appelle 

aujourd‟hui la métacognition). » (De Vecchi et Giordan, 2000. p. 227).  

Pour ces deux auteurs, l‟analyse des problèmes « en fonction du sens dont ils sont 

porteurs » permet d‟en distinguer au moins trois sortes : des problèmes fermés, des problèmes 

ouverts et des situations-problèmes. 

 Les problèmes fermés : ne mettent en œuvre qu‟une seule démarche de résolution, le 

plus souvent stéréotypée, et ne débouchent  une réponse unique, d‟où leur limite vu 

qu‟ils font appel à la simple mémorisation des connaissances. Comme par exemple, 

à quel niveau de la trompe de Fallope se fait la fécondation chez la femme ? (au 

niveau du tiers supérieur) ; 

 Les problèmes ouverts : ils sont solvables de différentes manières. Ils sont plus 

intéressants que les précédents vu qu‟ils offrent l‟occasion aux élèves de suivre leur 

propre démarche. Mais, ce type de problème reste toutefois, sans grand intérêt pour 

les apprenants du moment qu‟il répond à une demande de l‟enseignant, à moins 

qu‟il s‟agisse d‟un défi à relever par l‟apprenant ; 

 L‟intérêt d‟une situation problème réside dans la prise en compte des conceptions 

préalables des apprenants. La remise en cause de celles-ci devient le moteur 

principal dans la démarche des apprenants vers l‟acquisition de la connaissance. « Et 

même si elles [les situations problèmes] sont apportées par l‟enseignant, elles ne 

sont pas perçues comme "plaquées" puisqu‟elles impliquent les élèves en 

profondeur. » (De Vecchi et Giordan, 2002. p. 227) 

Selon Astolfi et al. (1997, p. 143), les situations-problèmes sont à la fois plus larges et 

mieux calibrées que les types précédents de problèmes : 

« - plus larges parce qu‟elles prennent comme point de départ un 

problème complexe à analyser puis à résoudre, et qu‟elles s‟organisent autour de la 

pratique du « débat scientifique » dans la classe ; 

- mieux calibrées parce qu‟elles sont, de surcroît, construites autour 

d‟un obstacle à l‟apprentissage, qui a été identifié et qu‟il s‟agira de franchir. » 

(p. 143).  
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Mettre l‟apprenant dans une situation problème, c‟est indirectement le confronter avec 

les idées qu‟il a déjà, avec ses conceptions afin de le convaincre de leur inadéquation. De ce 

fait, l'apprenant se trouve confronté à un ensemble d'éléments convergents et infructueux qui 

rendent ses conceptions difficiles à gérer. Ainsi, se trouve-t-il contraint de dépasser l‟édifice 

qu‟il a construit à partir des savoirs familiers. Sachons, qu‟un apprenant s‟attache à ses 

conceptions autant et aussi longtemps qu‟il n‟en a pas de problèmes. En d‟autres termes, il ne 

les met pas en question tant qu‟elles lui permettent d‟expliquer ce qui l‟entoure. Ces 

conceptions jouissent d‟une certaine stabilité dans les structures cognitives de l‟apprenant. 

L‟acquisition d‟une démarche de pensée et l‟appropriation d‟une connaissance nouvelle 

dépendent totalement de ces conceptions. Si nous n‟en tenons pas compte, elles se cristallisent 

et le savoir proposé ne réussit à trouver son site de fixation (site allostérique) sur les structures 

cognitives de l‟apprenant (modèle allostérique tel que l‟exprime Giordan). Pour « installer » 

une nouvelle connaissance, il faut détruire la conception qui lui correspond. Il faut rompre 

avec le savoir « familier » informel. Les conceptions ne sont guère une étape vers les 

concepts, il est impératif de disloquer les premiers des seconds pour construire un savoir sur 

« une bonne base ». Un remaniement profond s‟avère indispensable pour assurer une 

transformation radicale de tout un réseau conceptuel. Dans ce même ordre d‟idées Demounem 

et Astolfi (1996) attribuent aux conceptions, qu‟Astolfi a l‟habitude de nommer 

représentations, un double statut ; 

« - c‟est d‟abord celui d‟un écart au savoir savant, qui en fait le contrepoint 

du projet didactique : l‟enseignant s‟y intéresse parce qu‟elles occupent la "même 

niche écologique" que les savoirs scientifiques dont elle vise l‟acquisition. De ce 

point de vue donc, la représentation s‟oppose à l‟objectif puisqu‟elle est ce qui 

empêche de l‟atteindre facilement ; 

- c‟est aussi celui d‟explication fonctionnelle qui, pour l‟élève "marche" 

depuis longtemps. De ce point de vue, la représentation n‟est plus ce qui s‟oppose à 

l‟objectif, mais se situe au cœur même du projet didactique et des transformations 

intellectuelles que l‟enseignant s‟efforce de provoquer. » (Demounem et Astolfi, 

1996, p. 131) 

Nous tenterons d‟illustrer une situation problème, confrontant des apprenants à leurs 

conceptions pour instaurer chez eux un savoir scientifique grâce à un cours57 fait avec un 

groupe d‟élèves tunisiens d‟une classe de terminale, section sciences expérimentales selon 

une approche socioconstructiviste autour des connaissances sur la reproduction humaine.  

                                                 

57 Ce cours a été réalisé en octobre 2014 par une ancienne collègue Madame Ben Ali, avec qui je partageais les 
classes terminales sciences expérimentales pendant des années. Sa classe ainsi que celle d‟une autre collègue 
Madame Charfi,  qui était à un certain temps l‟une de nos élèves les deux années du secondaire durant et qui 
nous a substituée depuis notre démission en septembre 2010, feront notre terrain expérimental pour le cadre 
pratique de notre présente thèse. 
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2.2.2. Partir de la définition d’une espèce biologique pour aboutir à la 

notion de cellules sexuelles (gamètes) 

La technique avec laquelle nous avons procédé, pour élucider la notion de gamètes 

sexuels, n‟est nullement celle pratiquée d‟habitude.  

L'espèce est l'entité fondamentale des classifications, qui réunit les êtres vivants 

présentant un ensemble de caractéristiques morphologiques, anatomiques, physiologiques, 

biochimiques et génétiques, communes. Chez les espèces eucaryotes, il s‟agit d‟un groupe 

d'êtres vivants pouvant se reproduire entre eux (interfécondité) et dont la descendance est 

fertile. Les caractéristiques génétiques communes sous entendent une constance du nombre de 

chromosomes au sein d‟une espèce donnée, également une formule chromosomique 

déterminée, c‟est-à-dire le fait que ces chromosomes, dans la cellule, sont classés en solo, 

(espèces haploïdes là où nous parlons de « n » chromosomes) par paire (espèces diploïdes 

comportant « 2n » chromosomes) par triplet (espèces triploïdes dont les cellules somatiques 

sont à « 3n » chromosomes), par quadruplet (espèce quadriploïde à « 4n » chromosomes, ... 

par p-uplet (espèces p-ploïdes dont les noyaux cellulaires sont à « pn » chromosomes. 

Les concepts d‟espèce, de chromosome et de formule chromosomique leur ont été 

introduits en 3ème (équivalent de la première S française). Mais comme les apprenants sont 

démunis du concept de « cellules sexuelles » dans son sens strict et les confondent souvent 

avec celui de « cellules somatiques » particulièrement en matière de nombre de chromosomes. 

Au fur et à mesure de l‟avancement des séquences d‟apprentissage, certaines corrections 

terminologiques ont été apportées, comme substituer « ovule » par « ovocyte », « éjaculation 

de spermatozoïdes » par « éjaculation de sperme contenant des spermatozoïdes ». 

Après rappel de la notion d‟espèce biologique, les élèves ont compris que l‟espèce 

humaine est diploïde et qu‟elle possède une formule chromosomique de 2n=46 (hormis toute 

aberration), soit donc 46 chromosomes identiques deux à deux, voire donc 23 paires de 

chromosomes.  

Un dialogue entre enseignante (nous) et élèves est transcrit ci-après. L‟enseignante 

sera désignée par la lettre « E », les élèves (apprenants) par A1, A2, A3, A4, A5,…A11. 
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E : Un couple d‟humains (H1, H2), où H1 est la femme et H2 l‟homme. Ils désirent 

concevoir un bébé. Comment un tel bébé sera-t-il conçu ? 

A1 : Ils doivent dormir ensemble. 

A6 : Ils doivent être mariés 

A1 : Oui, mais ils doivent s‟accoupler. 

E : Oui mais, est-ce qu‟à chaque fois qu‟ils s‟accouplent, un fœtus peut-être conçu ? 

A2 : Non…mais !   (Silence) 

A9 : L‟homme émet son sperme qui contient un spermatozoïde dans l‟utérus de sa 

femme qui contient un ovocyte. 

E : Non pas dans l‟utérus, mais plutôt dans les voies génitales basses, et vu leur 

mobilité, les spermatozoïdes migreront plus haut. 

A3 : L‟homme dispose toujours de sperme, mais il faut que la femme ait un ovocyte 

disponible avec qui il va s‟unir. 

« Nous relevons ici la notion floue de « période de fécondité » chez la femme ». 

A4 : Ce n‟est pas le sperme qui compte, c‟est plutôt les spermatozoïdes, en plus il faut 

beaucoup et non pas un seul comme l‟a réclamé A9. 

A9 : Pour un ovocyte, il faut un spermatozoïde, pourquoi donc les autres ? 

E : Et si je vous dis que le gros ovocyte a besoin d‟être activé « secoué quoi ! », qu‟en 

direz-vous ? 

A4 : Oui oui ! Spermatozoïde et ovocyte sont très différents, par la taille et la 

mobilité. L‟ovocyte est gros et immobile et il lui faut beaucoup de spermatozoïdes pour 

l‟activer. 

E : Et alors, que se passera-t-il par la suite ? 

A1 : Ils vont s‟unir. 

A2 : Le spermatozoïde va entrer dans l‟ovocyte. 

A4 : Oui un seul spermatozoïde va entrer mais les autres non. 

 « Le concept de monospermie est présumé mais il est camouflé » 

A3 : Le spermatozoïde qui va pénétrer va se mélanger avec l‟ovocyte. 

A4 : Non ! Le spermatozoïde va se dissoudre dans l‟ovocyte ; 

A2 : Plutôt le spermatozoïde va absorber le contenu de l‟ovocyte et par-là, il 

deviendra gros et se développera en bébé; 

 « C’est la domination masculine pure et dure qui cause ici » 

E : Nous ne pouvons encore parler de « bébé », c‟est encore le stade fœtal, stade de 
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fœtus ; 

A4 : L‟essentiel c‟est que les contenus se mélangent ; 

E : Quel type de contenu, cytoplasmique ou nucléaire ou les deux ? 

A4 : Le plus important c‟est le nucléaire, les deux noyaux vont se mélanger. 

E : Et qu‟est-ce que ceci va donner par la suite ? 

A3 : un futur bébé qui ressemble à ses deux parents. 

A4 : Il peut ressembler à son père plus qu‟à sa mère. 

« Émergence de l’idée du père, principal concepteur » 

A3 : Pourquoi spécialement à son père, les deux parents ont contribué ?; 

A6 : Ou aussi le contraire, il peut ressembler à sa mère plus qu‟à son père ou aussi à 

un grand parent ou un membre de sa famille ; 

E : Etes-vous en mesure de le justifier ? 

A5 : (une fille trop réservée voire pudibonde qui ne s‟est permis de prendre la parole 

qu‟après qu‟une discussion « pudique » n‟est achevée). 

 Après fusion des deux noyaux, mâle et femelle, les chromosomes contenus dans ceux-

ci vont se mélanger. Sachant que les chromosomes portent nos caractères qu‟on a pris nous, 

de nos parents, on va donc leur ressembler. 

A4 : Les chromosomes contenus dans les noyaux mâle et femelle vont se mélanger 

dans une seule cellule qui va se multiplier pour édifier un fœtus, un futur bébé ; 

A3 : Oui, les chromosomes du noyau mâle vont s‟ajouter à ceux du noyau femelle, on 

va avoir une grosse cellule avec tous les chromosomes là-dedans, ceux provenant du père et 

ceux de la mère ; 

« On décèle ainsi la notion de sommation des chromosomes ».  

E : D‟accord, mais selon la définition d‟une espèce biologique, deux êtres humains 

engendreront également un être humain qui a une même formule chromosomique que ses 

parents. Rappelons la formule chromosomique des parents. 

A5 : 2n=46 pour la mère et aussi 2n=46 pour le père, vu qu‟ils sont de la même 

espèce ; 

E : Donc le noyau d‟une cellule du père est à 2n=46 va s‟unir avec celui d‟une cellule 

de la mère encore à 2n=46. Etant donné ce que vous venez d‟énoncer quant à l‟union des 

contenus chromosomiques des deux noyaux, mâle et femelle, une cellule issue de cette union 

aura pour formule chromosomique 4n=92 (2n=46 + 2n=46), et l‟individu ainsi engendré 

aura une formule chromosomique différente de celle de ses parents. Comment expliquez-vous 
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cette contradiction ? 

« Un long silence de morts règne dans la salle ! » 

A4 : Cette cellule issue de cette union va se diviser en deux, et on aura deux cellules 

chacune à 2n=46 qui donnera chacune un fœtus ; 

A5 : Tu veux dire, en tout, deux fœtus ? 

A4 : Oui.  

A5 : D‟après ce que tu dis, toutes les femmes ne mettront au monde que des jumeaux, 

or ce n‟est pas vrai ; 

« Une zizanie est semée, et un conflit sociocognitif s’installe ». 

A1 : Oui, je suis d‟accord avec A4, sauf que chez certaines femmes, les deux fœtus 

restent en vie alors que chez les autres un fœtus meurt et l‟autre reste en vie. 

E : Admettons !, mais comment expliquer les femmes qui arrivent à avoir trois enfants 

ou même plus d‟un seul coup ? 

A5 : Les femmes dont vous parlez (A4 et A1), ont émis plusieurs ovocytes d‟emblée, et 

vu l‟abondance des spermatozoïdes, dans chaque ovocyte un spermatozoïde a pu pénétrer.  

A3 : Non ! Ce n‟est pas ça ! Dans la grosse cellule formée par fusion des deux autres, 

la moitié des chromosomes se désintègre. 

« Les apprenants tâtonnent essayant de sortir de "l’impasse" dans laquelle ils se 

sont trouvés » 

E : Quelle moitié va se désintégrer, celle apportée par le père ou celle apportée par la 

mère ou moitié/moitié ? 

A2 : Celle apportée par la mère ; 

A1 : Dans ce cas, le futur bébé sera celui de son père uniquement, or, ce n‟est pas 

possible, à quoi sert la mère ? 

A2 : À le mettre au monde, tu crois que c‟est peu ? 

A5 : Dans ce cas, le père peut avoir exactement le même enfant, même d‟une autre 

femme autre que la sienne! 

E : Il faut qu‟une loi régisse ceci ; 

A5 : Il faut qu‟il y ait une réduction du nombre chromosomique au niveau de la 

cellule produite. 

E : A quel niveau devrait se faire cette réduction ? 

A3 : Après fusion des deux noyaux. 

A1 : Au hasard.  
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A3 : Si c‟est en effet au hasard, ceci ne pourrait aucunement expliquer les jumeaux 

qui sont identiques. Il doit y avoir une loi pour ceci. 

A5 : A partir de deux individus à 2n=46 chacun, on parvient à avoir un autre 

également à 2n=46 exige une réduction du nombre chromosomique au niveau des cellules de 

départ, c‟est-à-dire au niveau du spermatozoïde et de l‟ovocyte. 

A2 : Et comment va se faire cette réduction ? 

A5 : Chacune des cellules de départ contient 46 chromosomes identiques deux à deux 

; ce nombre doit être réduit de moitié, on aura donc 23 chromosomes au niveau de chacune 

d‟elles. Ainsi leur union fera 23+23, soit 46 et le calcul est bon. 

« On voit nettement que A5 a mobilisé ses connaissances en logique mathématique 

(transfert de connaissances et interdisciplinarité) pour interpréter la situation en question, 

sans pour autant connaitre préalablement le concept de division cellulaire réductionnelle, 

à savoir la méiose ». 

 

Grâce au « pilotage » de l‟enseignante et aux conflits aussi bien cognitif que 

sociocognitif qui ont eu lieu entre apprenants, le concept de méiose, phénomène de division 

cellulaire assurant la réduction de moitié du nombre chromosomique, a émergé. 

Nous remarquons nettement qu‟au sein du groupe des 11 élèves, seuls 7 ont pris la 

parole, soit 63.64 % ; 

Apprenant : An A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

Sexe de : An H H F H F F F F H F H 

Nombre de prises de parole 6 6 8 10 9 2 0 0 2 0 0 

TABLEAU 7-Prise de parole au cours d‟une séance d‟enseignement-apprentissage de la reproduction humaine 

au sein d‟un groupe de 11 apprenants tunisiens 

Ce tableau confirme parfaitement que les apprenants qui, dans un thème telle la 

reproduction humaine, ne posent que rarement des questions et encore moins donnent de 

réponses. En effet, les apprenants ne peuvent être coopératifs au sein d‟un travail entre pairs et 

ne peuvent aucunement être eux-mêmes sous peine d‟être jugés et même bafoués, d‟autant 

plus que, par pudeur, ils minimisent leurs interventions. 

Un « déjà là » conceptuel chez les apprenants (désintégration du « surplus » de 

chromosomes, les jumeaux dont un meurt, réduction chromosomique au hasard, ...) a été 

substitué par un nouveau concept celui de la « méiose » permettant de résoudre l‟énigme qui, 
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elle aussi,  est liée à un autre nouveau concept, celui de la fécondation chez la femme. Une 

remédiation est ainsi quasiment apportée. Ce qui nous pèse vraiment lourd sur le cœur, c‟est 

pourquoi ne pas toujours tenter une telle méthode active, dans le sens même réduit de 

participative, dans nos enseignements tunisiens ? Pourquoi le savoir ne passe-t-il pas du « 

passivement donné » au « construit et/ou co-construit » ? Pourquoi conserve-t-on l‟élève figé 

dans son statut de « récepteur » entièrement à part et ne lui attribue-t-on un statut nouveau 

plus constructeur, celui d‟acteur à part entière ? Pourquoi ne fait-on pas de l‟élève un sujet à 

la place d‟un objet ? Pourquoi ne pas faire de l‟élève sujet de son évaluation, de sa propre 

correction, de sa propre régulation ? Il sera, sans doute, capable de réflexions métacognitives. 

Pourquoi ne transforme-t-on pas l‟élève qui apprend pour régurgiter ce qu‟il a appris le jour 

de l‟évaluation, l‟élève qui reprend les exercices ressassés en classe, en un autre qui apprend à 

apprendre et qui est autonome, même partiellement ? Toutes, des questions qui relèvent de la 

réalité de l‟apprenant, plus justement de l‟élève, tunisien.  

2.3. Une tentative d’autonomisation de l’apprenant tunisien par le biais de 

l’autocorrection et l’auto-évaluation 

 Les premiers pas de l‟enfant vers la liberté, c‟est son accès à son indépendance 

comportementale: manger seul, savoir s‟habiller, lacer ses chaussures, puis être capable de 

respecter les règles de vie familiale puis sociale, voire scolaire, etc. Cette conquête rime avec 

l‟établissement et le développement de rapports sociaux, donc avec socialisation. 

A l‟école, c‟est l‟indépendance intellectuelle (cognitive) qui est principalement visée. 

Certaines stratégies éducatives induisent davantage d‟indépendance voire d‟autonomie que 

d‟autres. Les pédagogies « autonomisantes » renvoient à une grande diversité terminologique 

qui embrasse toute l'histoire de la pédagogie : activité, autonomie, responsabilisation, travail 

indépendant, pédagogie de la découverte, autodidaxie, etc. Loin d‟être équivalents, ces termes 

renvoient à une diversité de figures de l'histoire des idées sur les pratiques éducatives (John 

Dewey, Édouard Claparède, Maria Montessori, Roger Cousinet, Robert Dottrens, Célestin 

Freinet, Ovide Decroly, Carl Rogers, Paulo Freire...). Chacun de ces auteurs a développé sa 

propre conception à propos de l'éducation. Bien que différentes, ces conceptions s‟articulent 

toutes autour d‟un ancrage dans les intérêts et les motivations de chaque apprenant, des 

valeurs de confiance en soi et de coopération, d‟une vigilance et une attention portées au 

développement personnel, d‟un souci d'efficacité des apprentissages, d‟une qualité des 

relations entre apprenants et apprenants-enseignants. Tous ces modèles éducatifs, 

généralement qualifiés d‟« éducation nouvelle » ou de « méthodes actives », cherchent à se 
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libérer de la forme scolaire traditionnelle dominante, fondée sur un « traitement standard » 

des apprenants et une transmission passive des savoirs. Ces modèles se définissent mieux par 

ce qu'ils dénient, à savoir l'imposition du savoir et son attribution au maître, le remplacement 

du mot « élève » par celui « d'apprenant », présumant qu'apprendre n'est pas recevoir. Célestin 

Freinet (1896-1966), pour ne citer que lui, avait déjà perçu la nécessité de rendre les élèves 

responsables de leurs apprentissages, il était le premier à introduire la notion de fichiers 

autocorrectifs pour les apprenants, raison justifiant notre choix d‟adopter l‟approche 

pédagogique de Freinet pour la suite de notre présent travail , rappelons-le, qui se penche sur 

l‟autonomisation des apprenants tunisiens en termes d‟autocorrection et d‟auto-évaluation. 

L‟autonomie en général, et celle dans les apprentissages en particulier, ne se décrète 

pas, mais elle se conquiert progressivement. C‟est donc un projet à long terme, qui traverse 

toute la scolarité de l‟enfant, de l‟école maternelle à l‟université. Cette notion est parfois 

entendue comme une autosuffisance. Toutefois, il s‟agit davantage de la capacité de savoir 

quand, comment et où chercher l‟aide nécessaire pour résoudre un problème ou répondre à un 

questionnement. La frontière entre l‟autonomie et la dépendance réside vraisemblablement 

dans cette distinction entre aide nécessaire et aide superflue, en fonction des besoins de 

chacun. L‟autonomie dans les apprentissages telle que prise dans le sens d‟apprendre par soi-

même, c‟est oser demander aux autres et recourir à leur savoir pour progresser. Cette forme 

d‟indépendance organisée « teintée » de collaboration et de coopération ne s‟arrête bien sûr 

pas aux portes de l‟école. Aujourd‟hui, elle est une capacité de plus en plus valorisée dans 

tous les domaines de la vie. En effet, nous sommes en pleine culture de l‟autonomie, de 

l‟autoévaluation, de l‟autorégulation sur les plans, notamment cognitif, social et affectif. 

Nous nous focaliserons sur l‟autonomie de l‟apprenant, en écartant l‟autonomie 

organisationnelle de l‟école et celle de l‟enseignant qui ne sont pas au vif de notre thématique 

de recherche. 

2.3.1. De quelle autonomie parle-t-on ?  

2.3.1.1.  Essais de définition du  concept 

Étant un concept compliqué et polysémique, « l‟autonomie ne peut être adéquatement 

saisie que si ses différents sens sont précisés à la fois dans leurs contextes historiques, dans 

leurs valeurs synonymiques et antithétiques, enfin dans leurs domaines et les activités 

auxquels ils s‟appliquent » (Encyclopaedia Universalis, 1996). Le terme « autonomie » est 

certifié en 1596, selon le dictionnaire étymologique de la langue française d‟Alain Rey qui 

souligne que ce terme « n‟est guère usité avant le milieu du XVIIe siècle ». Dans la préface 
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rédigée pour le rapport final du GRF (Groupe Recherche Formation), François Galichet 

(2006) parle de la profonde ambivalence de ladite autonomie à travers différentes périodes 

depuis ses origines antiques. Selon lui, l‟autonomie « possède une signification philosophique 

qui n‟a pas été constante au cours des siècles ». 

Au sens littéral, l‟autonomie signifie le droit pour un État ou pour une personne de se 

régir d‟après ses propres lois. Les historiens grecs l‟ont souvent rapprochée d‟autarcie ou de 

suffisance ; ils parlent déjà de peuple qui lutte pour atteindre son indépendance, son 

autonomie. Cette définition parait très liée au concept de Liberté: atteindre l'autonomie revient 

à gagner sa liberté (qu'elle soit politique, économique, culturelle...). C‟est dans ce sens que le 

terme autonomie se rapproche de celui d'indépendance qui, dans un sens général, signifie 

« qui ne dépend de rien ni de personne ». Le mot « autonomie » est employé, dans notre 

société, à propos de réalités très disparates et est utilisé dans toutes ses acceptions. Les 

conceptions qu‟on s‟en fait sont souvent fort contrastées. Voyons ce que nous disent certains 

dictionnaires et ouvrages encyclopédiques actuels quant à ce mot : la fameuse et intrigante 

autonomie : 

«L‟autonomie vient du grec « autonomia », pouvoir de celui qui est « 

autonomos », c'est-à-dire qui fait lui-même la loi à laquelle il obéit. » (Foulquié, 

Dictionnaire de la Langue et de la Pédagogie, 1979)  

« Comportement d‟un individu qui n‟obéit qu‟aux lois qu‟il s‟est données 

lui-même, ou aux lois dont il a compris et accepté la valeur. » (Pierron, Vocabulaire 

de la Psychologie, 1992) 

« Nomos, ce sont les lois ; l‟autonomie est la capacité de régler par soi-

même sa conduite selon des lois. L‟hétéronomie, à l‟inverse, est la soumission à des 

lois extérieures, imposées. La conquête de l‟autonomie serait donc la prise de 

conscience des lois et l‟intégration de ces lois dans un advenir personnel, dialectique 

entre contrainte et liberté. » (Arénilla, Dictionnaire de la pédagogie et de 

l‟éducation, 2000) 

« Capacité d‟une personne à diriger sa vie de façon indépendante, selon un 

ensemble de règles et de lois qu‟elle a décidé elle-même de suivre. L‟autonomie 

n‟est possible que si l‟individu a bien assimilé les règles, les contraintes et les 

valeurs de la société, et si les siennes sont en harmonie avec celles-ci. Une personne 

autonome ne s‟exclut donc pas du circuit social, mais prendra des initiatives 

individuelles. » (Bon, Dictionnaire des temps de l‟éducation, 2004) 

« Consiste à se faire soi-même sa loi et à disposer de soi dans les diverses 

situations pour une conduite en harmonie avec sa propre échelle de valeurs. Le moi 

est principe d‟autonomie et on ne peut parler d‟autonomie que lorsqu‟il y a 

conscience de soi. Toutefois, l‟autonomie n‟est jamais complète et doit se 

reconquérir sans cesse parce que nous resterons toujours dépendants de notre 

affectivité, de notre tempérament et des exigences sociales. Autonomie ne saurait se 

confondre avec liberté absolue, ni isolement ; être autonome, c‟est choisir entre les 

valeurs et courants d‟opinion divers qui nous sont offerts et adhérer d‟une manière 

lucide à telle ou telle de ses valeurs pour les faire siennes. Dans cet ordre d‟idée, 

l‟autonomie est à entendre comme un des éléments fondateurs et constituants de la 
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responsabilité. » (Laffont, Vocabulaire de psychopédagogie et de psychologie de 

l‟enfant, 2006) 

« Possibilité pour un organisme, un individu, de décider sans en référer à un 

pouvoir central. Capacité d‟un individu à vivre en ne dépendant pas d‟autrui. 

Capacité à trouver en soi et par soi-même la loi de sa pensée et de son action. » 

(Petit Larousse, 2012) 

Outre la dimension personnelle de l‟autonomie, ces définitions font révéler une 

seconde caractéristique cruciale de celle-ci, à savoir son altérité.  L‟Autonomie est assimilée à 

démocratie  lorsque les lois, qui régissent le groupe dans son sens large, sont faites par les 

individus mêmes de ce même groupe et qu‟elles s‟adaptent à leur milieu, à leur contexte. En 

ce sens, à chacun et en toute conviction, de faire ses devoirs et réclamer ses droits ; 

« L‟autonomie n‟est pas autre chose que l‟inaliénable devoir des personnes de se reconnaître 

des droits, et que leur droit, tout aussi inaliénable de se donner des devoirs. » (Hameline, 

1999, p. 57) Les courants de la réflexion classique ont développé le concept d`autonomie, ils 

l‟ont enrichi en lui attribuant d‟autres sens, comme : indépendance de toute régulation et de 

toute contrainte extérieure ; satisfaction des besoins sans que l‟individu (ou le groupe 

d‟individus) ait à se constituer dans la dépendance de qui que ce soit ; liberté ; achèvement  et 

perfection. Une liaison ferme parait exister donc entre le concept d‟autonomie et ceux de 

liberté et indépendance, concepts sur lesquels nous ne nous arrêterons pas vu que chacun 

pourrait faire l‟objet d‟une recherche. Toutefois, pour enrichir nos propos quant au concept 

d‟autonomie, nous rappelons brièvement, les optiques de certaines disciplines à propos de ce 

concept. 

- La philosophie est la première discipline à s'intéresser au concept d‟autonomie. 

Plusieurs penseurs ont défini ce qu‟était pour eux, l'autonomie. Pour Aristote, cette notion 

d‟autonomie s‟applique aux individus en tant qu‟autonomie morale. Il présume que l'objectif 

ultime de l'Homme est d'atteindre le bonheur. Or, cet accès au bonheur est soumis à une entité 

supérieure, divine qui est la Nature dont le respect est une condition nécessaire pour accéder à 

ce qu'il appelle le « bien moral » qui délivre de tout besoin. Par-là, on décèle l'idée que l‟accès 

à l‟indépendance se fait à travers l‟accès au bien moral. En ce sens, la possession de ce bien 

suprême, permet de ne plus être soumis à la volonté des autres. Ainsi, se conformer à la 

Nature est-il un choix libre de chaque personne et donc que l'accession au bien moral et à la 

liberté n'est soumise à aucune volonté extérieure à celle de la personne même. Conjoindre 

cette pensée et l'autonomie telle que définie par les dictionnaires, on voit que le fait de ne plus 

dépendre des autres, d'être libéré de l'extérieur revient à trier parmi les lois, celles auxquelles 

on veut se soumettre et donc à être autonome. Selon la pensée stoïcienne (dont celle 
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d‟Épictète), l‟autonomie est l‟épanouissement personnel et l‟accomplissement de soi. Elle se 

situe au niveau du jugement qui ne dépend que de soi, vu que seul, soi-même, est apte à juger 

« il a la capacité de vouloir, la capacité de choisir et la capacité de juger »58. À partir de ces 

capacités (vouloir, choisir et juger), chacun peut construire une personnalité qui lui est propre, 

qui constitue le dernier et le plus solide abri, le for intérieur. Ayant ainsi conquis la libre 

disposition de soi, le sujet, selon Épictète, ne prend ses consignes de lui-même et ne rend de 

comptes qu‟à lui-même : il est donc, au sens littéral, autonome. 

Rousseau a apporté une autre vision de l‟autonomie de l‟homme, il en distingue trois 

aspects fondamentaux : 

 Il voit que l‟Homme est doté de facultés qui lui permettent de choisir donc de 

s‟autodéterminer et d‟organiser sa vie sans influence ni pression extérieure : 

« Le seul qui fait sa volonté est celui qui n‟a pas besoin, pour la faire, de 

mettre les bras d‟un autre au bout des siens : d‟où il suit que le premier de tous les 

biens n‟est pas l‟autorité, mais la liberté. L‟homme vraiment libre ne veut que ce 

qu‟il peut, et fait ce qu‟il lui plaît. » (Rousseau, 1996, p. 99) 

 Il y a une limite à l‟autonomie, il pense que si l‟Homme est en recherche du bonheur, de par 

sa nature sociale ce bonheur n‟est pas que pour lui-même, mais également pour les autres. 

Dans « Du contrat social », Rousseau (2001), ne traite plus d‟homme comme étant individu 

« naturel » qui ne se souci que de satisfaire ses instincts, passions et intérêts mais plutôt 

comme citoyen appartenant à un groupe et ayant des rapports avec autrui. Il considère 

l‟individu du groupe une unité fractionnaire du dénominateur commun qu‟est le corps 

social. On note ici, un passage de l‟Homme de l‟état de nature à l‟état civil par la voie d‟un 

pacte social ; 

« Il n‟y a qu‟une seule loi qui par sa nature exige un consentement 

unanime. C‟est le pacte social : car l‟association civile est l‟acte du monde le plus 

volontaire ; tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous 

quelque prétexte que ce puisse être, l‟assujettir sans son aveu. » (Rousseau, 2001, 

p. 146) 

 L‟autonomie n‟est pas l‟indépendance. Pur expliciter ce troisième aspect de l‟autonomie, nous 

faisons recours à un exemple donné par Rousseau (2001) à propos d‟une famille où les enfants, 

à un certain âge,  sont dépendants de leurs parents. Cette dépendance disparait dès lors que les 

enfants deviennent aptes à subvenir à leurs propres besoins ; ils deviennent ainsi indépendants. 

Mais, les membres de cette famille ont choisi de rester unis. De ce fait, ils sont autonomes dans 

la mesure où ils ont opté librement pour le choix d‟une conduite, celle de rester unis, mais sans 

pour autant être indépendants. 

                                                 

58 Les stoïciens : collaborer avec le destin. www.philopsis.fr/IMG/pdf_stoiciens_volonte_laurand.pdf. 

http://www.philopsis.fr/IMG/pdf_stoiciens_volonte_laurand.pdf
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Selon Kant, l‟autonomie est le choix qui repose exclusivement sur la volonté propre de 

la personne. Cependant, tout choix qui répond à un élément extérieur comme l‟intérêt, la 

contrainte, le devoir, la loi, etc. relève de l‟hétéronomie et non de l‟autonomie. Kant voit 

qu‟une personne n‟est autonome que si elle choisit librement, volontairement et sous aucune 

contrainte, de se comporter de la façon qu‟elle juge être la meilleure. 

À l‟issue de ce bref exposé qui mérite toutefois un plus long développement auquel 

nous nous donnerions fort probablement dans un prochain travail, une double notion de liberté 

est mise en exergue. Celle de l'individu autonome, au sens kantien, ayant la liberté de faire ce 

qu'il considère comme juste, et la liberté de l'individu tel que le voit Rousseau, au sein d'une 

association conduisant les hommes à « agir en commun » ; d‟où deux visions divergentes de 

l‟autonomie une première, « individualiste » et une seconde à dominante plutôt sociale. 

Qu‟elle soit l‟une ou l‟autre, l‟autonomie ne se donne pas, ne s‟offre pas non plus, mais elle 

fait l‟objet d‟une conquête : « l‟autonomie n‟est pas un donné, mais une conquête historique, 

qui est toujours à recommencer » souligne Bourdieu (2001, p. 96). 

- D‟un point de vue sociologique, la définition générale de l'autonomie est assez 

limitée. Elle est définie comme la capacité d'une personne à s'intégrer individuellement à la 

société. Elle l'oppose à une logique d'assistance par un tiers ou des pouvoirs publics. 

Cependant, plusieurs sociologues se sont intéressés plus profondément à cette question. Nous 

nous contenterons, à présent de citer Cornelius Castoriadis (1922-1997). Il est le concepteur 

du rapport instituant/institué à travers lequel il donne sa vision de l‟autonomie. L‟instituant est 

l‟individu et l‟institué est, entre autres, la société. Il définit l‟autonomie comme la capacité de 

l'individu et de la société à pouvoir se transformer l'un l'autre. En ce sens, une société 

autonome ne peut être formée que par des individus autonomes. Parallèlement, des individus 

autonomes ne peuvent vraiment exister que dans une société autonome. La pensée de 

Castoriadis quant au concept d‟autonomie se résume en trois points fondamentaux, à savoir ; 

 L‟autonomie n'est pas le fait de ne suivre que ses propres règles mais plutôt 

d'élaborer des règles avec les autres personnes vivant autour de nous ; 

 S‟inscrivant dans un contexte social, l'autonomie de l'individu va de pair avec 

l'autonomie de la société ; 

 L'autonomie se construit dans le rapport individu/société. L'individu crée la société, 

elle est structurée par des règles auxquelles l'individu doit s'adapter pour s‟y 

intégrer. 

Sans doute l‟individu devient-il en mesure de transformer à son tour la société et ce, 

par ajout de règles générales aux règles auxquelles il veut se soumettre.  
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La psychologie, par ses théories, a contribué à la compréhension de ce que peut être 

l‟autonomie. Grâce aux travaux de Piaget, la psychologie révèle l'importance de l'étude du 

développement de l'enfant pour cerner les mécanismes qui mènent, ou non, à l'autonomie chez 

l'adulte. La psychologie explique qu'au départ, l'enfant obéit à ses pulsions et instincts: c'est la 

construction du « moi ». Ensuite, freiné par des contraintes extérieures (famille, pairs, 

société,…), et par la crainte d'être abandonné et par le désir d'être aimé, il se libère peu à peu 

de ses penchants. Dès lors, le « moi », perd tout contrôle et un « surmoi » s‟installe. Pour les 

psychologues, un surmoi trop chargé conduit à une trop grande méfiance vis à vis du monde 

extérieur et peut engendrer un blocage dans l'accession à l'autonomie. Piaget n'utilise pas le 

terme d'autonomie, il parle en termes d'adaptation ; adaptation d'un individu à son 

environnement. Celle-ci est le résultat d'une série de transformations de la personne pour 

réaliser un certain équilibre qui reste toujours intermittent. L'équilibre permanent est 

impossible car l'environnement est en perpétuel changement ce qui implique une réadaptation 

continue. Le psychologique est indissociable du biologique, que nous apporte la biologie en 

matière d‟autonomie ? 

 - En biologie, la définition de l'autonomie concerne simultanément l'individu et le 

milieu dans lequel il vit et évolue. C'est l'autonomie par rapport à son environnement qui, en 

biologie, différencie le vivant des objets inanimés. La base de cette théorie est que les êtres 

vivants ont une activité interne autonome et cela leur permet d'agir selon leurs propres règles 

et cela, en rapport avec leur milieu. On peut expliquer cette théorie en prenant l'exemple de 

l'être humain: l'homme est obligé de respecter le milieu dans lequel il vit car il en a besoin 

pour subvenir à ses besoins (se nourrir, boire, se déplacer...). Cependant, une fois qu'il s'est 

nourri, il devient, temporairement indépendant vis à vis de son milieu (tant qu‟il n‟en a plus 

momentanément besoin). Le corps humain est dès lors, en mesure d‟assurer ses fonctions 

vitales vu la nourriture ingérée a été transformée en nutriments dont le corps humain a besoin. 

C'est dans cette relative indépendance au milieu que réside l'autonomie de l'homme et donc, 

ce qui le différencie de l'inerte. En effet, un scooter  réservoir plein, jouit d‟une certaine 

autonomie, mais dès que celui-ci est à sec, le scooter ne peut se réapprovisionner par lui-

même ; une intervention extérieure est donc indispensable. Sans doute serait-il plus pertinent 

de parler dans ce cas d‟autarcie plutôt que d‟autonomie. À plus petite échelle celle de la 

cellule, le neurobiologiste chilien Varela (1946-2001), autres ces travaux sur la biologie de la 

cognition, de la perception, de l‟amour, etc., a exploré des cellules Eucaryotes qui lui ont 

permis de développer le concept d‟autopoïèse qui décrit le fait de se maintenir, de se définir et 

de créer soi-même. Selon Varela (1989), « l‟autopoïèse caractérise donc la faculté  
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"d‟autoconservation individuelle" » (p. 12). D‟autant plus qu‟une cellule eucaryote a une 

identité organisationnelle qui lui est propre, elle est susceptible de reconnaitre son 

environnement par sa capacité de discerner entre le « soi » et le « non-soi » (reconnaissance 

immunitaire). Il conçoit l'être vivant comme unité ou système « autopoïètique» organisée en 

un réseau de processus de production de composants qui : 

« - régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs 

interactions le réseau qui les a produits, et qui ;  

- constituent le système en tant qu'unité concrète dans l'espace où il existe, 

en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau. » (Varela, 1989, 

p. 45) 

Pour ce biologiste, l‟identité cellulaire (dans le sens d‟autonomie) est créée par la 

frontière avec l'environnement, ce qu'il appelle la clôture opérationnelle ; « Tout système 

autonome est opérationnellement clos » (Varela, 1989, p. 52). Cette clôture qui n‟est autre 

que la membrane cellulaire, n‟est cependant pas, une fermeture du moment que le système 

cellulaire continue d‟avoir des échanges avec son milieu (osmose, flux ioniques sortants et 

entrants,…). « De cette clôture découle une organisation propre générant sa propre 

organisation et ses propres frontières qui impliquent l'émergence d'une cohérence intime » 

ajoute-t-il. (p. 52). 

En conclusion, l'autonomie est bien liée à la notion de liberté car comme l'explique la 

philosophie, la vertu d'un homme et son accession au bien moral lui réclament de conduire sa 

vie librement sans contraintes extérieures. Cette discipline introduit néanmoins une nuance 

dans la mesure où, vivant en société, l'homme voit son autonomie restreinte par le respect de 

règles communes (bien qu'idéalement choisies collectivement). Pour la sociologie, la 

communication et la discussion sont les facteurs déterminants de l'autonomie car c'est en 

discutant de manière franche et ouverte que l'homme peut atteindre un consensus autour de la 

mise en place des règles communes. L‟autonomie de l‟individu va de pair avec celle de la 

société ; c‟est en s‟ouvrant à l‟autre que l‟on s‟adapte et l‟on atteint l‟autonomie. La 

psychologie s‟est attelée à définir les processus qui mènent au développement ou non de 

l‟autonomie dans la vie adulte. De contraintes extérieures excessives lors de l‟enfance 

engendrent une méfiance voire une circonspection envers le monde extérieur, ce qui s‟oppose 

à la promotion à l‟autonomie. La biologie quant à elle, voit l‟autonomie du vivant en 

l‟autonomie de son unité structurale et fonctionnelle qu‟est la cellule. Par son caractère  

autopoïètique et sa membrane qui n‟est autre qu‟une clôture opérationnelle, la cellule cette 

entité crée son identité. C‟est dans cette identité que réside l‟autonomie. 
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Pour conclure, l‟autonomie  peut être considérée comme une capacité, un pouvoir, un 

comportement ou une conduite. Dans toutes ses formes, elle doit impliquer non seulement le 

sujet mais aussi sa volonté d‟agir. Elle concerne non seulement soi-même mais aussi un 

rapport à la loi, aux normes, aux règles, aux contraintes, aux restrictions, au respect de 

l‟autre ; « l‟autonomie est possible non pas en termes absolus mais en termes relationnels et 

relatifs » ajoute Morin (1999, p. 145). L‟être autonome est bien celui qui comprend la loi et 

les règles, celui qui les accepte tout en ayant le pouvoir (si volonté y est) de les modifier s‟il 

trouve que celles-ci contredisent sa pensée. Cette aspiration au changement et cette volonté de 

modification supposent la discussion avec les autres. En ce sens l‟autonomie implique la 

socialisation des êtres. 

« Ainsi donc l‟autonomie se vit, et vivre la décrit bien. C‟est une façon 

d‟être, de décider, de penser, de s‟exprimer. C‟est une façon de se situer, de 

s‟affirmer, de nouer des relations avec les autres et donc de se connaître et de se 

reconnaître.  » (Hoffmans-Gosset, 2006, p. 32) 

L'autonomie est donc un long apprentissage où l'être se socialise. Il apprend à 

respecter la liberté de chacun tout en pensant à lui-même, par lui-même, pour lui-même et 

pour toute la société. 

2.3.1.2.  Autonomie : estime de soi et confiance en soi 

L‟estime de soi est avant tout le résultat d‟une évaluation de soi, d‟une auto-

évaluation. C‟est un jugement positif face à soi-même, qui suppose au préalable une 

conscience et une connaissance de soi. L‟estime de soi est une : 

« Évaluation positive de soi-même, fondée sur la conscience de sa propre 

valeur et de son importance inaliénable en tant qu‟être humain. Une personne qui 

s‟estime se traite avec bienveillance et se sent digne d‟être aimée et d‟être heureuse. 

L‟estime de soi est également fondée sur le sentiment de sécurité que donne la 

certitude de pouvoir utiliser son libre arbitre, ses capacités et ses facultés 

d‟apprentissage pour faire face, de façon responsable et efficace, aux événements et 

aux défis de la vie reconnaître.  » (De Saint Paul, 1999, p. 20) 

L‟estime de soi se manifeste par la fierté que nous avons d‟être nous-mêmes et repose 

sur l‟évaluation continue de nos actions. Que nous en ayons conscience ou non, l‟évaluation 

que nous faisons de nos comportements nous atteint toujours. À chacune de nos actions, nous 

émettons un verdict à peu près dans ces termes: « ce que je fais est valable à mes yeux » ou « 

qu‟il n‟est pas valable ». Dans le premier cas, « mon action me valorise », alors que dans le 

second, « je suis dévalorisé à mes yeux ». De plus, cette appréciation se grave en mémoire et 

s‟attache au concept de soi. L‟estime de soi nous épargne de l‟ambigüité, de la contradiction 

et de l‟hypocrisie envers soi-même et envers les autres. Alors que transparence est sollicitée, 
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dissimuler une vérité pour éviter une discussion ou une confrontation, nous rend pas fiers de 

nous-mêmes. Ce sentiment de culpabilité ou d‟incapacité rabaisse notre estime. Alors que, 

oser donner son opinion, défendre son point de vue devant plus compétents que soi ne fait 

qu‟accréditer son estime de soi. Encore, peut-être est-il par manque de confiance en soi, voire 

d‟estime de soi, qu‟un individu évite, par tous les moyens de faire face aux vrais problèmes et 

questions de la vie, tout en étant conscient de la fausseté de sa réaction. Mais si pour une 

raison ou pour une autre, il décide de s‟affronter lui-même, il finit par se réconcilier avec lui-

même. Cette auto-réconciliation joue en faveur de son estime de soi et par suite elle lui 

procure force et volonté de changer de comportement et regarder les choses en face. En ce 

sens, l‟estime de soi est un crédit fragile et instable, elle change selon les périodes et les 

conditions de notre vie, de notre état psychologique,…  

L‟estime de soi pourvoit la confiance en soi. Avoir confiance en soi c‟est croire en ses 

capacités. Croire en ses capacités c‟est avoir foi en ce que l‟on est. Avoir foi en soi c‟est avoir 

une profonde conviction de soi, de ce qu‟on peut réaliser et ce dont à quoi on aspire. L‟estime 

de soi est parmi les principaux piliers du développement psychologique, social et intellectuel 

de l‟individu dont l‟éducation est censée développer et maintenir. Par quelle éducation, avec 

quelle pédagogie et dans quelle école peut-on aider l‟apprenant à se construire en tant 

qu‟individu auto-satisfait et auto-valorisé ? 

2.3.1.3.  École active et développement de l‟autonomie chez 

l‟apprenant 

Dans l‟école traditionnelle, ou du moins non moderne telle que la nôtre en Tunisie, 

chaque élève travaille pour soi ; les élèves avec des regards « unidirectionnels », écoutent le 

maître en train d‟expliquer pour montrer plus tard ce qu‟ils ont pu retenir. La classe se réduit 

ainsi à chacun de ses élèves. Dans le but de garder l‟ordre dans la classe, la communication et 

la collaboration entre élèves sont quasi inexistantes ; la classe n‟a rien d‟une microsociété 

telle que la voit la pédagogie institutionnelle. En ce sens, l‟école, à travers la vie scolaire ne 

prépare pas, ou très peu aux  libertés intellectuelle et sociale. 

L‟enfant se trouve doublement soumis aux contraintes et obligations, d‟une part à 

l‟autorité du maître illustrée par des ordres, consignes et devoirs et d‟autre part, à l‟autorité 

des parents qui lui imposent discipline et de nouveaux devoirs et consignes. Des contraintes 

permanentes plaident en faveur d‟une morale d‟obéissance, voire d‟un certain conformisme 

social en dehors duquel l‟enfant cherche une échappatoire, s‟adonne à sa solitude et fond dans 

l‟égocentrisme en son sens piagétien.  
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Les élèves vont à l‟école pour apprendre, mais peuvent-ils apprendre si soumis à 

l‟autocratie, voire la « dictature » du maître ? Sont-ils en mesure d‟apprendre à penser sous un 

régime autoritaire ? Peuvent-ils acquérir un esprit critique dans un milieu où la critique est un 

pêché ? Peuvent-ils apprendre à apprendre s‟ils ne font qu‟obtempérer ? C‟est quoi apprendre 

si ce n‟est penser, chercher par soi-même, aborder ce qui est d‟apparence inabordable, 

raisonner, discuter, critiquer librement, confirmer, infirmer et démontrer. Il ne suffit pas de 

surcharger la mémoire de connaissances pour édifier des hommes libres et encore moins des 

« têtes bien faites » des têtes intelligentes ; L‟ « apprendre » n‟est qu‟une graine que, la 

pensée cultive et l‟élève consomme. Pour l‟inciter à divorcer d‟avec son statut d‟élève, l‟école 

doit favoriser l‟épanouissement des apprenants dans des activités, des explorations, des 

recherches, des expériences, des discussions. C‟est à travers les dissertations que nous 

apprenons à mieux manier la langue et inscrire davantage notre langage dans le registre 

soigné. C‟est en calculant le degré de parenté entre les conjoints que nous pouvons estimer le 

risque des malformations congénitales et des aberrations chromosomiques chez le fœtus et 

par-là sensibiliser les apprenants quant aux mariages consanguins, sauf pour autant se 

contenter de le déconseiller verbalement. Initier à une autonomie intellectuelle suppose de 

prime abord la coopérativité et la recherche en commun, le travail en collaboration et la 

discussion libre autant que le débat et le conflit afin d‟éduquer l‟esprit critique et le sens des 

preuves par la raison.  

Par un travail en groupes, comme pour faire une dissection, une observation 

microscopique, une expérience en physique ou en chimie, permet d‟impliquer tous les 

apprenants. Cette procédure a une double visée, d‟une part les plus démunis et les moins 

motivés soient stimulés à s‟intégrer dans le groupe pour collaborer et d‟autre part, les plus 

forts ne s‟isolent plus dans un travail individuel et accompagnent les moins forts dans leurs 

apprentissages. Dans cette optique, tous les apprenants jouissent d‟une liberté dans la 

sociabilité doublée de la responsabilité. Ils deviennent capables de porter par eux-mêmes, un 

jugement sur eux-mêmes en tant que sujets libres et responsables. Un tel jugement peut même 

être porté sur leur degré de progression dans leurs travaux et par-là, ils s‟autocontrôlent, 

s‟auto-corrigent et même s‟auto-évaluent. Comment pouvons-nous conduire les apprenants 

vers une autonomie ? Dans quelle mesure l‟enseignant peut-il aider les apprenants dans la 

conquête d‟une certaine autonomie dans les apprentissages ? 

  



DEUXIÈME PARTIE : L‟ÉCOLE TUNISIENNE ET L‟ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DE LA 

REPRODUCTION HUMAINE 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               215 

 

2.3.1.4.  Aide à l‟autonomisation et posture de l‟enseignant : 

Réflexion sur la pratique et le mode d‟accompagnement 

Le terme autonomisation59 est utilisé dans le sens de conduire l‟apprenant à devenir 

autonome. Il s‟agit bien d‟un entraînement, mieux encore d‟un apprentissage qui s‟inscrit 

dans la relation d‟une part, entre l‟apprenant et l‟enseignant et d‟autre part, entre apprenants. 

Hoffmans-Gosset (2006), parlant du rôle que sont censés jouer les enseignants dans 

l‟autonomisation de leurs apprenants, elle souligne 

« Leurs rôles deviennent des rôles de guidage, d‟entraînement, de 

construction d‟outils, d‟organisation, de régulation, mais avec eux s‟impose toute la 

palette de nuances : savoir s‟effacer quand tout va bien, savoir s‟écarter, mais aussi 

savoir stimuler, proposer, montrer, être là au moment critique. Être présent sans 

imposer, sans contrarier, sans se substituer à l‟enfant. » (Hauffmans-Gosset, 2006, 

p. 123) 

Elle situe donc l‟enseignant dans un rôle qui va de l‟enseignant « entraîneur » à 

l‟enseignant « médiateur ou régulateur », en passant par l‟enseignant « organisateur » et 

l‟enseignant « concepteur et constructeur d‟outils ». L‟enseignant « entraîneur » assure une 

présence près des élèves mais sans faire à leur place. Dans cette relation d‟entraîneur-entraîné, 

« l‟autonomie se situe alors dans la distance entre la présence encourageante, sollicitante du 

maître et la solitude existentielle de l‟élève » (Hoffmans-Gosset, 2006, p. 124). L‟enseignant 

« médiateur » met l‟accent sur les processus de régulation. Il module son aide en fonction de 

l‟élève, il s‟adapte à son besoin d‟autonomie et de dépendance, entre l‟aspiration à une plus 

grande liberté et la recherche de sécurité.  La posture de l‟enseignant est ainsi questionnée car 

elle n‟est pas neutre. Elle peut ainsi favoriser l‟accès à l‟autonomie de l‟enfant ou l‟empêcher. 

Par ailleurs, l‟enseignant est un accompagnateur de l‟élève dans son processus 

d‟autonomisation. Ils avancent conjointement. 

« L‟accompagnateur aide l‟accompagné parce qu‟il a une attitude positive à 

son égard, qu‟il l‟écoute, qu‟il l‟invite à être plus explicite, qu‟il le guide dans sa 

prise de conscience, […] La présence de l‟accompagnateur permet à l‟accompagné 

de se sentir reconnu, d‟exister et de se révéler plus facilement que s‟il se trouvait 

face à lui-même. » (Chesnais, 1998, p. 12) 

En l‟écoutant avec intérêt, l‟accompagné se sent valorisé, centre d‟intérêt, 

parallèlement, l‟apprenant doit apprendre, lui aussi à écouter, conformément à ce que professe 

Freire (1996/2006, p. 123) « c‟est en écoutant que nous apprenons à parler […] L‟éducateur 

qui écoute apprend la difficile leçon pour transformer son discours, parfois nécessaire, 

                                                 

59 Emprunté à Philippe Meirieu dans son article "Apprendre à apprendre, apprendre à aider". Cahiers 
pédagogiques N° 336, Septembre 1995. 
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adressé à l‟élève en une situation de parler avec l‟élève ». ». Une telle attitude de l‟enseignant 

accompagnateur peut bien conduire l‟accompagné vers l‟autonomie dans la mesure où il 

encourage, épaule, écoute, soutient et guide l‟accompagné pour que celui-ci s‟observe 

davantage, prenne du recul par rapport à ce qu‟il vit, analyse mieux les causes de ses 

difficultés, trouve comment dépasser ces dernières. Ainsi, progresse-t-il plus sûrement et plus 

rapidement que s‟il était seul, sans pour autant qu‟il soit assisté. Par ailleurs, l‟apprenant ne 

doit être considéré en tant qu‟ « individualité » au sein du travail autonome. Être autonome ne 

signifie pas être totalement indépendant des groupes de pairs, bien au contraire une 

auto/socio-construction du savoir est fortement recommandée dans la mesure où les 

apprenants se mettent en situation d‟appropriation voire d‟intégration de nouveaux savoirs 

susceptibles de compléter ou de substituer des connaissances préalables. Ainsi, la synthèse et 

la confrontation des travaux des divers groupes enclenchent le rôle d‟ « animateur » conféré à 

l‟éducateur, « il fait mûrir la réflexion, il accompagne les cheminements, il impulse les 

échanges autour des découvertes de chacun des participants. Il régule aussi les prises de 

parole » ajoute Liquète (2007, p. 60). 

Toutes ces postures de l‟enseignant que nous venons d‟énumérer : enseignant 

entraîneur, médiateur, organisateur, animateur et surtout concepteur sont destinées à former  

« l‟autonomie » chez l‟apprenant ses apprentissages durant. L‟apprenant tunisien, n‟a-t-il pas 

droit à une part d‟autonomie ? 

2.3.1.5.  Autocorrection et autoévaluation, processus 

d‟autonomisation partielle 

Pourquoi « autonomisation partielle » ? Nous ne sous-entendons pas, par-là, 

l‟existence d‟une autonomie totale dans le sens d‟ «absolue». Nous traiterons d‟un processus 

d‟autonomisation relatif à des apprenants non autonomisés dans l‟acquisition du savoir ; des 

apprenants constamment dépendants de leurs « maîtres » et des manuels scolaires comme 

seule et unique référence cognitive, raison pour laquelle, ne seront évoqués dans la suite de ce 

travail que « autocorrection et autoévaluation ». Autocontrôle et autorégulation, eux, suscitent 

une procédure qui s‟étend sur un temps plus long et s‟inscrivent dans le cadre d‟un 

apprentissage continu tout le long du cursus de l‟apprenant, ou du moins sur une période 

suffisamment longue. 

À sa détention du savoir, s‟ajoutent au maître, l‟autorité sur les apprenants et l‟aptitude 

qu‟il a, à les « valoriser, quantifier » en leur attribuant une note pour apprécier, ou non, la 

qualité de leur apprentissage et le degré d‟atteinte des objectifs qu‟il a visés. 
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Quand nous nous aventurons dans un chemin, c'est que nous jugeons bon d'y aller. Si 

nous ne sommes pas sûrs que ce soit la bonne direction, nous hésitons, nous tâtonnons, nous 

avançons timidement, nous changeons de direction ou encore peut-être rebroussons-nous 

chemin pour repartir ensuite. Mais si quelqu'un nous pousse, nous oblige à avancer, nous 

avons le même réflexe que lorsque, prêt à plonger, une main suspecte tente de nous pousser, 

nous fait perdre l'équilibre, instinctivement, mécaniquement, nous faisons l'effort inverse pour 

résister à la poussée et rétablir notre équilibre. De cette métaphore tant de questions paraissent 

légitimes d‟être posées par un éducateur réflexif : un apprenant aime-t-il être commandé à 

l‟autorité et répondre à la commande ? Ne va-t-il pas se trouver à l‟encontre de ses attentes ? 

Un éducateur qui s‟accorde tant de droits de par sa fonction de « maître », est-il « efficace » 

dans l‟exercice de son métier, de la noble tâche qui lui est assignée ? Croit-il que l‟apprenant 

va tout simplement obéir et s‟aligner donc, obtempérer ? Ces questionnements nous laissent 

penser aux invariants60 pédagogiques posés par Freinet (1964), principes inattaquables et sûrs, 

qui ne sont autres que son « testament pédagogique ». 

Ces invariants sont résumés et reportés dans le tableau suivant : 

Invariant 1 L'enfant est de la même nature que nous. 

Invariant 2 Être plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des autres. 

Invariant 3 
Le comportement scolaire d'un enfant est fonction de son état physiologique, organique 

et constitutionnel. 

Invariant 4 Nul - l'enfant pas plus que l'adulte - n'aime être commandé d'autorité. 

Invariant 5 Nul n'aime s'aligner, parce que s'aligner, c'est obéir passivement à un ordre extérieur. 

Invariant 6 
Nul n'aime être contraint à faire un certain travail, même si ce travail ne lui déplaît pas 

particulièrement. C'est la contrainte qui est paralysante. 

Invariant 7 Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n'est pas avantageux. 

Invariant 8 
Nul n'aime tourner à vide, agir en robot, c'est à dire faire des actes, se plier à des 

pensées qui sont inscrites dans des mécaniques auxquelles il ne participe pas. 

Invariant 9 Il nous faut motiver le travail. 

Invariant 10 Plus de scolastique. 

Inv. 10 bis Tout individu veut réussir. L'échec est inhibiteur, destructeur de l'enthousiasme. 

                                                 

60 Les invariants pédagogiques énoncés par C. Freinet : Pour une école moderne toujours plus efficace, plus libre 
et plus humaine. http://www.icem-freinet.net/~idem68//360_25.pdf 
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Inv. 10 ter Ce n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, mais le travail. 

Invariant 11 
La voie normale de l'acquisition n'est nullement l'observation, l'explication et la 

démonstration, processus essentiels de l'école, mais le tâtonnement expérimental, 

démarche naturelle et universelle. 

Invariant 12 
La mémoire, dont l'école fait tant de cas, n'est valable et précieuse que lorsqu'elle est au 

service de la vie. 

Invariant 13 
Les acquisitions ne se font pas comme l'on croit parfois, par l'étude des règles et des 

lois, mais par l'expérience. Etudier d'abord ces règles et ces lois, en français, en art, en 

mathématiques, en sciences, c'est placer la charrue avant les bœufs. 

Invariant 14 
L'intelligence n'est pas, comme l'enseigne la scolastique, une faculté spécifique 

fonctionnant comme en circuit fermé, indépendamment des autres éléments vitaux de 

l'individu. 

Invariant 15 
L'école ne cultive qu'une forme abstraite d'intelligence, qui agit, hors de la réalité 

vivante, par le truchement de mots et d'idées fixés par la mémoire. 

Invariant 16 L'enfant n'aime pas écouter une leçon ex-cathedra. 

Invariant 17 
L'enfant ne se fatigue pas à faire un travail qui est dans la ligne de sa vie, qui lui est 

pour ainsi dire fonctionnel. 

Invariant 18 
Personne, ni enfant ni adulte, n'aime le contrôle et la sanction qui sont toujours 

considérés comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu'ils s'exercent en public. 

Invariant 19 Les notes et classements sont toujours une erreur. 

Invariant 20 Parlez le moins possible. 

Invariant 21 
L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'enfant doit se plier comme un robot. 

Il aime le travail individuel ou le travail d'équipe au sein d'une communauté 

coopérative. 

Invariant 22 L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe. 

Invariant 23 
Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont humiliantes pour tous et n'aboutissent 

jamais au but recherché. Elles sont tout au plus un pis-aller. 

Invariant 24 
La vie nouvelle de l'école suppose la coopération scolaire, c'est à dire la gestion par les 

usagers, l'éducateur compris, de la vie et du travail scolaire. 

Invariant 25 La surcharge des classes est toujours une erreur pédagogique. 

Invariant 26 
La conception actuelle des grands ensembles scolaires aboutit à l'anonymat des maîtres 

et des élèves. Elle est, de ce fait, toujours une erreur et une entrave. 

Invariant 27 
On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'école. Un régime autoritaire à 

l'école ne saurait être formateur de citoyens et de démocrates. 

Invariant 28 
On ne peut éduquer que dans la dignité. Respecter les enfants, ceux-ci devant respecter 

leurs maîtres, est une des premières conditions de la rénovation de l'école. 

Invariant 29 L'opposition de la réaction pédagogique, élément de la réaction sociale et politique, est 

aussi un invariant avec lequel nous aurons hélas ! à compter sans que nous puissions 
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nous-mêmes l'éviter où le corriger. 

Invariant 30 
Il y a un invariant aussi qui justifie tous nos tâtonnements et authentifie notre action : 

c'est l'optimiste espoir en la vie. 

TABLEAU 8-Les invariants de C. Freinet (1964) 

Nous nous arrêtons brièvement sur certains de ces invariants dans lesquels nous 

trouvons des éléments de réponse aux questions posées plus haut ; notamment les invariants 

4, 5, 18 et 21. 

- L‟invariant 4, rappelle que tout geste, tout commandement d'autorité entraîne une 

opposition comme automatique de celui qui les subit : il engendre un geste de résistance sinon 

de rébellion. Être commandé par l‟autorité est source de troubles dans les pensées les 

sentiments. Certes, tout commandement par l‟autorité est une erreur. L'enfant n'est  pas 

suffisamment expérimenté pour prendre des décisions et peut-être nous faudrait-il bien 

l'orienter et le pousser parfois là où il ne voudrait aller, mais l‟erreur n'en subsiste pas moins. 

A nous (adultes) de chercher un moyen, une conduite par laquelle l'enfant choisit la bonne 

direction et où l'adulte, l‟éducateur en l‟occurrence, commande le moins possible. Ceci 

reviendrait à « passer une loi », donner un ordre qui soit déguisé en suggestion que l‟enfant 

exécute sans qu‟il s‟aperçoive de la réalité cachée de cette dernière. Nous devons laisser à 

l‟apprenant, individuellement et coopérativement, une initiative maximum dans le cadre de la 

communauté, en s'évertuant à l'entraîner, à l‟accompagner plus qu'à le commander. 

- L‟invariant 5 quant à lui, il suggère qu‟obtempérer n‟est que moyen d‟avilir les 

esprits, et dégrader les pensées. Néanmoins, un apprenant peut s‟aligner et concéder librement  

son opinion au groupe (apprenants et enseignants) à condition que cette concession soit pour 

l‟intérêt général de celui-ci. Les apprenants, supposés socialisés, assimilent et acceptent la 

discipline à travers leur cohabitation et leur coopérativité dans le groupe au point qu‟ils 

l‟assurent par eux-mêmes. 

- L‟invariant 18, rapporte l‟avis de Freinet quant au contrôle et la sanction. Bête, est 

l‟enfant qui croit ne pas être contrôlé par des adultes. Tous les enfants le savent, et tous les 

responsables, qu‟ils soient parents ou enseignants, le font. Le meilleur contrôle est celui qui se 

fait en discrétion. En ce sens, l‟adulte n‟a pas à se montrer « le connaisseur », « l‟expert » et 

« le fort » et l‟enfant, ne se sent pas non plus « le faible », « l‟inachevé » et « le démuni ». 

L‟enfant sait parfaitement qu‟il est contrôlé, mais il préfère qu‟il le soit de loin. Un sentiment 

(même illusoire momentanément) de responsabilité et de prise d‟initiative, ne fait 

qu‟accentuer son estime de soi et sa confiance en soi. Or, le sanctionner c‟est bien s‟attaquer à 
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sa personne, à son intégrité et à sa dignité. Une sanction devant ses pairs est synonyme de son 

rabaissement, de sa dévalorisation et de son humiliation. À notre époque d‟élève, une pratique 

sanctionnelle courante en classe était de mettre l‟élève, reposant sur un seul pied, au fond de 

la salle, visage contre le mur et mains levées jusqu‟à la fin de la séance. Y a-t-il de plus 

privatif, humiliant, discriminant et dégradant ? La sanction est substituable par la 

communication et le dialogue. 

- L‟invariant 21, évoque la condamnation définitive des pratiques scolastiques, où tous 

les apprenants font individuellement, au même moment, exactement la même tâche. Ils n'ont 

jamais les mêmes besoins ni les mêmes aptitudes et il est profondément irrationnel de 

prétendre les faire tous avancer au même temps et au même pas. Les uns s'énervent parce 

qu'ils piétinent alors qu'ils veulent et peuvent aller plus vite. Les autres se découragent parce 

qu'ils ne comprennent pas et ne peuvent suivre seuls. Un travail d'équipe, travail coopératif est 

pédagogiquement et socialement a bien fait preuve d‟une haute performance.  

C‟est de-là qu‟est née l‟idée de l‟autocorrection et des fichiers scolaires autocorrectifs 

permettant un enseignement individualisé et sans grand recours à l‟enseignant. Freinet les a 

créés dans le but de « corriger cette tare des manuels scolaires qui obligeait les enfants à 

faire tous la même chose au même moment et au même rythme » (Freinet 1964, p. 12). 

2.3.2. Correction et évaluation nous sont familiers, mais pas 

l’autocorrection ni l’auto-évaluation 

Commençons de prime abord d‟abord par citer quelques définitions de spécialistes 

quant aux concepts d‟autocorrection et d‟auto-évaluation. 

2.3.2.1. Qu‟est-ce que l‟autocorrection, qu‟est-ce que l‟auto-

évaluation ? 

Jean-Claude Régnier (1983) définit l‟autocorrection comme étant : 

« La démarche qui amène l‟individu à rectifier, à améliorer ou à renforcer 

son apprentissage ou tout simplement à rectifier son résultat ou sa méthode par lui-

même. […] L‟autoévaluation le conduit à décider par lui-même de la formulation du 

jugement qui conditionne son attitude postérieure. » (p. 83) 

Par « autocorrection », l‟auteur parle de l‟aspiration qu‟a l‟apprenant à l‟amélioration 

de ses propres pratiques lors de ses apprentissages. Le même auteur définit l‟auto-évaluation 

comme étant : 

« Un processus cognitif complexe par lequel un individu (apprenant ou 

enseignant) porte volontairement et consciemment par lui-même et pour lui-même à 

des fins de meilleure connaissance de lui-même, de régulation de son action ou de 

ses conduites, d‟amélioration de l‟efficacité de son action, de développement 

cognitif, un jugement. » (Régnier, 2000, p. 126) 
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De par l‟emploi des termes : « processus », « volontairement », « consciemment », 

« régulation » et « jugement », l‟auteur nous fait penser à un concept qui se résume en un 

processus personnel, introspectif, conscient, volontaire, un retour réflexif sur ses propres 

manières d‟apprendre dans un but régulateur qui n‟est autre que la métacognition. En ce sens, 

l‟acte auto-évaluatif est un acte métacognitif. 

Leselbaum (2000), quant à elle, elle estime que, 

« l‟autoévaluation est une procédure qui conduit chacun des élèves à porter 

un jugement sur la valeur de son travail accompli ou réalisé, par lui ou par ses 

camarades en fonction de critères établis par le professeur et acceptés par l‟élève, et 

à l‟issue d‟une élucidation des objectifs visés par l‟enseignant et communiqués aux 

élèves. » (p. 11) 

Par cette définition, l‟auteure évoque la notion d‟évaluation mutuelle entre apprenants 

en se basant sur des critères fixes et fondés sur un consentement entre ceux-ci et l‟enseignant. 

« L‟autoévaluation se produit lorsque l‟élève juge sa propre efficacité, le plus souvent en la 

comparant à ses réalisations et à ses résultats précédents » ajoute Zimmerman (2000, 

p. 166). Ce dernier propos rajoute à l‟auto-évaluation une nouvelle dimension, à savoir celle 

de vérification, par l‟apprenant, de son degré de progression, voire de performance. Autant 

dire que, toutes ces définitions s‟accordent sur le fait qu‟une auto-évaluation se résume en un 

jugement conscient et volontaire porté par le sujet-même sur ses propres actions et 

compétences dans un but progressiste, mieux encore régulateur.  

Nous voyons pertinent de mettre davantage au clair le concept d‟auto-évaluation aux 

sens large et strict. Selon Allal (1999), les trois modalités de l‟auto-évaluation « au sens large 

sont : 

« - L‟auto-évaluation au sens strict : l‟apprenant évalue sa propre 

production et/ou les procédures de réalisation de celle-ci, en se servant 

éventuellement d‟un référentiel externe ; 

- L‟évaluation mutuelle : deux ou plusieurs apprenants (pairs ayant le 

même statut dans la situation de formation) évaluent leurs productions et/ou leurs 

procédures respectives ou conjointes, en se servant d‟un référentiel externe ; les 

interactions entre élèves peuvent induire un effet de régulation (retour sur soi) chez 

chaque interlocuteur ; 

- La co-évaluation : l‟apprenant confronte son auto-évaluation (de sa 

production et/ou de ses procédures) à l‟évaluation réalisée par le formateur (ou par 

une autre personne ayant le statut de tuteur dans la situation de formation) ; les 

appréciations de chacun peuvent être basées ou non sur un référentiel externe […] ; 

le retour sur soi chez l‟apprenant est le fruit de la mise en relation des deux 

évaluations. » (p. 41) 

Une évaluation par un ou plusieurs autres apprenant(s) est bénéfique dans la mesure 

où elle apporte à l‟apprenant évalué des informations de retour (dans le sens d‟un feed-back), 
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de remise en question de ses actions, de ses compétences et performances qu‟il peut bien 

réinvestir dans son action auto-évaluative. Elle a pour but essentiel « de développer des 

conduites plus réfléchies et plus autonomes » ajoute Allal (1999, p. 45) 

Une auto-évaluation reste toujours une évaluation (tout dépend de son/ses  auteur(s)), 

dans son sens large. Comme nous avons parlé dans la première partie de notre présent travail 

(§2.1.4.2.3) des vecteurs de l‟évaluation, nous allons les évoquer à nouveau, mais cette fois  

dans le cadre d‟une auto-évaluation, évaluation par soi-même. Nous nous sommes inspirée 

des travaux de Régnier (2000) qui stipulent que toute situation d‟évaluation gagne à être 

éclairée par certains questionnements. 

QUESTIONS ÉVALUER... REPONSES PARTICULIERES 

POSSIBLES POUR L’AUTO-

EVALUATION. 

but, finalité de l’évaluation Pour quoi ? - s’informer par soi-même sur sa propre 

action (état de progression, degré 

d’atteinte des buts préalablement fixés) ou 

sur soi-même (degré de satisfaction de ses 

efforts),      - réguler par soi-même son 

action, - se guider par soi-même dans son 

action, - améliorer par soi-même 

l’efficacité de son action. 

raisons de l’évaluation Pourquoi ? nécessité posée par les buts 

destinataire(s) de l’évaluation Pour qui ? pour soi-même en tant qu’auteur de 

l’action, de la production. 

auteur de l’évaluation Qui évalue ? soi-même, agent /auteur de la production 

sujet de l’évaluation Qui est évalué ? soi-même, agent /auteur de la production 

partenaire(s) de l’évaluation Avec qui ? l’enseignant, un apprenant ou un groupe 

d’apprenants 

moment de l’évaluation Quand ? - avant l’action : régulation proactive ; 

anticipative  

- pendant l’action : régulation active  

- après l’action : régulation rétroactive 

fréquence de l’évaluation A quel rythme ? le plus souvent possible 

 

circonstances de l’évaluation 

A quelle(s) occasion(s) 

? 

chaque fois que l’individu souhaite 

contrôler la pertinence, l’adéquation, la 

validité d’une action et de son résultat. 

 

conditions de l’évaluation 

A partir de quoi ? à partir de ses acquis de ses 

représentations de ce qu’il est de ce qu’il 

voudrait être de ce qu’il veut devenir 
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moyens de l’évaluation Comment ? documents auto-évaluatifs, documents 

autocorrectifs 

TABLEAU 9-Questionnements sur une situation d‟auto-évaluation 

Adapté de Régnier, J-C., (2000). HDR : Auto-évaluation et autocorrection dans 

l‟enseignement des mathématiques et de la statistique 

 

La dernière question évoquée dans le tableau précédent (comment évaluer) soulève la 

problématique du document autocorrectif comme moyen d‟évaluation. Comment un outil 

autocorrectif doit-il être construit et employé pour qu‟il soit autocorrectif ? Comment doit-il 

être conçu afin qu‟il soit motivant pour engager l‟apprenant dans une activité efficace et 

efficiente ? À quels critères doit-il répondre pour être prometteur d‟une auto-évaluation 

optimale ?   

2.3.2.2.  L‟outil autocorrectif : comment et pourquoi ? 

La dernière question (comment évaluer) soulève la problématique du document 

autocorrectif. Comment un outil autocorrectif doit-il être construit et employé pour qu‟il soit 

autocorrectif ? Comment doit-il être conçu afin qu‟il soit motivant pour engager l‟apprenant 

dans une activité efficace et efficiente ? À quels critères doit-il répondre pour lui promettre 

une auto-évaluation optimale ? 

C‟est pour une nécessaire individualisation du travail faisant face à l'hétérogénéité des 

classes, aux différences dans les rythmes de travail des apprenants et leur capacité 

d‟assimilation, à leurs besoins plus ou moins grands de répétition et d‟application pour 

l'acquisition d'une notion donnée; pour que l'apprenant gagne en autonomie et prenne en 

charge lui-même ses acquisitions que l‟‟on fait recours à l‟outil autocorrectif. Dans nos écoles 

tunisiennes, malheureusement, de telles pratiques autocorrectives et/ou auto-évaluatives ne 

sont mises en œuvre. Ainsi, nous écartons-nous des définitions, données plus haut, de 

l‟autoévaluation pour ne prendre ce terme que dans le sens d‟ « autotest » ou encore d‟ « auto-

examen » car la démarche d‟évaluation mise en œuvre dans notre optique est bien sommative 

et n‟a pas vocation d‟être diagnostique, non plus formative. Cette expérimentation a bien eu 

lieu après l‟achèvement du thème sur lequel se rapporte l‟objet de l‟évaluation, à savoir la 

reproduction humaine. 

Notre outil autocorrectif est conçu à l‟instar des travaux réalisés par le Professeur J-C. 

Régnier quant à la forme générale d‟un document autocorrectif et ce, en trois temps: 

 1
er

 temps : test préliminaire ; 

 2
ème

 temps : document autocorrectif ; 
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 3
ème

 temps : test final. 

À des moments divers de ces trois temps, des questionnaires servant d‟outils d‟auto-

évaluation, sont passés. Le détail de cette expérimentation sera donné ultérieurement dans 

notre partie expérimentale. Dans quelle(s) mesure(s), autocorrection et autoévaluation sont-

elles considérées comme activités autonomisantes de l‟apprenant ? 

2.3.2.3. L‟autocorrection, à la fois travail individuel et en 

coopération 

Entre autres, l‟autocorrection permet de décharger, partiellement, l‟enseignant de la 

lourdeur d‟une tâche qu‟est la correction des fautes et erreurs des élèves. Grâce à la pratique 

autocorrective, l‟apprenant  ne se trouve plus cantonné dans son rôle de «consommateur» des 

«produits» d'apprentissage livrés par l‟enseignant «fournisseur». Les apprenants travaillent 

individuellement ou en petit groupe; en coopération avec l‟enseignant, ils corrigent eux-

mêmes leurs propres erreurs, diagnostiquent les sources de ces dernières et procèdent à 

l'évaluation des résultats. Cependant, l'évaluation et par conséquent, la gestion de 

l'apprentissage est prise en charge en commun par l‟enseignant et par les apprenants. 

Nous nous arrêtons, sans trop tarder, pour différencier entre deux termes qui sont  

« faute » et « erreur ». Une erreur est une affirmation fausse. Des dictionnaires la définissent 

comme « un acte de l‟esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement » (Le petit 

Robert, 1995) ; « le fait de se tromper, jugement contraire à la vérité » (Le Petit Larousse, 

2012). L‟erreur dit Platon, est « une ignorance double, c'est-à-dire une ignorance qui ne se 

sait pas ignorante, une ignorance doublée d'une illusion ». Par opposition à une faute qui est 

manquement intentionnel au devoir. Le Petit Larousse (2012) la définit comme « manquement 

au devoir, à une règle morale, à une norme, aux règles d‟une science, d‟un art ou d‟une 

technique ». Dans le contexte scolaire, ne pas donner la définition exacte d‟un terme, qui est 

censée être mémorisée, tout comme ne pas respecter une consigne, est une faute. En revanche, 

se tromper de calcul ou de raisonnement est plutôt de l‟ordre de l‟erreur. En général, les 

erreurs commises par les apprenants : 

 résultent d‟un mauvais décodage des règles du contrat 

didactique ; 

 sont liées à la complexité du contenu enseigné ; 

 témoignent de représentations notionnelles des apprenants ; 
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 découlent parfois, du fait que les apprenants ne font pas le 

rapprochement entre outils utilisés dans une discipline donnée et 

ceux requis par une autre. 

Revenons aux outils autocorrectifs qui, si judicieusement élaborés et conçus pour 

répondre aux besoins de l‟apprenant, celui-ci sera en mesure de s‟assurer une pratique 

autocorrective bénéfique. Cette pratique apporte ses fruits aussi bien à court qu‟à long terme. 

Étant muni de la correction, élaborée par l‟enseignant, ou même de quelques éléments de 

réponse aux questions ou aux problèmes posés, l‟apprenant se sent réconforté et rassuré 

contre l‟impuissance et le blocage. Toutefois, il n‟utilise son document autocorrectif que 

comme dernier recours, c‟est-à-dire après un effort de recherche sérieux et réfléchi. « Le 

document autocorrectif donne la possibilité d‟un contrôle après recherche, […], il offre une 

sécurité à l‟individu » ajoute Régnier (1983, p. 88). Nous sous-entendons par pratique 

autocorrective bénéfique, comme nous l‟avons signalé plus haut, le fait que l‟apprenant 

comprenne que l‟autocorrection ne doit, en aucun cas, se réduire à une simple rectification 

mais elle doit être synonyme de correction d‟erreurs « dans sa tête » de manière à ne plus la 

commettre. L‟apprenant doit alors savoir ce que le professeur attend de lui lors de 

l‟évaluation. Dans ce cas, l‟apprenant ainsi persuadé du sens donc de l‟utilité de cette 

méthode de travail autocorrectif, se trouve plus motivé à s‟investir dans un travail personnel 

et à se poser davantage les « bonnes » questions.  

Autre son aspect individuel, l‟autocorrection doit être prise en considération dans sa 

dimension coopérative, au sens que l‟élève n‟est pas un singleton, mais qu‟il appartient à tout 

un grand groupe au nom de classe. Chaque apprenant doit apprendre avec les autres, par les 

autres et pour les autres et non pas seul contre les autres. On n‟est intelligent qu‟à plusieurs, 

disait Albert Einstein. Travailler «en coopération» est une dynamique indispensable dans les 

groupes d‟apprenants pour installer le débat d‟idées, le conflit de pensée, la contractualisation 

démocratique des rapports entre eux. En effet, s‟il se trouve bloqué face à une situation 

donnée et avant de consulter la correction, l‟apprenant consulte ses pairs pour un autre avis 

qui sera source de discussion voire de conflit sociocognitif constructif. 

Illustrons nos propos par un exemple de situation proposée aux apprenants faisant 

partie de notre échantillon expérimental. Nous demandons aux  apprenants de schématiser une 

cellule animale en anaphase II, en l‟absence de tout brassage chromosomique et en adoptant la 

formule chromosomique « 2n=6 ». Ce que nous attendions de l‟apprenant c‟est, un schéma 

qui répond aux exigences suivantes conformément aux consignes fournies : 
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 une cellule de forme arrondie caractéristique d‟une cellule 

animale ; 

 les chromosomes doivent être répartis en deux lots de 3 

chromosomes chacun ; un au niveau de chacun des deux pôles 

de la cellule, configuration caractéristique d‟une anaphase 

cellulaire (ascension polaire) ; 

 chaque chromosome, ne doit contenir qu‟une et une seule 

chromatide, vu que l‟anaphase est celle d‟une seconde division 

méiotique équationnelle (anaphase II) où les chromosomes 

doivent être simples et non dédoublés et ; 

 aucun remaniement (brassage) chromosomique ne doit figurer 

au niveau du noyau cellulaire. 

« Cellule animale », « anaphase II », « absence de brassage » et « 2n=6 », sont les 

clauses d‟un contrat établi entre enseignant et apprenants, pour une situation donnée. Suffit 

qu‟une clause ne soit remplie pour que tout le contrat soit nul. En ce sens, un apprenant 

n‟ayant pas, par exemple, respecté la formule chromosomique imposée par l‟enseignant dans 

l‟énoncé, voit un zéro lui être attribué, bien que toutes les autres consignées aient été 

respectées. L‟apprenant, conçoit mal l‟attribution de cette note partielle. Ne sachant pas 

l‟expliquer, il proteste et ce, même après consultation du corrigé. Ce n‟est qu‟en discutant 

avec ses pairs (ou éventuellement son enseignant) qu‟il réussira à repérer son erreur et à 

savoir que cette note est justifiée par le non-respect de la consigne. 

Les pratiques d‟autocorrection à objectif auto-évaluatif sont un moyen d‟apprentissage 

métacognitif visant une conceptualisation réfléchie des actes. Les démarches d‟autocorrection, 

en l‟occurrence en coopération, sont liées à une activité réflexive du sujet apprenant ; activité 

stimulée par une confrontation à autrui. L‟interaction doit permettre à l‟apprenant de se 

décentrer en portant un regard réfléchi et extérieur sur ses propres actes, accompagné par la 

réflexion de l‟autre. Une telle activité, autocorrective/auto-évaluative, invite le sujet dans 

l‟interaction à passer d‟un savoir-faire non réfléchi à un savoir-faire réfléchi lui permettant 

d‟intervenir et d‟agir consciencieusement. L‟interaction est ici prise dans le sens de 

coopérativité et non de compétitivité qui change totalement la donne. En effet, l‟apprenant ne 

désire dévoiler ses lacunes, ses errements, ses tâtonnements, bref son incompétence, alors que 

l‟excellence est demandée. Mais tâtonner est-il vraiment preuve d‟incompétence ? 
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2.3.2.4.  Autocorrection et tâtonnement expérimental 

Dans une pédagogie centrée sur l‟apprenant, l‟autocorrection paraît comme le meilleur 

moyen d‟apprendre de ses erreurs. Il faut bien admettre cependant que l‟auto/co-correction 

doit être la plus présente possible lors des apprentissages, car une erreur répétée et rectifiée 

par l‟élève a beaucoup plus de chance d‟être intégrée que si elle a été corrigée, de manière 

magistrale, par l‟enseignant. D‟autant plus qu‟un apprenant peut-être mieux de l‟erreur d‟un 

pair que de la sienne. C‟est en tâtonnant expérimental, en s‟auto/co-corrigeant que les 

apprenants gardent à l‟esprit l‟erreur, sa cause et sa correction. Freinet (1969, p. 23) estime 

que « on pourrait, par de nombreux exemples, apporter la preuve que les censeurs les plus 

délicats, les orateurs les plus éloquents, ont acquis leur talent non par des leçons 

scolastiques, mais par ce même processus de tâtonnement expérimental souverain ».  

En inscrivant les apprentissages dans une approche constructiviste voire 

socioconstructiviste, nous induisons l‟apprenant à construire son savoir par lui-même (en 

s‟aidant ou pas de l‟enseignant et de ses pairs), à remédier ses erreurs et à apprendre à travers 

celles-ci. Pour ce faire, il doit comprendre le bienfondé d‟une telle pratique. En effet, il est 

impératif, dans un premier temps, qu‟il arrive à identifier son erreur (où est-elle ?), qu‟il 

l‟analyse (pourquoi cette erreur ?) pour pouvoir s‟auto-corriger. Pour ce faire, l‟apprenant 

doit, dans un premier temps, repérer la cause de son erreur (de raisonnement, de calcul, dans 

la lecture des données, non-respect des consignes…), puis dans un second la rectifier. Par 

répétition, autrement dit par la multiplicité des situations dans le même contexte que son 

erreur, il s‟engage dans un renforcement de son « nouvel » acquis (notion nouvellement 

corrigée) et finit par accréditer la maîtrise du concept en nouveau (néo-corrigé). Dans une 

situation d‟évaluation lors de l‟épreuve préliminaire (à laquelle nous reviendrons en détail 

ultérieurement, dans notre partie sur l‟analyse des résultats expérimentaux) dont l‟énoncé est 

le suivant : Les cycles sexuels sont variables d‟une femme à une autre. Dégageons les 

caractéristiques d‟un cycle donné chez une femme donnée. L‟énoncé était le suivant : Un 

cycle sexuel chez une femme donnée a débuté le 05 octobre, de bonne heure, et s‟est achevé 

le 05 novembre, le soir, sachant que ses menstruations ont duré 04 jours. Déterminez les 

caractéristiques de ce cycle en remplissant le tableau suivant : 

Date du 1
er
 jour 

des 

menstruations 

Date du 

dernier jour 

menstruel 

Longueur du 

cycle 

Date de 

l’ovulation 

Durée de la 

phase 

prémenstruelle 

Durée de la 

phase post-

ovulatoire 

…………….. …………… …………… ……………. ……………… …………… 
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Le remplissage des deux premières cases du tableau a été réussi, vu qu‟il suffisait de 

reporter les dates directement de l‟énoncé (une manière de nous assurer que les élèves ont 

bien compris l‟énoncé du problème). Par contre, la détermination de la longueur du cycle, 

s‟avère problématique alors qu‟il suffisait de calculer le laps de temps séparant le 5 octobre du 

5 novembre. De même pour les trois dernières cases du tableau qui sont interdépendantes, 

elles obéissent à loi « du tout ou rien » ou toutes fausses ou les trois sont correctes. Sans 

doute, devons-nous signaler que le  manuel scolaire tunisien des classes terminales 

scientifiques n‟aborde qu‟un cas particulier de cycles sexuels, celui de 28 jours où les phases 

pré et post-ovulatoires ont une même durée de 14 jours (Deuxième partie § 2.2.1.2). Par 

ailleurs, en ayant la correction devant lui, l‟apprenant fera une course poursuite pour expliquer 

la bonne réponse à propos de la fameuse longueur du cycle. Quant au restant des cases (les 

trois dernières), c‟est en faisant plusieurs tentatives, voire en tâtonnant qu‟il réussit à les 

remplir et ce, en essayant d‟expliquer les réponses apportées par le document autocorrectif. 

Explication  trouvée, il finit par comprendre que : quelle que soit la longueur du cycle, la 

durée de la phase post-ovulatoire (prémenstruelle) est constante et vaut 14 jours par 

opposition à la phase pré-ovulatoire qui a une durée variable selon la longueur du cycle. La 

date de l‟ovulation aussi bien que les durées des phases seront enfin révélées. 

2.3.2.5.  Autocorrection et auto-évaluation se complètent 

Il faut bien distinguer l‟auto-évaluation de l‟autocorrection. De façon générale, 

l‟autocorrection sollicite l‟action de l‟apprenant pour corriger ses travaux. Il est de ce fait 

amène à comparer lui-même ses réponses ou solutions à celles que lui fournit l‟enseignant, 

souvent par le biais d‟un matériel informatif didactique à savoir une correction détaillée et 

critériée. Dans une démarche auto-évaluative, l‟élève est donc placé en situation de vérifier si 

une production,  qu‟il a réalisée, répond aux critères de performance préalablement fixés par 

l‟enseignant. Dans ce même ordre d‟idée, Régnier (2000) nous rapporte plus d‟éclairage sur la 

dualité de l‟autocorrection et l‟auto-évaluation. Il souligne que : 

« L‟autocorrection recouvre l‟idée d‟un processus cognitif intégré au 

processus auto-évaluatif et d‟une conduite consciemment adoptée par l‟individu 

désireux de s‟affranchir de la tutelle d‟un maître, qui consiste par des moyens 

adéquats et explicites à rectifier par lui-même un résultat, le raisonnement par lequel 

il a été produit ou la méthode choisie pour conduire le raisonnement et produire le 

résultat. » (Régnier, 2000, p. 135) 

Dans le domaine de la connaissance sur la reproduction humaine, l‟apprenant peut 

croire bien répondre à une question, alors qu‟en fait, sa réponse n‟est que partielle ou encore 

superficielle. Par exemple pour traiter de la régulation du cycle ovarien, il n‟aborde que 
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l‟action des hormones hypophysaires en oubliant que celles-ci sont sous contrôle 

hypothalamique. Il ne se rend compte qu‟il est censé parler de l‟action des hormones 

hypothalamiques (GnRH) sur le fonctionnement de l‟hypophyse qui régule le cycle ovarien 

qu‟après correction de l‟exercice se rapportant à ce propos. Ainsi, si l‟autocorrection se fonde 

sur la capacité de l‟élève à établir des comparaisons de réponses ou de solutions bien définies 

qui ne font ordinairement pas appel à l‟interprétation, l‟auto-évaluation repose par ailleurs sur 

son habileté à estimer jusqu‟à quel point une performance qu‟il a démontrée, répond à certains 

indicateurs ou critères. L‟auto-évaluation donne à l‟élève la possibilité de se repérer, se situer 

lui-même en permanence, pendant et après les séquences d‟apprentissage, ainsi que d‟analyser 

ses propres erreurs pour en porter remède. Parallèlement, elle permet à l‟apprenant de 

corriger, radicalement et en profondeur le mécanisme responsable des erreurs qu‟il a 

commises plutôt que de corriger simplement un résultat. Une erreur superficiellement 

corrigée, par simple correction du résultat, est une erreur non éradiquée, elle est plutôt latente, 

en léthargie et qui n‟hésite pas d‟émerger à nouveau.  Cependant, un apprenant qui « rate » un 

QCM, doit se rendre, systématiquement, compte qu‟il n‟a pas appris certaines définitions, 

qu‟il a mal compris un mécanisme, qu‟il a mal lu l‟item ou encore qu‟il a des concepts non 

maîtrisés voire ambigus. Encore, s‟il ne réussit pas un schéma d‟une cellule en division, par 

exemple, il doit être en mesure d‟identifier les causes éventuelles, comme ne pas être armé 

d‟un pré-acquis (un crayon bien taillé, deux flèches ne doivent jamais se croiser, la tête de la 

flèche doit être dirigée vers l‟identifié…), ou comme ne pas respecter les consignes (cellule 

animale ou végétale, formule chromosomique, etc.). Pour être bien maîtrisée comme 

compétence formatrice, l‟auto-évaluation doit faire objet d‟apprentissage permanent. 

2.3.3. L’apprentissage de l’auto-évaluation 

Selon Cardinet (1986), étant donné que l‟école prépare l‟enfant à continuer sa 

formation de façon autonome tout au long de sa vie, un de ses rôles est de lui apprendre à 

s‟auto-évaluer. L‟auto-évaluation apparaît, de ce fait, comme une habileté qui se développe et 

qui peut même constituer un objectif important de formation. Si l‟auto-évaluation est une 

habileté que l‟élève peut acquérir et développer par et pour ses apprentissages, il faut alors 

accorder de l‟importance aux conditions qui soient en mesure de favoriser un tel 

apprentissage ou un tel développement. Si, pas ou peu motivé pour une pratique auto-

évaluative, l‟apprenant parvient-t-il à mener à bien une telle tâche ? 
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2.3.3.1.  Pour s‟auto-évaluer, l‟apprenant doit en être motivé 

Par un retour biographique, nous pouvons rappeler que notre performance à l‟examen 

du baccalauréat (1987) nous aurait permis d‟accéder à des études en Médecine, mais nous ne 

nous étions jamais vue autre qu‟enseignante. Nous avions le sentiment d‟être faite pour ce 

noble « métier ». Peut-être cela s‟expliquerait-il par le fait d‟être la fille d‟un ancien 

professeur de mathématiques (1956-1989), la sœur d‟un Docteur en la même discipline en 

lesquels nous avons vu un modèle à imiter. Enseigner, nous attirait au plus haut point. 

Oscillant entre notre « amour » pour les Mathématiques et notre passion pour la Biologie, ce 

fut cette dernière que nous avons choisie. 

Le lundi 4 janvier 1995 nous nous sommes trouvée devant un parterre d‟adolescents 

(ils étaient 39). C‟était la première séance, de notre carrière comme enseignante titulaire, avec 

des élèves de la classe terminale section sciences expérimentales. La question que nous nous 

sommes posée, à l‟époque, fut : ces élèves, ici devant nous, sont-ils tous là de leur propre gré 

ou sont-ils obligés ?  

En effet, de par notre expérience personnelle, comme « victime » d‟un enseignement 

visant un apprentissage par transmission/réception, nous étions persuadée que l‟adolescent a 

toujours l‟impression de se trouver du mauvais côté du manche, de « subir » des cours 

souvent routiniers et ennuyeux, qu‟il n‟a pas vraiment choisi et auquel il n‟a que très peu ou 

pas participé. Ce constat se voit confirmé par l‟idée de Freinet qui postule que l‟élève ne 

s‟ennuie pas à cause du travail, mais il s‟ennuie parce qu‟il ne travaille pas. Pis encore, nos 

cours s‟adressent souvent61 à des adolescents qui conçoivent, autant bien que mal, leur état 

global (morphologiques, psychologiques, physiologiques,…) et qui ramènent avec eux dans la 

salle de classe leurs problèmes, affectifs, familiaux, sociaux etc.…Dans ce contexte, exercer 

le métier de professeur paraît difficile dans la mesure où la moindre remarque « déplacée » 

faite à un élève peut s‟avérer blessante,  outrageuse voire traumatisante pour celui-ci. De fait, 

se pose la question suivant : comment capter l‟intérêt de l‟élève en faveur de notre discipline ? 

Dans quelle mesure un « heureux » professeur réussit-il à faire sortir son « public adolescent » 

du désintérêt, de l‟ennui, de la passivité, de la distraction et de la routine de la « scolastique 

» ? Comment permettre à l‟apprenant d‟acquérir une certaine autonomie dans la construction 

des savoirs (bien qu‟il ne soit pas le cas pour l‟élève tunisien) ? Comment développer sa 

capacité à s‟auto-corriger et s‟auto-évaluer ? 

                                                 

61 Nous utilisons le mot « souvent » car depuis 1995 jusqu‟en 2010 (année de notre démission du poste 
d‟enseignante du secondaire auprès du ministère de l‟éducation nationale) nous avons toujours enseigné les 
classes terminales scientifiques. 
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Dans une approche traditionnelle, les élèves n‟ont que très rarement l‟occasion de 

développer en classe leur sens de responsabilité, ils y sont confrontés à tout un système de 

contraintes et d‟obligations. Alors que si l‟enseignant propose aux élèves d‟assurer leur part 

de responsabilité dans leurs apprentissages, il les initie à une certaine autonomie, comme par 

exemple leur confier la tâche de se corriger eux-mêmes leurs erreurs et par conséquent juger 

par eux-mêmes de l‟efficacité de leurs travaux. Ceci les encourage à toujours mieux faire et 

les pousse à se perfectionner davantage en termes d‟efficacité et d‟efficience. Un élève est 

motivé pour une auto-évaluation, s‟il se trouve en sécurité psychologique dans la mesure où 

nulle menace ne compromette ni son intégrité ni le travail qu‟il fait ; s‟il est persuadé de la 

confiance que l‟on a en lui ; s‟il ressent l‟empathie et le respect comme étant ce qu‟il est ; s‟il 

perçoit la nécessité de réussir pour se confirmer dans ses capacités et aptitudes. Toutes ces 

conditions renvoient à la question du sens que l‟on a de ce que l‟on est et de ce que l‟on fait. 

Nous développerons, succinctement, la motivation de l‟apprenant à son autonomisation selon 

trois axes aussi importants l‟un que l‟autre. 

- L‟axe enseignant-apprenant : La relation entre enseignant et apprenant est 

déterminante pour susciter une motivation de ce dernier. En effet, autre son rôle d‟enseignant 

il est éducateur, en tant qu‟adulte. L‟apprenant le prend pour un double référent ; cognitif et 

affectif. Dès lors, il trouve un facteur motivationnel positif et puissant pour s‟auto-corriger 

correctement, s‟auto-évaluer de manière fiable, porter remède à ses défaillances ou 

imperfections et réaliser de meilleures performances ultérieurement devient, en quelque sorte, 

synonyme de plaisir autant pour l‟enseignant que pour lui-même. Selon la perspective 

rogérienne, le statut de l‟enseignant dans sa relation avec l‟apprenant est qualifié par le terme 

de « facilitateur ». Rogers énonce que : « Le facilitateur compte pour beaucoup dans 

l‟établissement du climat initial ou de l‟ambiance de la classe […] il aide à choisir et à 

clarifier les projets des individus qui composent la classe aussi bien que les projets du groupe 

entier » (Rogers, 1996, p. 122). Sans doute, l‟enseignant qui confie (même de manière 

ponctuelle) à l‟apprenant la tâche de s‟auto-corriger et s‟auto-évaluer le valorise-t-il. 

L‟apprenant, se voyant par conséquent responsabilisé et digne de confiance, mènera à bien 

une telle tâche. Nous clôturons notre idée par ce qu‟a dit André de Peretti dans « Lettre 

ouverte aux enseignants français », en date du 1er mars 2005 : « Au fil des ans, j'ai pu 

constater, en effet, que votre efficacité d'enseignant à motiver vos classes, sans décourager 

aucun élève, reposait sur la mise en œuvre de cinq facteurs dont je puis réunir, en un sigle 

mémorable : VOIRE, les initiales sont: 

* V comme Variété ; 
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* O comme Organisation ; 

* I comme Ingénieurie ; 

* R comme Responsabilisation ; 

* E comme Évaluation motivante. »62 

-   L‟axe apprenant-savoir : L‟enseignant qui est lui-même motivé et qui manifeste son 

intérêt et son désir pour la discipline qu‟il enseigne est en mesure de transférer ce même désir 

à ses apprenants ce qui pourrait bien leur conférer la motivation et le désir d‟apprendre. Le 

désir du savoir est autant plus grand que celui-ci réponde à un besoin de l‟apprenant. 

Autrement dit, plus un questionnement « fourmille » dans l‟esprit de l‟apprenant plus la soif 

en vue d‟en connaitre la réponse est grandissante. Ici encore, nous évoquons l‟approche 

rogérienne d‟une éducation fonctionnelle, où parlant de l‟enseignant, il estime que celui-ci 

« fait fond sur le désir de chaque étudiant de réaliser les projets qui ont une signification 

pour lui, il y voit la force motivante qui soutient un apprentissage signifiant » (Rogers, 1996, 

p. 123). 

La discipline que nous enseignons interpelle bien l‟attention des apprenants 

adolescents et est source de bon nombre de questionnements. Mais, vu les contraintes, 

essentiellement socio-culturelles comme nous l‟avons traité plus haut (Première partie, 

§2.3.1.4), les apprenants s‟autocensurent et n‟osent poser librement leurs questions, d‟où des 

préconceptions conservées à moins que l‟enseignant ne les traite, arbitrairement, par lui-

même. Cette réticence  manifestée essentiellement par les filles, surtout dans les classes 

mixtes, est justifiée par la pudeur ou encore par le risque d‟être jugées voire même 

ridiculisées. Dans notre thématique particulière à savoir la reproduction humaine, 

l‟autocorrection et l‟auto-évaluation au sens d‟Allal (1999), celui de strictes et mutuelles 

seraient-elles problématiques ? 

-  L‟axe apprenant-apprenant : dans l‟auto-évaluation au sens d‟une évaluation 

mutuelle, la coopérativité joue un rôle crucial dans la motivation et l‟amélioration des 

performances des apprenants, aussi bien des forts que des moins des forts. Elle stimule 

également les comportements d‟entraide et de solidarité d‟autant plus qu‟elle peut déclencher 

des débats et conflits sociocognitifs. En effet, un apprenant peut bien soulever une question 

avec ses pairs (surtout de même sexe) mais qu‟il n‟ose la poser au su de tous. Les apprenants 

s‟expriment entre eux, confrontent leurs idées, débattent leurs points de vue et leurs 

représentations, se corrigent leurs erreurs, d‟où la finalité de l‟autocorrection/auto-évaluation.  

                                                 

62 Lettre ouverte aux enseignants français par André de Peretti : pedagopsy.eu/lettre_peretti.html 
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Pour qu‟une activité autocorrective/auto-évaluative soit réussie, il faut maîtriser ses 

stratégies et bien gérer ses paramètres. Reste à vérifier si nos apprenants tunisiens (depuis la 

mise en pratique des réformes de 1991) sont en mesure d‟accomplir une tâche aussi délicate et 

décisive. Cette activité peut-elle être menée à bien par, et entre, apprenants qui se partagent le 

même handicap par rapport à la langue française ? 

2.3.3.2.  La langue française, langue d‟enseignement des 

disciplines scientifiques, fait obstacle à l‟autocorrection/auto-

évaluation 

Comme nous l‟avons déjà signalé (cf. I, §1.3.7), depuis les réformes de 1991, les 

enseignements techniques et scientifiques, les neuf premières années du cursus scolaire 

durant, sont assurés en langue arabe. Il n‟est qu‟au cours des quatre années du secondaire que 

l‟enseignement des disciplines scientifiques est dispensé en langue française. Une 

conséquence, parait-il, logique et légitime est que les apprenants réfléchissent en une langue 

et parlent et rédigent en une autre. Vu les interférences langagières entre les langues arabe et 

française, traduisant une idée de l‟arabe au français, l‟apprenant tunisien arabophone pourrait 

l‟exprimer de manière à lui fausser totalement le sens. Nous illustrons nos propos par des 

exemples concrets issus de productions réalisées par ceux-ci : 

-  « la testostérone qui secrète les testicules agit à faible dose ». Cette phrase parait, 

grammaticalement, correctement construite. Sauf que, du point de vue « sens », elle veut dire 

que « la testostérone secrète les testicules », or, c‟est plutôt les testicules (glandes, entre 

autres, endocrines) qui secrètent la testostérone qui est une hormone. Cependant, l‟idée est 

claire dans l‟esprit de l‟apprenant, mais le pronom relatif utilisé n‟est pas le bon. Il voulait 

dire « la testostérone que secrètent les testicules agit à faible dose ». L‟apprenant croit 

jusque-là avoir correctement répondu. Mais si, confronté à l‟évaluation réalisée par 

l‟enseignant (co-évaluation) et après une leçon de français, il réalise qu‟il a vraiment tort. 

-  dans le mécanisme de la régulation du fonctionnement testiculaire, la testostérone 

exerce en permanence, un effet modérateur sur l‟axe hypothalamo-hypophysaire. Chez 

l‟homme, il n‟y a qu‟un seul type de rétrocontrôle (feed-back) ; il s‟agit du rétrocontrôle 

négatif assuré par une testostéronémie63  constante sur le complexe [hypophyse-hypophyse]. 

Mais comment faire dans le cas d‟une testostéronémie basse ? La solution c‟est « une levée de 

ce rétrocontrôle négatif » qui revient à une levée de l‟inhibition exercée par la testostérone et 

ce, vu l‟absence de rétrocontrôle positif. Ce que proposent les apprenants lors des séances 

                                                 

63 C‟est le taux de testostérone dans le sang, généralement mesuré en nano-gramme de testostérone par millilitre 
de sang. 
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d‟apprentissage voire d‟évaluation « Si le taux de testostérone dans le sang baisse, il faut 

élever le rétrocontrôle effectué par cette hormone ». Il est net qu‟ils confondent « levée » et 

« élevé » qui, dans notre contexte renvoient à deux significations totalement opposées. 

Nous présentons encore quelques extraits de réponses d‟apprenants à certaines 

questions, d‟une épreuve d‟évaluation64 ou de questionnaires, qui leur ont été administrés : 

 

DOCUMENT 1- 1
er

 extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à une 

question d‟une épreuve d‟examen de SVT (Novembre 2014) 

 

 

DOCUMENT 2- 2
ème

 extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à une 

question d‟une épreuve d‟examen de SVT (Novembre 2014) 

 

DOCUMENT 3- 1
er

 extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à deux 

questions d‟un questionnaire (Q0) (Septembre 2014) 

                                                 

64 Il s‟agit d‟une épreuve d‟évaluation, laquelle nous traiterons en détail dans notre partie qui se rapporte à 
l‟analyse des résultats expérimentaux de notre recherche. 
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DOCUMENT 4- 2
ème

 extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à deux 

questions d‟un questionnaire (Q0) (Septembre 2014) 

 

 

DOCUMENT 5- 3
ème

 extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à deux 

questions d‟un questionnaire (Q0) (Septembre 2014) 
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DOCUMENT 6- 4ème extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à 

deux questions d‟un questionnaire (Q0) (Septembre 2014) 

Essayons d‟analyser, quoique brièvement, les causes de ces défaillances linguistiques 

(syntaxiques et/ou orthographiques) que nous osons qualifier de catastrophiques. 

L‟arabisation des disciplines scientifiques et l‟introduction tardive de l‟enseignement du 

français dans le cursus scolaire (suite aux réformes de 1991), pourraient bien expliquer  de 

telles faiblesses. Le choix de l‟arabisation est justifié par l‟idée que la langue arabe soit apte à 

constituer un support privilégié dans la formation scientifique des jeunes apprenants 

arabophones et qu‟elle pourrait bien être un réservoir conceptuel approprié à cet égard. Dès 

lors, la langue française a le statut de langue étrangère après qu‟elle n‟a été langue seconde. 

On s‟interroge par conséquent sur ce que pourraient être les effets de cette politique 

linguistique sur le bilinguisme arabe / français de Tunisie, longtemps réputé le meilleur en 

Afrique du Nord. Nous pouvons, malheureusement, estimer qu‟une telle politique n‟a eu que 

des effets néfastes, tant au niveau pédagogique que linguistique et culturel. Les niveaux 

linguistique et scientifique de plus en plus faible des élèves en français est une réalité vécue 

au quotidien par les enseignants65, dans différentes matières et à tous les niveaux. Ce constat 

est confirmé par les résultats des examens nationaux. En effet, les résultats du baccalauréat 

201566  sont en mesure de le témoigner : Le taux de réussite à la session principale du 

baccalauréat 2015 était de 27,22%, soit 34390 admis sur un total de 133242 candidats. Le 

taux des ajournés (recalés) était de 31,37% (39629 élèves) et celui des refusés de 41,24 % 

(52095). La répartition des résultats selon les sections était : 

 Lettres: 3751 élèves (12,25%) 

 Mathématiques: 5937 élèves, (52,79%) 

 Sciences expérimentales: 9249 élèves, (36,08%) 

 Economie-gestion: 6975 élèves, (20,60%) 

 Sciences techniques: 5419 élèves, (34,69%) 

 Sciences informatiques: 2650 élèves (30,65%) 

 Sport: 409 élèves, (59,02%) 

Le pourcentage de réussite global (2015), première session et session de contrôle 

confondues, était de 36.09%  (contre 87.8% en France, 51,69 % au Maroc, 51,36% en 

Algérie).  

                                                 

65 Essentiellement les enseignants diplômés avant ceux édifiés par les premières promotions issues des réformes 
1991 
66 Notre choix de l‟année 2015 n‟était pas fortuit, elle était l‟année au cours de laquelle nous avons fait nos 
expérimentations avec des élèves de classes terminales section sciences expérimentales 
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 Réellement, les élèves éprouvent de multiples difficultés pour communiquer en 

français, tant à l‟oral qu‟à l‟écrit, ce qui constitue un obstacle majeur dans l‟apprentissage. 

Sans doute, ne devons-nous pas oublier que l‟enseignement des sciences devrait être une 

occasion pour développer des compétences pour une meilleure maîtrise de la langue. Mais 

qu‟en est-il de la réalité des choses ? Les fautes dites « de français » ne font pas objet 

d‟évaluation au sein des disciplines scientifiques sous prétexte que l‟apprenant n‟est 

doublement ou triplement sanctionné. À titre d‟exemple, au cours de la session du 

baccalauréat de 2010 quatre cents zéros ont été attribués à l‟épreuve du français, rien qu‟au 

centre de correction du gouvernorat de Monastir. 

Aux fautes syntaxiques et grammaticales, surtout l‟accord qui ne semble obéir à 

aucune règle stable, s‟ajoutent les confusions phonie/graphie desquelles l‟enseignant de SVT 

ne doit pas tenir compte comme à titre d‟exemple : 

• Ceci **** dû à la sécrétion hormonale (omission de la copule « être ») ; le feed-back 

est le mécanisme qui a contrôlé la sécrétion hypothalamique et **** régulé la production de 

gonadostimulines (omission de copule « avoir ») ; 

• Les microbe, le poils, le puit, le pucerons, un animaux, des organisment 

(organismes), les cellulent, les gèrements (légèrement), monstruations ; 

• Cellile (cellule), tibe (tube), clorophile (chlorophylle), tromper (tremper), absorbsion 

(absorption), concer (cancer), fé (feu)…etc. Les exemples sont multiples et la liste est loin 

d‟être exhaustive.  

Basée sur la culture du classement et de la certification, l‟évaluation au sein du 

système scolaire tunisien est valorisée dans sa dimension plutôt docimologique que 

méthodologique. Si l‟apprenant est évalué aussi bien sur le plan cognitif que langagier (dans 

un cadre interdisciplinaire), celui-ci accordera plus d‟importance quant au soin de la langue 

d‟enseignement, au moins,  sous peine de  mauvaises notes. 

2.4. Conclusion du chapitre 2 

« L‟élève est au centre de l‟action éducative », stipule l‟article 2 de la loi d‟orientation 

n°2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l‟éducation et à l‟enseignement scolaire en Tunisie. 

Cette idée renvoie à l‟école constructiviste voire socioconstructiviste qui suppute que 

l‟apprenant est l‟acteur principal dans ses apprentissages. C‟est à lui qu‟incombe la charge de 

construire ses savoirs, de s‟auto-corriger et de s‟auto-évaluer. Mais, avons-nous préparé  

l‟apprenant tunisien à le faire ? Est-il formé, au cours de son cursus scolaire, pour réaliser de 

telles tâches ? Est-on en mesure de lui infiltrer une telle pratique autonome qui lui est intruse 
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sans qu‟il n‟en soit apprêté préalablement ? Mais, on ne réussit jamais une riziculture 

directement sur le sable du Sahara. 

Si « apprendre » est un besoin pour l‟Homme, « enseigner » est un devoir pour 

l‟enseignant. À travers l‟école, lieu sacré dédié aux apprentissages des savoirs (savoir-faire, 

savoir-être,…), l‟apprenant est appelé à s‟instruire, à développer ses talents, à se socialiser, à 

échanger les idées avec ses pairs. En un mot, l‟école avec toutes ses composantes, doit l‟aider 

à apprendre, à se trouver, à se sculpter une personnalité, à s‟ériger en être responsable et 

autonome. Or, loin est le « dire » du « faire ». Ni les enseignants, ni les apprenants et encore 

moins les parents ne sont satisfaits du rendement de l‟école. La « faute » est partagée entre les 

trois derniers auxquels nous ajoutons tout un système éducatif ; 

1- L‟éducation scientifique dans nos écoles présente une science comme une mosaïque 

de savoirs décontextualisés et incohérents. Il parait nécessaire de repenser nos 

pratiques d‟enseignement scientifique pour rendre opérants les savoirs transmis aux 

apprenants. La didactique des disciplines, dont nous ne pouvons faire l‟économie 

aujourd‟hui, se penche sur la réalité de l‟enseignement de ces dernières et aussi sur le 

mode d‟appropriation du savoir par les apprenants dans le processus enseignement-

apprentissage. Mais dans l‟enseignement supérieur, hormis l‟institut supérieur de 

l‟éducation et de la formation continue (ISEFC), la didactique est loin de trouver la 

place dont elle est digne. En Tunisie, les décideurs se sont contentés d‟une simple 

mise à niveau des enseignants non formés en didactique. Même la diffusion des 

recherches en didactique est très limitée au point qu‟aucune revue didactique n‟est 

diffusée en Tunisie. Ainsi des amendements stratégiques s‟avèrent fortement sollicités 

si nous voulons que l‟enseignement tienne aux finalités prescrites dans les 

programmes officiels et assure un meilleur rendement scolaire ; 

2- Les enseignants ont de moins en moins le sens de l‟engagement et peu de vocation 

essentiellement les générations issues des réformes 1991 et 2002 qui déclarent une 

vraie faillite de l‟enseignement. Nous avons vraiment de la nostalgie pour les temps 

révolus. Force est de constater que le niveau des « vieux » bacheliers, ceux des années 

soixante, soixante-dix et quatre-vingt en langues et en savoirs est nettement meilleur 

que celui d‟un maitrisard de nos jours. À ce bon vieux temps, nous avions en Tunisie 

des écoles normales d‟instituteurs et d‟institutrices qui préparent au diplôme de fin 

d‟études normales qui vaut le baccalauréat des autres sections littéraires ou 

scientifiques. Aussi, les bacheliers des lycées secondaires avaient la possibilité 

d‟occuper directement des postes d‟instituteurs. Les enseignants « d‟après réformes » 
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ne maîtrisent aucune langue, ni l‟arabe ni le français encore moins l‟anglais, ils ne 

maîtrisent non plus aucune des sciences, mêmes celles dont ils sont chargés 

d‟enseigner ; 

3- Tout un chacun connait la politique de la fin des années quatre-vingt jusqu‟à la 

première décennie du XXIe siècle en Tunisie. Cette politique s‟est évertuée 

d‟ignorantifier nos jeunes et de les fondre dans l‟indigence culturelle. Nos enfants ont 

acquis une sorte « d‟allergie » vis-à-vis des activités de l‟esprit, un avilissement de 

l‟intelligence, un abêtissement, une incapacité de penser, une insouciance. Toutes ces 

conséquences font obstacles à une motivation pour apprendre, encore moins à une 

responsabilisation voire à une autonomie. Très difficile que de tenter d‟autonomiser 

un sujet accoutumé au désintéressement et à l‟irresponsabilité. Les politiques ne sont 

pas les seuls à être inculpés ; la famille l‟est également ; 

4- L‟école et la famille sont censées se compléter. L‟enseignant assure à l‟enfant des 

connaissances et y inculque des comportements que la famille doit affermir. 

Réciproquement, celle-ci doit apprendre aux enfants des valeurs morales et sociales 

nobles que l‟école doit étendre et déployer. L‟enfant a besoin de ses parents pour 

l‟écouter, l‟épauler, le guider et l‟orienter vers la bonne voie. Mais les changements 

essentiellement économiques, qu‟a subis la société tunisienne ces derniers temps en 

réponse aux exigences de la vie, ont accordé plus qu‟il n‟en fallait de liberté aux 

enfants dans la mesure où, les parents bon gré mal gré se trouvent détachés de leur 

principale responsabilité, celle de contrôler et de bien éduquer leurs enfants. Ainsi 

assiste-t-on à une abdication familiale forcée. D‟autant plus, avec l‟abolition des 

sanctions corporelles à l‟école, les enfants se donnent le droit de « tout se permettre » 

allant même à la violence contre pairs et même contre les enseignants. En ce sens, 

l‟apprenant traite l‟enseignant en égal voire même en rival pour profiter de son 

ignorance. Ceci étant dit, nous ne sommes et sous aucun prétexte, contre une telle 

décision. Le châtiment corporel est manifestement une attaque à la dignité de la 

personne. Mais, les pratiques sociales de nos jeunes d‟aujourd‟hui évoluent beaucoup 

plus rapidement que leur mentalité. En effet, l‟abolition des punitions physiques est 

une liberté très mal comprise par nos jeunes apprenants au point de penser pouvoir 

tout faire sans être sanctionnés, vu que personne n‟est en mesure d‟exercer d‟autorité 

sur lui au nom des droits de l‟enfance et au nom de son intégrité et de sa modernité. 

Mais quelle modernité, celle qui pourrait empêcher notre passé d‟avoir de l‟avenir ? 

La modernité, telle que conçue par nos jeunes d‟aujourd‟hui n‟est que hâte, frénésie et 
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impulsivité. Elle n‟est autre qu‟un retour à l‟obscurantisme. Sans doute, nos jeunes doivent-ils 

être conscients et convaincus que ce n‟est pas par la modernité que nous nous changeons 

nous-mêmes et nous changeons notre actuel mais c‟est plutôt pour la modernité que nous le 

faisons. La modernité exige l‟ouverture de l‟esprit, le sens de la responsabilité, la 

coopérativité, le respect de soi et d‟autrui, le sérieux, l‟épanouissement, la conscience, la 

persévérance, l‟amélioration des performances, l‟aspiration vers le meilleur. Toutes des 

qualités qui doivent être développées par les efforts conjugués de toute la société civile et de 

l‟institution scolaire avec toutes ses composantes. Une vraie modernité, dans les esprits et les 

pratiques n‟est pas utopique ; il nous suffit de nous munir, de nous orner d‟optimisme, 

d‟activité, de conscience, d‟éveil et de volonté collectifs pour l‟atteindre et pour en jouir. « Là 

où il y a une volonté, il y a un chemin » est bien l‟idée qui nous a servie de fondement pour 

conduire notre présente recherche vu que pour aspirer à un meilleur avenir, il ne s'agit pas de 

le prévoir mais de le rendre possible.  

Nous clôturons nos propos par une citation d‟Antoine Saint-Exupéry : « Si tu veux 

construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, 

pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux construire 

un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » 
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À l'école, enseignez-lui qu’il est bien plus honorable d'échouer que de 

tricher… 

Apprenez-lui à avoir foi en ses propres idées, même si tout le monde lui 

dit 

qu’elles sont erronées… 

 

Apprenez-lui à écouter tous les hommes mais apprenez-lui aussi à filtrer 

tout ce qu'il entend à travers l’écran de la vérité, et à en recueillir seulement 

les bonnes choses qui passent à travers. 

 

Qu’il ait le courage d'être impatient et la patience d’être courageux. 

Apprenez-lui toujours à avoir une immense confiance en lui-même, 

parce que dès lors, il aura une immense confiance envers l'Humanité. 

 

Extrait de la lettre d’Abraham Lincoln au professeur de son fils. 

Abraham Lincoln (1809 – 1864) 
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TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS 

S’AUTO-CORRIGENT ET S’AUTO-ÉVALUENT À PROPOS 

DE L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LA 

REPRODUCTION HUMAINE  

Depuis son jeune âge, a-t-on initié l‟enfant à surmonter une difficulté sans recourir à 

l‟adulte ? Lui a-t-on appris à écouter, non pour renoncer à être soi-même mais pour se 

confronter à l‟autre afin d‟affirmer sa propre autorité ? Lui a-t-on laissé l‟occasion de prendre 

la parole, pour s‟exprimer, pour se faire comprendre ? L‟a-t-on formé pour savoir se fixer un 

objectif ? L‟a-t-on orienté dans le choix de ses partenaires de travail et travailler selon des 

objectifs visés ? L‟a-t-on guidé pour mener une recherche, à faire même un brouillon, le lire, 

le relire, le critiquer, le décomposer et le recomposer ? L‟a-t-on incité à analyser un échec ou 

une méthode qui s‟avère non efficace et à mettre en place de nouveaux moyens ? 

C‟est essentiellement aux enseignants, dans leurs classes, de concevoir des dispositifs 

pour développer chez les élèves les capacités à construire leur autonomie. Mais, c‟est 

également à notre système de le vouloir effectivement ou plus justement de vouloir le vouloir 

vu que l‟article 8 de la loi d‟orientation 2002 insiste (verbalement) sur le développement de 

l‟autonomie de l‟élève. Renoncer à renouveler nos pratiques enseignantes est une attitude qui 

trouve ses origines, peut-être, dans la peur de la nouveauté et la sujétion passive à notre « 

logique » institutionnelle. Rien ni personne n‟est de nature autonome ; nous apprenons à 

l‟être. Dans notre expérimentation, nous avons pris l‟objectif pour point de départ dans le sens 

où nous avons laissé nos élèves faire « les autonomes » en s‟auto-corrigeant et s‟auto-

évaluant, bien que pratiques non habituelles en classe. Les résultats, seront-ils à l‟origine 

d‟amères déconvenues ou qu‟au contraire seront à la hauteur du défi que nous lançons ? 

3. Présentation de notre recherche 

Nous présenterons notre recherche en deux volets. Dans un premier, nous 

expliciterons notre problématique et nous énoncerons nos hypothèses de recherche. Dans un 

second volet, nous exposerons notre méthodologie d‟étude. 
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3.1. Problématique et hypothèses de recherche 

Enseignante de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT, anciennement nommées 

Sciences Naturelles) depuis 1994 à 2010, notre expérience professionnelle dans les 

établissements secondaires tunisiens nous a fait affronter à de multiples difficultés, 

notamment pédagogiques et didactiques dans le domaine des apprentissages en général, et 

dans l‟apprentissage de la reproduction humaine en particulier. Essayer de surmonter tant 

d‟obstacles, d‟ordres aussi bien didactiques que socio-culturels, nous a amené à tenter 

d‟éprouver certaines de nos réflexions concernant la mise en pratique d‟une pédagogie de 

l‟autonomie dans l‟apprentissage de la reproduction chez l‟Homme dans une approche 

socioconstructiviste. Notre tentative d‟autonomisation des apprenants ne touche que peu et de 

loin le processus d‟acquisition des « savoirs », mais s‟inscrit essentiellement dans un cadre 

autocorrectif/auto-évaluatif. 

Notre motivation dans une telle optique s‟exprime, notamment, à travers trois 

catégories d‟intérêts, à savoir notre intérêt personnel pour le sujet choisi, sa pertinence sociale 

et son originalité en Tunisie. 

3.1.1. Intérêt personnel pour notre sujet de recherche : l’expérimentation 

mort-née 

Un sujet de recherche n‟est pas choisi au hasard. Il est le plus souvent en quête 

d‟éléments de réponses à un ou plusieurs questionnements ou problèmes. 

Le choix de notre sujet de recherche trouve ses racines dans les méthodes et procédés 

utilisés dans les apprentissages scolaires, en rapport avec l‟appartenance des apprenants, tout 

comme les enseignants, à une société arabo-musulmane. Mais, la vraie raison pour laquelle 

nous accordons tant d‟intérêt à l‟autonomisation des apprenants par l‟auto-évaluation et 

l‟autocorrection de leurs productions est, en fait double. La première est née au moment où 

nous enseignons à des apprenants, des concepts se rapportant à un thème dont nous n‟avons le 

droit d‟aborder hors cadre scolaire mais que tout un chacun doit connaitre. De par notre 

ancienne expérience professionnelle en tant qu‟enseignante, nous avons remarqué que de tels 

faits génèrent chez les apprenants une réticence manifeste, qui s‟exprime par un manque, 

voire  une absence de participation lors de la construction des savoirs. Rien qu‟un silence 

assourdissant qui règne dans la salle de classe lors de l‟apprentissage de la reproduction 

humaine. Une passivité qui joue éventuellement en faveur d‟un paradigme éducatif 

simplement transmissif. Même aux questions que nous posons, c‟est nous qui répondons. 

Notre idée première était une manière de « contraindre » les apprenants à communiquer entre 
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eux à propos de ce thème « problématique » qu‟est la reproduction humaine. Cette initiative 

était aussi bien dans le but de tenter de briser des obstacles socioculturels qui s‟interposaient 

d‟une part entre les apprenants des deux sexes et d‟autre part, entre les apprenants et le savoir 

que de laisser aux apprenants l‟occasion de corriger eux-mêmes leurs propres erreurs, peut-

être ne les reprennent-ils plus. Comme nous venons de l‟expliquer, cette tentative 

d‟autonomisation ne visait certainement pas la construction des savoirs, vu que nos efforts à 

cet effet étaient vains, mais pointe plutôt la correction de leurs évaluations écrites étant donné 

la primauté des notes par rapport aux savoirs dans un système plutôt certificatif que formatif. 

Les conséquences, que nous avons subies suite à la mise en œuvre de cette idée « diabolique » 

d‟autonomisation des apprenants par l‟autocorrection/auto-évaluation sont la seconde et la 

plus fondamentale raison du choix de notre présent sujet de recherche. 

Titularisée comme professeure d‟enseignement secondaire en 1995, sachant que 

depuis cette date nous sommes chargée de l‟enseignement des classes terminales, 

essentiellement celles de la section sciences expérimentales. Le jeudi 8 février 1996, nous 

étions sujette à une inspection pédagogique. Un rapport nous a été envoyé énumérant tant de 

qualités qui ne pouvaient qu‟annoncer une bonne carrière d‟enseignante et une note 

pédagogique de quatorze nous a été attribuée. Une aussi « belle » première note pour une 

ancienneté d‟à peu près une année dans l‟enseignement ne peut être que prometteuse. Nous 

avons décuplé nos efforts pour exceller dans un métier que nous avions choisi par amour et 

détermination. Quelques deux ans plus tard, c‟était un lundi 4 mai 1998, une deuxième 

inspection nous était au rendez-vous, nous avons manifesté toutes les qualités présumées 

d‟une enseignante chevronnée. Notre implication, motivation et efforts étaient sanctionnés de 

seize sur vingt. Sans vouloir nous vanter, nous avons réalisé sur plusieurs années l‟un des 

meilleurs résultats aux examens finaux de baccalauréat quant aux sciences de la vie et de la 

terre dans les classes terminales à l‟échelle de tout le gouvernorat.  

À la fin du premier trimestre de l‟année scolaire 2007, et plus précisément la deuxième 

semaine du mois de décembre était consacrée67 pour la correction des devoirs. Nous avons 

décidé de photocopier toutes les copies des apprenants avant de les corriger, sachant que nous 

avons corrigé les originaux. Un jeudi 13 décembre, lors de la séance de correction des 

évaluations (séance de deux heures consécutives), nous avons regroupé nos apprenants en 

                                                 

67 Pour clore chacun des trois trimestres de l‟année scolaire, une semaine dite bloquée, là où les cours sont 
suspendus, est consacrée pour les devoirs de toutes les disciplines appelés devoirs de synthèse. La semaine 
suivante, tous les enseignants sont censés faire les corrections des devoirs et rendre toutes les notes trimestrielles 
à l‟administration. 
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petits groupes de deux ou trois auxquels nous avons distribué certaines copies où les noms 

étaient masqués en vue de les corriger. Il leur était permis, recommandé même, de se référer à 

leurs cahiers de cours, au manuel scolaire et à tout autre document. Nous les avons sollicités 

d‟argumenter toute correction portée à une erreur présumée. À peine quarante minutes après 

qu‟ils ne commencent la tâche, pour que Monsieur l‟inspecteur arrive. Il n‟a pas arrêté de 

« sillonner » la salle de classe par ses « va-et-vient » entre les apprenants et de faire signe de 

mécontentement. Au vu et au su de tous nos élèves, il se frottait les mains et ricanant, il nous 

a dit « mais qu‟est-ce que tu es en train de manigancer avec tes élèves ? ». Il a quitté la salle 

au bout d‟un quart d‟heure nous ordonnant de le rejoindre au bureau du proviseur. Après la 

fin de la séance, nous l‟avons rejoint toute déconcertée. S‟acharnant contre nous, il nous a 

accusé de « joueuse », de « badine », de « distraite », d‟ « irresponsable », attributs qui, le 

minimum qu‟ils puissent entrainer, c‟était la déception, la colère et l‟irritation extrêmes. Notre 

note pédagogique s‟est vue dégradée à douze, elle nous a par conséquent empêché de passer 

du grade de professeure à celui de professeure principale68. Ni Monsieur l‟inspecteur, ni notre 

insatisfaction de la note pédagogique qui nous a été attribuée ont réussi à diminuer d‟un cran 

notre motivation ni notre volonté de persévérer sauf qu‟un sentiment de frustration nous a 

toujours accompagné. Un jeudi 29 avril 2010, suite à une dernière inspection (inspection tant 

attendue), notre note a été rétablie à seize ; au mois de mai, nous étions promue professeure 

principale. Ainsi auto-satisfaite, nous avons démissionné de notre emploi auprès du ministère 

de l‟éducation nationale à la rentrée scolaire 2010/2011. Nous l‟avouons, nous étions 

fortement blessée voire frustrée. Sans doute, cette frustration nous a-t-elle été une opportunité 

pour devenir une meilleure « version » de nous-même, dans la mesure où nous l‟avons 

convertie en motivation de terminer ce dont nous avons simplement tenté de commencer, en 

d‟autres termes en motivation de grandir. Nous nous sommes toujours dit qu‟aussi longtemps 

que nous méditons notre frustration, nous gardons notre blessure ouverte. Or, grâce à cette 

présente recherche, qui nous a offert la chance d‟achever l‟inachevé, notre blessure a réussi à 

cicatriser. 

3.1.2. Pertinence sociale de notre objet de recherche 

L‟autonomisation des apprenants est un sujet qui préoccupait et préoccupe encore tant 

de chercheurs en Sciences d‟Éducation notamment des didacticiens, des sociologues, des 

                                                 

68 Dans le système éducatif tunisien, le principalat est un titre, un grade et non un rôle ou une fonction. La note 
pédagogique de l‟enseignant (coefficient 2) ainsi que son ancienneté (coefficient 1) sont les deux facteurs 
déterminants dans le passage au grade de professeur principal (PP) selon un système de quota par discipline. 
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psychologues et des psychopédagogues. Elle a fait l‟objet de nombreux travaux. Tous sont 

d‟accord pour dire « on apprend mieux quand on est actif, on apprend mieux par ce que l‟on 

fait et de ce que l‟on fait ». Pour être autonome, l‟apprenant ne peut le devenir d‟emblée, mais 

lui faut préalablement une assistance, un guidage et un accompagnement. L‟École devrait 

ainsi faire de l‟apprenant, une personne autonome qui s‟estime, qui est confiante en elle-

même et fière d‟elle-même au sens de faire de lui un citoyen de demain. Dans ce même ordre 

d‟idées, l‟autonomisation ne devrait être perçue comme un simple concept « à la mode » qui 

réfléchit une culture ou un degré de civilisation mais elle a tout le mérite d‟être vue à travers 

les intérêts qu‟elle pourrait apporter à l‟individu et à toute la société. En effet, le concept 

d‟autonomie présente un intérêt social, de grande importance, dans le sens où ériger un être 

autonome, c‟est « offrir » à la société un citoyen responsable, apte à s‟interroger, à créer, à 

rénover et à trouver ses repères et sa place dans une société en perpétuel changement, société, 

désormais pleine de sciences et de techniques. Depuis l‟enfance jusqu‟à l‟âge adulte en 

passant par l‟adolescence, les apprenants doivent être sujets d‟apprentissages significatifs, 

efficaces durables et transférables en partant du principe que « ce que l‟on sait faire 

aujourd‟hui en collaboration, on saura le faire seul demain ». C‟est l‟apprentissage de 

l‟autonomie qui est sollicité, apprentissage où l‟effort de la famille et celui de l‟école doivent 

se conjuguer. L‟édification de sujets autonomes aptes à s‟engager dans leur société contribue 

dans la formation des générations futures qui participeront au développement de leur nation et 

qui, à leurs tours encadreront les générations d‟après de manière congruente aux progrès 

cultures, sociaux, scientifiques, techniques,… 

3.1.3. Originalité de notre étude en contexte tunisien 

Notre recherche présente quelques spécificités par rapport aux autres recherches 

menées jusqu'alors en Tunisie dans le domaine de la didactique de la biologie. Elle est centrée 

sur ce que pourrait apporter, aussi bien aux apprenants qu‟aux enseignants, une pratique de la 

pédagogie de l‟autonomie dans le cadre d‟une autocorrection / auto-évaluation alors que la 

plupart des recherches tunisiennes en didactique de la biologie et de l'environnement ont 

jusqu'ici été surtout focalisées sur des connaissances scientifiques. Les travaux d'Abrougui 

(1997), d'Aroua (2006) et d‟Alaya (2010) étaient dans les domaines respectifs de la génétique, 

de l'évolution biologique et de l‟environnement. Il en est de même pour les travaux de 

Kochkar (2007) et de Mouelhi (2007) qui portent tous les deux sur le système nerveux et son 

enseignement. Encore, les recherches en didactique de la biologie en Tunisie, particulièrement 

en matière de reproduction humaine, ont jusqu‟à présent concerné les conceptions soit des 
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apprenants, soit des enseignants, soit celles qui ressortent des programmes ou des manuels 

scolaires, notamment les travaux de Abdelli (2011) contrairement au notre qui touche de près 

le plan pratique de l‟acte d‟apprendre par le biais de l‟autocorrection/auto-évaluation. Notre 

approche est bien tangentielle à une recherche-action. 

3.1.4. L’enseignement-apprentissage en Tunisie est à repenser 

En Tunisie, les vingt dernières années durant, l‟éducation et l‟enseignement n‟ont fait 

que régresser de qualité jusqu‟à perdre de leur substance. Les mêmes valeurs qui faisaient la 

fierté des tunisiens sont devenues un fardeau, tant pour les enseignants eux-mêmes que pour 

les élèves qui les subissent plus qu‟ils n‟en profitent. 

Bien qu‟en matière d‟enseignement, la Tunisie présente des volumes d‟horaires 

comparables à ceux pratiqués en Occident, notre système éducatif est à la traine. Les résultats 

des évaluations PISA le témoignent : 

 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 
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TABLEAU 10-Résultats des élèves tunisiens selon les évaluations PISA69 

Un tel classement de la Tunisie traduit la crise par laquelle passe notre système 

éducatif. Malgré l‟obligation, la généralisation et la gratuité de l‟enseignement la qualité ne 

s‟en est pas suivie. Au contraire, la maîtrise des langues s‟est affaiblie, la francophonie 

menace de disparaître, la formation des enseignants est insuffisante et inadaptée aux 

exigences du « métier » et leur recyclage est bien déphasé par rapport aux avancées 

scientifiques. L‟école n‟est plus synonyme de construction pérenne mais plutôt 

d‟apprentissage aléatoire, où les apprenants sont réduits à mémoriser des résultats de 

                                                 

69 Analyse du système éducatif : http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp- 

 http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-
content/uploads/2014/09/oit_analyse_syst%C3%A9me_%C3%A9ducatif_tunisien_2013.pdf 
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recherches auxquelles ils n‟ont nullement contribué et à reproduire des exercices remémorés 

en classe. Aux yeux des apprenants, les problèmes ne sont pas les leurs, les questions et les 

démarches non plus, elles sont celles de l‟enseignant, ce qui aboutit chez eux à un 

« empilement » de savoirs dans tranquille dédain. Bien qu‟il s‟agisse de disciplines 

scientifiques expérimentales, les expérimentations ainsi que l‟initiation aux démarches 

scientifiques sont très peu mise en œuvre (produits chimiques souvent périmés, absence de 

matériel biologique, microscopes optiques défaillants,…). De Vecchi (2006, p. 55) énonce 

que « Lorsque les problèmes ne sont pas construits par les apprenants mais parachutés par le 

maître, lorsque la méthode d‟apprentissage ne conduit pas les élèves à émettre des 

hypothèses et concevoir leur mise à l‟épreuve […] il n‟y a pas de démarche scientifique ». 

L‟orientation sociopolitique du système éducatif a opté, sans dissimulation, pour une 

absence de la culture de l‟évaluation. En effet, la sélection constitue l‟unique garantie de la 

qualité de l‟enseignement et du maintien du niveau et de la valeur des diplômes dans la 

mesure où l‟évaluation a plutôt une dimension certificative que formatrice. Cela amène 

nombre d‟enseignants à focaliser leurs attentions sur les évaluations sommatives d‟une part, et 

à converger leurs efforts vers les « bons » élèves au détriment de ceux qui ont besoin d‟un 

surcroit d‟encadrement d‟autre part. Ces derniers sont ainsi progressivement marginalisés et 

se trouvent, par ce fait même, circonscrits dans la logique de l‟échec et du décrochage. Ainsi, 

une politique discriminatoire s‟installe-t-elle au sein du groupe classe d‟élèves, ce qui génère 

entre pairs le mépris et la compétitivité au lieu de l‟entraide et la coopérativité. En outre, lors 

des comptes rendus des « devoirs », sur les copies et sur les bulletins de notes, les remarques 

et appréciations des enseignants se voient extrémistes et contrastées allant de  « excellent, 

persévérez » au « fainéant », « aucun effort », « plus que nul » de manière à ce que, ce  

« présumé nul » n‟arrive guère à repérer la cause de ses erreurs pour lutter contre sa 

« nullité ». De ce fait, corriger un examen écrit, deviendrait pour l‟élève un châtiment au lieu 

d‟être l‟occasion d‟une remédiation. Généralement, lors des séances de correction des 

épreuves écrites, les enseignants font recours à une correction magistrale, le plus souvent 

brièvement écrite au tableau ou projetée grâce à des transparents. Ils n‟ont de ce fait, aucun 

moyen pour contrôler la démarche corrective des élèves, ni pour savoir ceux qui prennent la 

correction et ceux qui ne le font même pas. Parallèlement, l‟élève n‟est pas confronté 

directement à ses erreurs pour essayer de les corriger lui-même. Ainsi, pourrait-il bien 

reprendre la même erreur dans une évaluation ultérieure. Une correction réduite au simple 

exposé ne permet à l‟élève de discerner entre son erreur et l‟incomplétude de sa réponse. Une 
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telle séance sera équivalente à une séance de cours ou pis encore à une simple séance 

d‟écriture. La correction n‟est donc pas assimilée par les élèves mais vraisemblablement subie 

par ceux-ci. Il est, toutefois, rare que des élèves posent des questions, d‟une part les plus lents 

sont déphasés par rapport au rythme de la correction et d‟autre part, les plus réservés n‟osent 

pas interrompre l‟enseignant ou prendre la parole devant toute la classe surtout pour annoncer 

qu‟ils n‟ont pas compris. Recopier la correction du tableau ou de la projection via un 

transparent, montre à l‟élève le savoir-faire de l‟autre mais ne lui apprend rien quant à la 

nature et l‟importance de ses propres erreurs, ce qui constitue un frein à sa progression et 

réduit, davantage l‟intérêt de l‟évaluation à la « sacro-sainte note ». 

Étant donné que l‟apprentissage des connaissances sur la reproduction humaine 

intégrant une éducation à la sexualité est « délicat » dans notre société tunisienne arabo-

musulmane, dans quelles mesures les élèves tunisiens réussissent-ils à évoquer ouvertement 

entre pairs cette thématique en défiant toute contrainte qu‟elle soit sociale, culturelle ou 

religieuse ? Et si nous demandions à nos élèves de nous partager la tâche de la correction des 

évaluations que nous leur proposons, ne se sentiraient-ils pas responsabilisés et plus pertinents 

dans la mesure où ils seraient amenés à rectifier et renforcer par eux-mêmes leurs 

apprentissages ? Si nous leur offrions l‟opportunité de tenter une autocorrection/auto-

évaluation, à quels résultats pourrions-nous nous attendre ? En d‟autres termes, même s‟ils 

demeurent dépendants de l‟enseignant dans l‟acquisition des savoirs, les élèves tunisiens 

peuvent-ils, en s‟auto-corrigeant et s‟auto-évaluant faire preuve d‟un meilleur apprentissage 

dans l‟acquisition de savoirs dans le sens de remédier eux-mêmes leurs erreurs ?   

3.1.5. Hypothèses de recherche 

 Pour tenter de répondre aux questions précédemment évoquées et étudier de plus près 

les facteurs qui pourraient faire obstacles à l‟autocorrection et à l‟auto-évaluation qui seraient 

pratiquées par les élèves tunisiens, particulièrement dans le champ des connaissances se 

rapportant à la reproduction humaine avec sa connotation sexuelle, ainsi que les conséquences 

que celles-ci pourraient avoir sur leurs apprentissages, nous avançons cinq hypothèses ; deux 

premières relèvent des obstacles éventuels d‟origine socioculturelle et trois autres qui 

s‟articulent autour, aussi bien de l‟aptitude de l‟élève tunisien à s‟auto-corriger et s‟auto-

évaluer qu‟aux résultats de de telles pratiques : 

Une première hypothèse (H1), disant que la pratique religieuse fait obstacle à 

l‟évocation de questions se rapportant à la sexualité au sens où celle-ci n‟est aucunement 

abordée au sein d‟une famille où les parents sont musulmans pratiquants. 
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Une seconde hypothèse (H2), qui suppose qu‟étant donné que l‟Islam est une religion 

incitant à la pudeur et la chasteté, à l‟école tunisienne les filles plus que les garçons 

manifestent une certaine réticence voire une opposition à apprendre la reproduction humaine 

dans la mixité ; que celle-ci soit au niveau du groupe de travail coopératif ou par rapport au 

sexe de l‟enseignant chargé d‟enseigner le cours relatif à ce thème. 

Une troisième hypothèse (H3), présume que bien qu‟inaccoutumé à la pédagogie de 

l‟autonomie, notamment aux concepts d‟autocorrection et d‟auto-évaluation, l‟élève tunisien 

est apte à juger de manière correcte son travail.  

Une quatrième hypothèse (H4), qui conjecture qu‟en participant, en petits groupes, 

dans l‟élaboration d‟un cours en vue de co-construire un savoir, les élèves sont plus 

performants dans leurs propres auto-évaluations.  

Une cinquième et dernière hypothèse (H5), qui n‟est qu‟un corollaire des deux 

précédentes, considère qu‟un élève qui s‟auto-évalue et s‟auto-corrige, augmente ses chances 

de remédier ses erreurs voire de ne plus les recommettre lors d‟épreuves ultérieures. 

3.2. Méthodologie de notre recherche 

Rappelons que notre étude se rapporte à l‟enseignement et l‟apprentissage de la 

reproduction humaine comme objet de connaissance et d‟évaluation en classes de terminales 

sciences expérimentales. Il est bien clair que nous nous intéressons à une discipline 

particulière qui est « les sciences de la vie » dans laquelle est inscrite la physiologie. 

La physiologie est la branche de la biologie consacrée à l‟étude des organes et cellules. 

Elle examine le rôle, le fonctionnement et l‟organisation mécanique, physique et biochimique 

des êtres vivants ainsi que les interactions entre l‟organisme et son milieu environnant et 

regroupe les processus qu‟elle identifie en « grandes fonctions » à savoir la reproduction, la 

locomotion, la nutrition,…etc. La reproduction est ainsi l‟ensemble des processus par lesquels 

une espèce se perpétue en procréant de nouveaux individus. C‟est l‟une des activités 

fondamentales partagées par tous les êtres vivants, en l‟occurrence l‟Homme. La reproduction 

humaine est bien digne de faire objet d‟apprentissage. Avant que nous n‟ayons commencé 

notre expérimentation proprement dite (pratique autocorrective/auto-évaluative) nous avons 

administré à nos élèves un questionnaire « Q0 » (Annexe 3) à vingt-deux questions (Régnier, 

2008) dans le but de nous esquisser une idée sur leurs cadres familiaux et dégager leurs 

représentations ainsi que celles de leurs parents quant à l‟éducation sexuelle et reproductive. 

En vue d‟une autocorrection/auto-évaluation par les élèves dans l‟apprentissage de la 

reproduction humaine, nous avons préparé un outil autocorrectif/auto-évaluatif dont la 



TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS S‟AUTOCORRIGENT ET S‟AUTO-ÉVALUENT 

À PROPOS DES CONNAISSANCES SUR LA REPRODUCTION HUMAINE 

 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               252 

 

manière d‟élaboration, le contenu et le mode d‟utilisation feront l‟objet des paragraphes 

suivants. 

3.2.1. Que vise l’outil autocorrectif élaboré ? 

Notre outil autocorrectif exige les consignes suivantes : 

 Identifier, nommer et déterminer la durée ainsi que les caractéristiques 

hormonales de chacune des phases du cycle sexuel chez la femme ; 

 Maîtriser le mode de sécrétion des hormones sexuelles (mâles et femelles) et 

de leur contrôle par l‟axe hypothalamo-hypophysaire (feed-back positif et/ou 

négatif) ; 

 Connaître parfaitement (au moindre détail) les étapes de la division méiotique 

: première division réductionnelle et seconde division équationnelle ; 

 Identifier et classer chronologiquement les étapes de la fécondation chez la 

femme ; 

 Être en mesure de respecter, au pied de la lettre, des consignes ; 

 Être apte à se limiter à la question posée sans pour autant la contourner ; 

 Donner des réponses concises, mais à la fois claires et précises ; 

 Savoir bien lire un énoncé. 

3.2.2. L’outil autocorrectif : dans une perspective de travail à trois temps 

Notre expérimentation s‟est étalée sur trois grands moments, à savoir : 

- Un test préliminaire (Annexe 4) évoquant les notions fondamentales se rapportant à 

la reproduction humaine. Ces notions ne devraient, en principe, échapper à aucun des 

apprenants. En d‟autres termes, il s‟agit des concepts clefs pour la résolution de toute situation 

problème ; 

 - Un document autocorrectif (Annexe 5) correspondant au test préliminaire, élaboré 

minutieusement et comportant même un barème détaillé pour une auto-notation éventuelle ; 

 - Un test final (Annexe 6) mobilisant globalement, les mêmes notions évoquées dans 

le test préliminaire. Trois étapes que présenterons selon ordre chronologique.  

Un tableau de correspondance entre les situations du test préliminaire et celles du test 

(épreuve) final (e) sera fourni ultérieurement (§1.2.2.3). 

3.2.2.1.  Le test préliminaire 

Il comporte huit situations (S1, S2, …, S8) allant de la simple mémorisation à 

l‟application passant par la restitution organisée des connaissances et ce, selon les 



TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS S‟AUTOCORRIGENT ET S‟AUTO-ÉVALUENT 

À PROPOS DES CONNAISSANCES SUR LA REPRODUCTION HUMAINE 

 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               253 

 

recommandations par rapport aux devoirs de contrôle. Les situations sont élaborées comme 

suit : 

 S1 : Sachant les dates du premier et du dernier jour d’un cycle sexuel chez une femme 

donnée, il s’agit de donner : 

 La date du premier jour menstruel ; 

 La date du dernier jour menstruel ; 

 La longueur (en nombre de jours) du cycle sexuel en question ; 

 La date d‟une éventuelle ovulation ; 

 Les durées (en nombre de jours) des phases prémenstruelle et post-ovulatoire. 

La situation S1 exige six réponses notées S101, S102, S103, …., S106. 

 S2 : Il s‟agit de déterminer, aussi bien chez la femme que chez l‟homme, le lieu 

d‟action, les résultats au niveau des gonades et les hormones sexuelles secrétées 

suite à l‟action des gonadostimulines hypophysaires (FSH et LH). Répondre à S2 

renvoie à S201, S202, …, S206. 

 S3 : Il s‟agit de tracer les courbes donnant les sécrétions hormonales, 

hypophysaires et ovariennes. Chaque courbe doit présenter un pic, à un moment 

donné du cycle, caractéristique de l‟hormone secrétée. Les hormones impliquées 

sont FSH, LH, Œstradiol et Progestérone d‟où la S3 se dichotomise en S301, S302, 

S303 et S304. 

 S4 : Il s‟agit d‟un QCM là où quatre items à quatre propositions chacun, traitent 

des particularités hormonales du cycle sexuel féminin. L‟énoncé stipule que :  

« chacun des items suivants admet une et une seule affirmation correcte », mais 

ceci ne nous empêche pas de trouver, au niveau des copies des élèves, plus d‟une 

réponse correcte ce qui relève d‟une mauvaise lecture de l‟énoncé. Ainsi, aurons-

nous S401, S402, S403 et S404. 

 S5 : Ce que nous demandons cette fois-ci, est de déterminer le nombre de 

chromosomes et de chromatides par chromosome au niveau de chacune des phases 

de la méiose au sein d‟une cellule dont la formule chromosomique est 2n=46. De 

grandes confusions se sont révélées entre chromosomes et chromatides, d‟autant 

plus la formule chromosomique imposée n‟a été respectée ; d‟où un non-respect 

des consignes au niveau des données. La situation S5 fait appel à six réponses. 

 S6 : L‟objet de cette situation est d‟évaluer les compétences des élèves à réaliser un 

schéma soigné d‟une phase de la méiose en respectant une formule 
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chromosomique donnée. Nous sous-entendons par « soigné » : crayon taillé, 

flèches parallèles sans jamais se croiser, qui s‟arrêtent à un même niveau et que 

leurs têtes soient dirigées vers ce qu‟on voudrait montrer et non vers l‟écriture et 

présence d‟un titre. De telles règles n‟étaient que partiellement encensées ; 

 S7 : Il s‟agit dans cette situation d‟une part, de faire la distinction entre cellule 

somatique (diploïde) et cellule sexuelle (haploïde), ce qui met en exergue 

l‟importance de la méiose dans la réduction chromosomique et d‟autre part, de 

déduire si le déterminisme sexuel, chez l‟espèce humaine, est le fait du mâle ou de 

la femelle. Six sous-questions sont relevées par la S7 d‟où S701, S702, S703, 

S704, S705 et S706. 

Cette situation exprime nettement les conceptions des élèves Ŕ et de tant d‟autres au 

sein de notre société - en faveur du sens commun qui énonce qu‟un homme dont la 

progéniture n‟est constituée que de filles, divorce sa femme pour épouser une autre en quête 

de garçons, d‟où un déterminisme sexuel femelle ; 

 S8 : tout comme S4, elle est sous forme d‟un QCM, également quatre items à quatre 

affirmations chacun, qui traitent de la fécondation à savoir mécanisme et étapes ; soient 

donc S801, S802, S803 et S804. 

3.2.2.2.  Le document autocorrectif 

Ce document apporte une correction détaillée du test préliminaire, suivant l‟ordre de 

succession des situations dans le test tout en insistant sur les consignes données. C‟est dans un 

esprit d‟autocorrection qu‟il est conçu afin d‟impliquer l‟apprenant dans une action d‟ « auto-

rectification » et de « renforcement » de son apprentissage. Notons que les copies étaient 

corrigées par la professeure (nous-même) sans y laisser la moindre trace de correction 

(groupes AA et BA). Les appréciations et les notes attribuées aux élèves étaient mentionnées 

sur un document (listing) à part et gardées comme référentiel ultérieur pour des fins 

comparatives avec les auto-évaluations réalisées par les élèves eux-mêmes. Sur leurs copies, 

les élèves corrigent leurs erreurs, et selon le barème affiché sur le document autocorrectif, ils 

sont en mesure de s‟attribuer des notes partielles pour en faire un total à la fin de 

l‟autocorrection qui fera office de note globale. Après le test préliminaire, l‟auto-évaluation et 

l‟autocorrection, moment est pour l‟épreuve finale. 
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3.2.2.3. L‟épreuve finale, un verdict à prononcer 

Il reprend sous forme plus condensée bon nombre de situations du test préliminaire, 

dont les niveaux de compétence varient de la mémorisation à l‟analyse et ce, conformément 

aux recommandations ministérielles relatives à un devoir de synthèse qui, outre la 

mémorisation et l‟application fait appel à des situations d‟analyse et de synthèse. Ce test a 

plutôt la forme d‟une épreuve composée de deux grandes situations (parties) nommés EF1 et 

EF2 (en référence à Epreuve Finale). Chacune des deux situations comporte cinq  questions 

(Qt1, Qt2, … et Qt5 pour EF1 et Qt6, Qt7, .... et Qt10 pour EF2. À chaque question de 

l‟épreuve finale correspond une ou deux questions du test préliminaire selon le tableau de 

correspondance ci-après : 

Epreuve finale  Test préliminaire  

 

 

EF 1 

Qt 1 S 303 

Qt 2 S 206 

Qt 3 S 401, S 404 

Qt 4 S 403 

Qt 5 S 402 

 

 

EF 2 

 

Qt 6 S 802, S 803 

Qt 7 S 804 

Qt 8 S 703, S 704 

Qt 9 S 705 

Qt 10 S 706 

TABLEAU 11-Correspondance entre les situations de l‟épreuve finale et celles du test préliminaire 

Les situations S1, S5 et S6, du test préliminaire, sont introductives aux parties EF1 et 

EF 2 de l‟épreuve finale. La EF1 de l‟épreuve finale mobilise les connaissances suscitées par 

les situations S2, S3 et S4 alors que la EF2 appelle celles traitées en S7 et S8. 

Par cette procédure en trois temps (test préliminaire, autocorrection et épreuve finale), 

l‟élève (désormais l‟apprenant) est amené à savoir où il en est avec l‟ensemble des notions 

qu‟il est censé maîtriser en tant qu‟élève de terminale sciences expérimentales, relativement 

au cours sur la reproduction humaine, dans un premier temps puis, dans un second temps et 

grâce au document autocorrectif, il est guidé pour rectifier, s‟auto-évaluer et améliorer son 

apprentissage. Dans un dernier temps, le test final vient apporter simultanément à l‟apprenant 
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et à l‟enseignant l‟occasion d‟évaluer respectivement l‟action d‟apprendre et l‟acte 

d‟enseigner. 

3.2.3. Autres outils dans l’expérimentation mise en œuvre 

3.2.3.1.  Des questionnaires et des grilles auto-évaluatives 

En raison de l‟inhabitude de nos élèves à de telles pratiques autocorrectives/auto-

évaluatives ; 

 Un premier questionnaire « Q1 » (Annexe 7) leur est distribué avant le test 

préliminaire. Il a pour objectif de mettre en exergue l‟attitude psychologique 

de l‟élève quant à l‟expérience qui vient de lui être proposée. En effet, les 

questions :A01 et A02 relèvent de l‟impact de la « non-prise en compte » du 

test préliminaire ; 

 A03 et A04 concernent l‟impact pressenti par l‟élève concernant l‟épreuve 

suivante et ce, en fonction du résultat possible au test préliminaire qu‟il 

recevra juste après.  

Par ailleurs, une grille à finalité auto-évaluative (Annexe 8), leur sera destinée avant la 

séance d‟autocorrection alors qu‟ils sont encore démunis du fichier autocorrectif. C‟est une 

grille dite « a priori sans référence autocorrective » qui fournit un pronostic de l‟élève 

concernant la réussite aux questions du test préliminaire. 

 Un second questionnaire « Q2 » à trois questions (Annexe 9) leur est distribué en 

fin du test préliminaire tels que : 

 B01 et B02 nous informeront sur ce dont pense l‟élève de son travail. Ces 

deux questions reposent sur une idée d‟auto-évaluation ; 

 B03 aborde la note que prévoit avoir l‟élève et qui sera ultérieurement 

comparée à celle attribuée par l‟enseignante. 

 Un troisième et dernier questionnaire « Q3 » (Annexe 10) sera reçu par les élèves 

pendant la séance d‟autocorrection pour nous renseigner sur l‟impression des 

élèves quant à cette pratique autocorrective et ce, comme suit :   

 C01 traite de la facilité ou non de l‟usage du document autocorrectif ; 

 C02 relève du sentiment de l‟élève lors d‟une telle pratique, quoique non 

familière ; 

 C03 nous informe sur son attitude envers la correction magistrale habituelle ; 



TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS S‟AUTOCORRIGENT ET S‟AUTO-ÉVALUENT 

À PROPOS DES CONNAISSANCES SUR LA REPRODUCTION HUMAINE 

 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               257 

 

 C04 et C05 révèlent la capacité qu‟a l‟élève à s‟auto-noter et le jugement qu‟il 

porte envers la note qui lui a été attribuée par l‟enseignante. 

Une grille auto-évaluative (Annexe 10) est distribuée et qui sera remplie par les élèves 

en fin d‟autocorrection. Il s‟agit donc d‟une grille « a posteriori avec référence 

autocorrective » que nous comparerons avec celle remplie « a priori sans référence » pour 

juger de la capacité de l‟apprenant à s‟auto-évaluer. 

3.2.3.2.  Un enregistrement audio-vidéo 

Nous disposons d‟un enregistrement audio-vidéo d‟une quinzaine d‟heures avec un 

groupe d‟élèves de la cohorte AA qui, grâce à un polycopié à lacunes (Annexe 11) et l‟aide et 

le guidage de l‟enseignante (nous-même), ont tenté de construire le cours sur la fonction 

reproductrice chez la femme. Cet enregistrement a été réalisé après accord des concernés et de 

leurs parents quoique ces derniers restent malaisés (dans le sens de crispés) vu qu‟ils se 

sentaient, en permanence contrôlés. Notons que certains autres enregistrements étaient 

simplement en audio vu que certains ont refusé d‟apparaitre en vidéo. 

Tous nos efforts été déployés pour les détendre. Nous tenons à signaler que pour 

réaliser notre expérimentation, nous nous sommes contentée de l‟accord du Directeur 

Régional de l‟Enseignement Secondaire du gouvernorat de Monastir par voie du Proviseur de 

l‟établissement sans lequel nos expérimentations ne pourraient voir le jour. En effet, étant 

démissionnaire de l‟enseignement secondaire (en septembre 2010), nous n‟avons aucune 

qualification pour accéder aux salles de classes, passer des devoirs, faire des enregistrements 

ou donner un cours, sauf que cet établissement témoigne de notre carrière d‟enseignante, à 

savoir seize ans dans le même établissement et avec le même Proviseur. Nous tenons à 

signaler que l‟enregistrement n‟a été exploité qu‟en partie (une petite séquence d‟une dizaine 

de minutes (Deuxième partie ; § 2.2.2).  

Sans doute, cette base de données sera-t-elle exploitée dans des travaux ultérieurs. 

3.2.4. Trois échantillons sont à la base de notre recherche 

Il s‟agit de 71 élèves de trois classes de terminales, section sciences expérimentales 

d‟un même établissement à savoir le lycée secondaire de Béni Hassen, village appartenant au 

gouvernorat de Monastir. Comme signalé plus haut, à partir de cet ensemble d‟élèves, nous 

avons tenté de reconstituer trois sous-ensembles, voire trois groupes aussi comparables que 

possible ; les critères de comparabilité étaient fondamentalement le score moyen en Sciences 

de la Vie et de la Terre et le sexe. En effet, les élèves des trois classes étaient mélangés de 
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manière à reconstituer trois cohortes de même cardinal, et qui présentent quasiment  la même 

répartition des scores moyens en SVT au cours de l‟année précédant la terminale, à savoir la 

classe de troisième70 , d‟une part, et d‟autre part selon le sexe de sorte à garder presque, le 

même nombre de filles par cohorte. Nous avons rangé les scores moyens en SVT en cinq 

intervalles, mais d‟amplitudes différentes, soient : [0-7[ , [7-9[ , [9-11[ , [11-13[ et [13-16].  

Ni les enseignants des classes concernées par l‟expérimentation, ni les emplois de 

temps n‟étaient touchés par les remaniements occasionnés aux élèves des trois classes. Nos 

trois échantillons sont nommés : 

-  « A.Auto » et noté « AA » formés des élèves ayant participé à la construction du 

cours et se sont auto-corrigés et auto-évalués. Ils seront désignés AA01, AA02, …, AA23. La 

notation « A.Auto » s‟inspire de l‟idée d‟autonomie de « catégorie A » (1
ère

 catégorie) ; 

-  « B.Auto » et noté « BA » composés des élèves ayant reçu un cours magistral, mais 

se sont auto-corrigés et auto-évalués (autonomes mais de 2
ème

 catégorie), désignés par BA01, 

BA02, …, BA24 ; 

-  « Trad » et noté « T » cet échantillon correspond aux élèves qui ont reçu un cours et 

une correction traditionnels, comme habituellement, et seront marqués T01, T02, …, T24. 

Voyons nos individus de plus près. 

3.2.4.1.  Sexes des individus des trois échantillons 

Du moment que 71 n‟est pas un multiple de 3, nous n‟avons pas réussi à garder un 

même cardinal pour les trois groupes d‟autant plus que les critères « sexe » et « score moyen 

en SVT » étaient déjà deux critères contraignants.  

Les échantillons AA, BA et T comprennent respectivement 23, 24 et 24 élèves comme 

l‟indique le tableau suivant. 

 Filles Garçons Total 

AA 17 6 23 

BA 16 8 24 

T 17 7 24 

Total 51 20 71 

TABLEAU 12-Répartition des individus selon le sexe 

 

                                                 

70 En Tunisie, la classe de troisième est l‟équivalent de la classe de première en France 
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3.2.4.2.  Âges des individus 

À la date de passation du questionnaire Q0 (le 22/09/2014), l‟âge des élèves était entre 

17 et 21 ans conformément au tableau suivant (page suivante) : 

 [17, 18[ [18, 19[ [19, 20[ [20, 21[ Total 

Filles 20 19 11 0 50 

Garçons 10 4 4 3 21 

Total 30 23 15 3 71 

TABLEAU 13-Répartition des individus selon l‟âge 

Les élèves sont répartis au sein des groupes AA, BA et T comme suit : 

 [17, 18[ [18, 19[ [19, 20[ [20, 21[  

AA 7 11 5 0 23 

BA 13 3 6 2 24 

T 10 9 4 1 24 

Total 30 23 15 3 71 

TABLEAU 14-Âges des individus constitutifs des trois échantillons 

L‟âge moyen des soixante-et-onze élèves était de 18.4074 ans, presque 18 ans et 5 

mois. Les âges moyens des individus des échantillons AA, BA et T étaient respectivement de 

18.41, 18.375 et 18.33 ans.  

Le critère d‟homogénéité par rapport aux âges des élèves n‟était pas pris en compte 

(quoique les âges moyens étaient comparables) vu que ce qui nous importe, 

vraisemblablement le plus comme signalé plus haut, sont plutôt le sexe des élèves et leurs 

scores moyens en SVT au cours de l‟année précédente au bac.  

Examinons la répartition des moyennes en SVT de nos trois groupes d‟élèves ; AA, 

BA et T. 

3.2.4.3.  Les scores moyens en SVT en classe de troisième 

 [0, 

07[ 

[07, 

09[ 

[09, 

11[ 

[11, 

13[ 

[13, 

16[ 

 

AA 4 7 3 7 2 23 

BA 4 6 5 7 2 24 

T 5 6 4 7 2 24 

Total 13 19 12 21 6 71 

TABLEAU 15-Scores moyens en SVT des élèves de troisième 
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D‟après le tableau ci-dessus les scores moyens respectifs des groupes AA, BA et T en 

SVT en classe de troisième sont : 9.261, 9.375 et 9.104. C‟était le maximum que nous 

puissions faire pour rendre nos trois cohortes, aussi comparables que possible. Notre 

expérimentation a débuté par les séances de cours que nous avons assignés, nous-même, aux 

trois groupes selon deux méthodes différentes ; active, au sens de participative pour AA, 

magistrale, comme habituellement, pour les deux groupes BA et T. Comment et quand s‟est 

déroulée notre expérimentation ? Les réponses feront l‟objet du paragraphe suivant. 

3.2.5. Déroulement de l’expérimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 19-Chronologie de notre expérimentation 

Rappelons également la chronologie de passation des questionnaires, grilles auto-

évaluatives et épreuves : 

 un questionnaire « Q0 » (Annexe 3) auquel ont répondu tous les élèves des trois 

échantillons au cours de notre première rencontre en date du 22/09/2014. Il était en 

vue de construire une idée sur les conceptions des élèves tunisiens à propos de 

l‟éducation reproductive et sexuelle ; 

 un questionnaire « Q1 » (Annexe 7) a été distribué et ramassé avant le début du test 

préliminaire. Les échantillons concernés étaient « AA » et « BA » ; 

Apprentissage de la reproduction humaine 

- La fonction reproductrice chez l‟homme 

- La fonction reproductrice chez la femme 

(en co-construction avec le groupe AA) 

- La procréation 

(7 semaines : du 22/09/2014 au 08/11/2014) 

 

Test préliminaire 

Pour tous les échantillons 

Vendredi 14/11/2014 de 14 à 16 h 

Autocorrection « AA » 

Jeudi 20/11/2014 

De 8 à 10h 

 

Correction magistrale « T » 

Vendredi 21/11/2014 

De 8 à 10h 

Autocorrection « BA » 

Jeudi 20/11/2014 

De 10 à 12h 

Épreuve finale 

Pour tous les échantillons 

Mardi 09/12/2014 
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 un test préliminaire (Annexe 4) a concerné les trois échantillons ; « AA », « BA » 

et « T » ; 

 un questionnaire « Q2 » (Annexe 9) administré à ceux ayant reçu « Q1 », voire les 

deux groupes «  AA » et « BA » ; 

 une grille auto-évaluative a priori, ramassée avant distribution du document 

autocorrectif (Annexe 8) ; 

 un document autocorrectif (Annexe 5) ; 

 à nouveau, une grille auto-évaluative, mais a posteriori, (Annexe 8), remplie au fur 

et à mesure de l‟autocorrection et rendue après celle-ci et ; 

 un questionnaire « Q3 » (Annexe 10) qu‟ont reçu les groupes « AA » et « BA ».    

3.2.6. Codage des réponses recueillies  

Nous avons réussi à recueillir toutes les réponses aux questions posées qu‟elles soient 

au niveau des questionnaires ou du test préliminaire et de l‟épreuve finale. Les réponses ont 

été donc traitées en termes de réussite « R » ou d‟échec « E », il n‟y avait pas de non-

réponses, ainsi tout échec est-il par erreur. Des études essentiellement comparatives à 

l‟échelle « macro » seront réalisées entre les échantillons « AA », « BA » et « T » qui fera 

office de groupe témoin. Toutefois, des comparaisons au sein des échantillons, donc à un 

niveau « micro » seront faites notamment en référence aux grilles auto-évaluatives a priori et 

a posteriori pour juger des jugements qu‟ont portés les élèves quant à leurs propres 

évaluations. 

4. Analyse des données expérimentales : L’apport des tests statistiques 

Nous commencerons par étudier les apports du questionnaire Q0 afin de construire une 

idée sur l‟environnement familial des élèves interrogés ainsi que leurs représentations quant à 

la reproduction humaine et l‟éducation à la sexualité en Tunisie, pays arabo-musulman. 

Rappelons les variables du questionnaire Q0 

V01 : Sexe ; 

V02 : Âge ; 

V03 : Pratique religieuse chez l‟élève ; 

V04 : Niveau scolaire de la mère ; 

V05 : Niveau scolaire du père ; 

V06 : Pratique religieuse chez la mère ; 



TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS S‟AUTOCORRIGENT ET S‟AUTO-ÉVALUENT 

À PROPOS DES CONNAISSANCES SUR LA REPRODUCTION HUMAINE 

 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               262 

 

V07 : Pratique religieuse chez le père ; 

V08 : Évocation des questions sur la sexualité en famille ; 

V09 : La sexualité en trois mots ; 

V10 : Âge auquel des changements physiologiques ont été perçus chez l‟élève; 

V11 : Idée préalable sur les changements physiologiques pubertaires ; 

V12 : Déstabilisation par les changements physiologiques pubertaires; 

V13 : Avis sur la source d‟information sur des questions se rapportant à la sexualité ; 

V14 : Ressentis des élèves pendant les cours sur la procréation ; 

V15 : Avis quant au travail en groupes mixtes sur la « fonction reproductrice chez la 

femme » ; 

V16 : Avis quant au travail en groupes mixtes sur la « fonction reproductrice chez 

l‟homme » ; 

V17 : Sexe de l‟enseignant chargé du cours sur la « fonction reproductrice chez la 

femme » ; 

V18 : Sexe de l‟enseignant chargé du cours sur la « fonction reproductrice chez 

l‟homme » ; 

V19 : Nécessité de « l‟éducation sexuelle pour tous » ; 

V20 : La sexualité est un tabou familial ; 

V21 : La sexualité est un tabou sociétal. 

Dans tous les tests statistiques que nous réaliserons, nous utiliserons le logiciel 

SPAD71 ainsi que la méthode ASI (Analyse Statistique Implicative) développée par Régis 

Gras (1979) et ses collaborateurs (Gras et al. 1996, 2009, 2013) instrumentée par le logiciel 

CHIC72. L‟analyse statistique implicative telle que la définissent Gras et Régnier (2009) est : 

« [...] Un champ théorique centré sur le concept d‟implication statistique ou 

plus précisément sur le concept de quasi-implication [...]. L‟étude de ce concept de 

quasi-implication en tant qu‟objet mathématique, dans le champ des probabilités et 

de la statistique, a permis de construire des outils théoriques qui instrumentent une 

méthode d‟analyse de données. » (p. 12) 

Compte tenu de nos questions centrales de recherche, nous exploiterons les données 

recueillies pour y apporter de l‟éclairage. 

                                                 

71 Système Portable d‟Analyse de Données 
72 Classification Hiérarchique Implicative et Cohésitive 
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4.1. La reproduction humaine et l’éducation à la sexualité : Regards croisés 

entre la sphère familiale et l’aspect religieux 

Nous avons vu judicieux d‟étudier les catégories socio-professionnelles des parents à 

travers leurs niveaux scolaires que nous catégorisons selon neuf modalités symbolisées de 1 à 

9 suivant des niveaux croissants allant du primaire à bac+5 : 

1 

Primaire 

2 

Collège 

3 

Lycée 

4 

Bac 

5 

Bac+2 

6 

Bac+3 

7 

Bac+4 

8 

Bac+5 

9 

+Bac+5 

Nous commençons, dans un premier temps, par étudier les niveaux scolaires des pères 

ainsi que leurs ouvertures au débat sur l‟éducation à la sexualité en famille, puis dans un 

second temps nous referons la même étude pour les mères.  

Sans doute ne devons-nous pas occulter le fait que la société tunisienne est plutôt 

patriarcale. 

4.1.1. Catégories socio-professionnelles des pères et évocation des 

questions sur la sexualité en famille 

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant : 

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Effectifs 2 9 29 7 13 2 7 0 2 71 

Pourcentages 2.817 12.676 40.845 9.859 18.31 2.817 9.859 0 2.817 100 

TABLEAU 16-Niveaux scolaires des pères 

Selon le tableau ci-dessus, 56.338% des pères (40/71) n‟ont pas eu le baccalauréat et 

seuls 43.662% (31/71) en ont, dont 77.42% (24/31) ont fait des études supérieures. 

Le diagramme à la page suivante illustre la répartition des pères d‟élèves questionnés 

selon le niveau scolaire. 
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FIGURE 20-Diagramme donnant les niveaux scolaires des pères 

La question que nous posons est la suivante : est-ce que le niveau scolaire des pères est 

lié au fait que le thème de l‟éducation à la sexualité soit ou non abordé en famille ? Soit 

l‟hypothèse nulle qui avance que l‟évocation de questions sur la sexualité est indépendante du 

niveau scolaire des pères et par conséquent de sa catégorie socio-professionnelle. Croiserons 

les deux variables qualitatives ; la nominale V05 (Niveau scolaire des pères avec ses neuf 

modalités) et l‟ordinale V08 (Parler de sexualité en famille avec ses quatre modalités : jamais, 

rarement, souvent et très souvent). Les résultats sont donnés par le tableau de croisement 

donné à la page suivante : 
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Effectif/poids 

Jamais Rarement Souvent 
Très 

Souvent 
Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Primaire 

2 0 0 0 2 

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

33,3 0,0 0,0 0,0 2,8 

Collège 

1 5 3 0 9 

11,1 55,6 33,3 0,0 100,0 

16,7 17,2 9,7 0,0 12,7 

Lycée 

2 21 6 0 29 

6,9 72,4 20,7 0,0 100,0 

33,3 72,4 19,4 0,0 40,8 

Bac 

0 0 7 0 7 

0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

0,0 0,0 22,6 0,0 9,9 

Bac+2 

0 1 12 0 13 

0,0 7,7 92,3 0,0 100,0 

0,0 3,4 38,7 0,0 18,3 

Bac+3 

0 0 0 2 2 

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

0,0 0,0 0,0 40,0 2,8 

Bac+4 

0 2 3 2 7 

0,0 28,6 42,9 28,6 100,0 

0,0 6,9 9,7 40,0 9,9 

Sup à Bac+5 

1 0 0 1 2 

50,0 0,0 0,0 50,0 100,0 

16,7 0,0 0,0 20,0 2,8 

Ensemble 

6 29 31 5 71 

8,5 40,8 43,7 7,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 17-Fréquence d‟aborder des questions sur la sexualité en famille en fonction des niveaux scolaires 

du père 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

21 100,244 0,000 0,555 0,686 

Pour 21 ddl et un seuil de risque de 5% (χ²théorique = 32.6706), nous rejetons 

l‟hypothèse d‟indépendance et nous dirons que nos deux variables V05 et V08 sont bien liées. 

Ainsi, le fait d‟aborder ou non des questions se rapportant à la sexualité en famille est-il bien 

lié au niveau scolaire du père. L‟intensité de cette liaison est donnée par le V de Cramer 

(0.686) sachant que plus V se rapproche de 1, plus intense est la liaison entre les deux 

variables. Dans ce même ordre d‟idées, sans doute pouvons-nous avancer que probablement, 

plus le niveau scolaire du père est avancé, plus les membres de sa famille ont tendance à 

discuter librement des questions se rapportant à l‟éducation à la sexualité. En effet, 
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l‟université offre aux jeunes davantage l‟occasion de rencontrer d‟autres semblables de 

différentes régions du pays ; dans le sens où l‟université est le carrefour d‟individus 

(étudiants) ayant diverses traditions et coutumes. Par ailleurs, ce qui est vu comme « normal » 

dans la région du sahel tunisien, par exemple, ne l‟est pas pour autant pour ceux originaires du 

Centre Ouest, non plus pour ceux issus du Centre ou du Sud tunisien. Effectivement, parler 

avec une fille est partout courant chez les garçons « sahéliens », autrement dit du Sahel 

tunisien73, mais pas permis, entre autres chez les sudistes essentiellement à l‟extérieur de leur 

région. Hormis la région du Sahel tunisien (Sousse, Monastir, Mahdia) et les grandes villes 

telles que la capitale et les villes de Sfax (Sud Est) et de Bizerte (Nord), la mixité intra-

régionale est autorisée mais pas l‟inter-régionale. En revanche, grâce aux restaurants 

universitaires mixtes, et par la proximité des cités universitaires pour les filles et celles pour 

les garçons, les étudiants des deux sexes ont l‟occasion de se voir hors cours pour discuter et 

échanger d‟idées, ce qui pourrait conférer à chacun de nouvelles idées et conceptions du 

monde ainsi qu‟une ouverture sur « l‟autre ». Par conséquent, futurs mari(e)s et futur(e)s 

pères (mères), seront davantage « permissif(ve)s » au dialogue et plus ouvert(e)s d‟esprits. 

Si, parler de sexualité en famille est indépendamment du niveau scolaire du père, est-il  

de même avec le niveau scolaire de la mère ? 

4.1.2. Le niveau scolaire des mères est-il lié au fait d’aborder le sujet de la 

sexualité en famille ? 

La V04, relativement aux femmes n‟est représentée que par sept modalités. En effet, 

aucune mère n‟a un niveau scolaire équivalent ou supérieur à « Bac+5 ». Rappelons le codage 

des niveaux scolaires : 

1 

Primaire 

2 

Collège 

3 

Lycée 

4 

Bac 

5 

Bac+2 

6 

Bac+3 

7 

Bac+4 

8 

Bac+5 

9 

+Bac+5 

Les effectifs des mères selon le niveau scolaire est donné par le tableau ci-après  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Effectif 16 14 14 9 3 8 7 71 

Pourcentage 22% 20% 20% 13% 4% 11% 10% 100% 

TABLEAU 18-Niveaux scolaires des mères 

                                                 

73 Région côtière de l‟Est de la Tunisie, qui s‟étend du golf d‟Hammamet au Nord à Mahdia au Sud passant par 
Sousse et Monastir. Le nom "Sahel" vient de la traduction arabe du mot "littoral". 
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Nous voyons nettement que seuls 38% (27/71) des mères ont réussi le baccalauréat 

dont 66.67% (18/27) ont fait des études universitaires. 62% (44/71) des mères sont des non-

bachelières. 

 

FIGURE 21-Diagramme donnant les niveaux scolaires des mères 

Grâce à un tableau croisé, nous croiserons les deux variables qualitatives à savoir la 

nominale V04 (Niveau scolaire des mères avec ses sept modalités) et l‟ordinale V08 

(Évocation de la sexualité en famille avec ses quatre modalités : jamais, rarement, souvent et 

très souvent). Nous émettons l‟hypothèse d‟indépendance H0 stipulant que les variables V04 

et V08 sont indépendantes. Autrement dit, le fait de parler de sexualité en famille ne semble 

pas lié au niveau scolaire de la mère. Rappelons qu‟il était dépendant du niveau scolaire des 

pères. (à la page suivante). 
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Effectif/poids 

Jamais Rarement Souvent 
Très 

Souvent 
Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Primaire 

2 7 7 0 16 

12,5 43,8 43,8 0,0 100,0 

33,3 24,1 22,6 0,0 22,5 

Collège 

0 5 7 2 14 

0,0 35,7 50,0 14,3 100,0 

0,0 17,2 22,6 40,0 19,7 

Lycée 

1 6 6 1 14 

7,1 42,9 42,9 7,1 100,0 

16,7 20,7 19,4 20,0 19,7 

Bac 

0 3 5 1 9 

0,0 33,3 55,6 11,1 100,0 

0,0 10,3 16,1 20,0 12,7 

Bac+2 

1 0 1 1 3 

33,3 0,0 33,3 33,3 100,0 

16,7 0,0 3,2 20,0 4,2 

Bac+3 

1 4 3 0 8 

12,5 50,0 37,5 0,0 100,0 

16,7 13,8 9,7 0,0 11,3 

Bac+4 

1 4 2 0 7 

14,3 57,1 28,6 0,0 100,0 

16,7 13,8 6,5 0,0 9,9 

Ensemble 

6 29 31 5 71 

8,5 40,8 43,7 7,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 19-Fréquence d‟aborder des questions sur la sexualité en famille en fonction des niveaux scolaires 

de la mère 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

18 14.337 0,707 0,218 0,259 

Pour 18 ddl et avec un seuil de risque de 5% (χ² théorique = 28.87), nous acceptons 

l‟hypothèse d‟indépendance et nous dirons que nos deux variables V04 et V08 sont 

indépendantes. Pour ainsi dire, le niveau scolaire de la mère n‟a aucune influence sur le fait 

d‟évoquer ou non des questions sur la sexualité en famille. En effet, qu‟elles aient des niveaux 

scolaires hauts ou bas, elles ont vraisemblablement la même tendance à évoquer, à la même 

fréquence, des questions sur la sexualité. 

Grâce à l‟approche analyse statistique implicative, nous examinerons les similarités et 

en traitant simultanément les trois variables V04, V05 et V08, analysons ce que nous ramène 

l‟arbre des similarités. Nous nous limiterons à un niveau de confiance en la similarité de 0.96. 
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FIGURE 22-Arbre des similarités (V04, V05 et V08) 

En somme, trois classes sont relevées : 

- Une classe I : (((V044 (V055 V083)) V057)) la similarité est de 0.967. Il est 

manifeste que les foyers au sein desquels des questions sur la sexualité sont souvent (V083) 

voire très souvent (V084) abordées sont vraisemblablement, celles où les pères ont fait deux  

(V055) ou même plus de cinq années (V057) d‟études supérieures. Encore plus, la similarité 

entre V055 et (V083, V084) est de 1, ceci laisse présumer que les familles où les pères ont eu 

le bac et ont fait deux ans d‟études universitaires ont tendance à être ouverts sur des 

discussions à propos de la sexualité qui se voit souvent et même très souvent évoquée. Ces 

pères ont probablement plus de penchant à se marier à des femmes titulaires d‟un 

baccalauréat. 

- Une classe II : (V053 (V054 V082)), la similarité est de 0.992. Les familles qui 

n‟évoquent que rarement la question de sexualité (V082) sont apparemment celles 

caractérisées par des pères n‟ayant pas fait d‟études supérieures ; ils ont un niveau scolaire 

valant au plus le bac.  

- Une classe III : (V052 V081), la similarité est de 0.998. Il appert que des questions se 

rapportant à la sexualité ne sont vraisemblablement jamais soulevées (V084) au sein des 

familles où les pères ont des niveaux scolaires ne dépassant pas le primaire (V051). Cette 
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analyse par le biais de l‟arbre des similarités confirme nos précédents propos qui supputent 

que l‟évocation des questions se rapportant à la sexualité en famille est bien dépendante du 

niveau scolaire du père mais est indépendante de celui de la mère.  

Dans la majorité des familles tunisiennes, bien qu‟elles soient patriarcales, la relation 

des enfants avec la mère prime celle avec le père. En effet, puissance, autorité et pouvoir se 

conjuguent pour dresser une véritable muraille entre le père et son enfant qui trouvera ainsi 

refuge auprès de sa mère. La vie quotidienne, notamment dans la société arabo-musulmane en 

général et la société tunisienne en particulier, tisse entre la mère et ses enfants multiples liens 

de complicité « positive » : 

« Aussi la mère apparaît-elle plus spécialement en milieu arabo-musulman 

comme un puits d‟affection d‟autant plus précieux qu‟il est reposante oasis dans 

l‟aridité du désert social. […]. De véritables "relations de plaisanteries" s‟instaurent 

entre mères et enfants. Les propos licencieux, grivois, des allusions plus ou moins 

discrètes aux tabous sexuels ne sont pas, malgré les usages sévères, exceptionnels. 

[…]. Il n‟est point rare de voir la mère pousser la compréhension "un peu loin" 

compte tenu des usages courants de la moralité commune. » (Bouhdiba, 1975, 

pp. 269-270) 

Le rapport des catégories socioprofessionnelles des parents avec l‟abord des questions 

sur la sexualité est ainsi esquissé. Qu‟en est-il à propos de leurs pratiques religieuses ? 

4.1.3. La pratique religieuse des parents fait-elle obstacle à l’évocation du 

sujet de la sexualité en famille ? 

Le tableau suivant nous renseigne sur les effectifs des parents pratiquants ou non, 

considérés séparément, des soixante-et-onze élèves questionnés : 

Modalités Effectifs Pourcentages 

Mère Non Pratiquante 44 62,0 

Mère Pratiquante 27 38,0 

Père Non Pratiquant 40 56,3 

Père Pratiquant 31 43,7 

TABLEAU 20-Effectifs des parents pratiquants/non pratiquants 

Nous voyons d‟ores et déjà que plus de la moitié (62%) des mères sont non 

pratiquantes. De même pour les pères dont 56.3% sont également non pratiquants. 

Afin d‟étudier l‟impact éventuel de la pratique religieuse chez les deux parents sur 

l‟évocation des questions se rapportant à la sexualité en famille, nous avons vu pertinent 

d‟envisager trois cas de figure; un premier où aucun des parents n‟est pratiquant ; un 

deuxième où les parents sont tous deux pratiquants et un troisième et dernier cas où un seul 

parent est pratiquant. Voyons de prime abord, la fréquence des parents pratiquants ou non 

dans les soixante-et-onze familles en question (Tableau 21). 
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Effectif/poids 
Père-Non-

Pratiquant 

Père-

Pratiquant 
Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Mère-Non-Pratiquante 

29 15 44 

65,9 34,1 100,0 

72,5 48,4 62,0 

Mère-Pratiquante 

11 16 27 

40,7 59,3 100,0 

27,5 51,6 38,0 

Ensemble 

40 31 71 

56,3 43,7 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 21-Effectifs des pères et/ou mères pratiquant(e)s 

 40.84% (29/71) des parents d‟élèves questionnés sont tous deux non pratiquants 

contre 22.53% (16/71) où la mère et le père sont pratiquants. Avançons l‟hypothèse que la 

fréquence d‟aborder des questions sur la sexualité en famille (jamais, rarement, souvent et très 

souvent) est indépendante du nombre de parents pratiquants (aucun n‟est pratiquant, un seul 

est pratiquant, les deux sont pratiquants). Les résultats du croisement sont donnés par le 

tableau suivant : 

Effectif/poids 

Jamais Rarement Souvent 
Très 

Souvent 
Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Aucun parent n'est 

pratiquant 

2 13 13 1 29 

6,9 44,8 44,8 3,4 100,0 

33,3 44,8 41,9 20,0 40,8 

Les deux parents sont 

pratiquants 

1 7 7 1 16 

6,3 43,8 43,8 6,3 100,0 

16,7 24,1 22,6 20,0 22,5 

Un seul parent est 

pratiquant 

3 9 11 3 26 

11,5 34,6 42,3 11,5 100,0 

50,0 31,0 35,5 60,0 36,6 

Ensemble 

6 29 31 5 71 

8,5 40,8 43,7 7,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 22-Fréquence d‟aborder des questions sur la sexualité en famille en fonction du nombre de parents 

pratiquants 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

6 2.173 0,903 0,112 0,124 
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Pour ddl = 6 et un seuil de risque α = 5%, χ² théorique = 12.5916, or le χ² calculé est 

de 2.173. Notre hypothèse de départ est validée. Une indépendance entre le nombre de parents 

pratiquants et la fréquence d‟aborder des questions sur la sexualité en famille est 

vraisemblable. En effet, au sein des familles où aucun des parents n‟est pratiquant, il y a 

autant de ceux qui évoquent souvent des questions sur la sexualité que de ceux qui ne 

l‟évoquent que rarement (44.8%). Encore, dans les familles où les deux parents sont 

pratiquants, autant abordent rarement que souvent le sujet de la sexualité. Autant dire qu‟au 

sein des familles où les deux parents sont pratiquants 50% n‟évoquent jamais (V081) ou que 

rarement (V082) des questions de sexualité en famille contre 50% qui le font souvent (V083) 

voire très souvent (V084).  

Finalement, nous pouvons conclure tout en étant confiant à 95 % que la pratique 

religieuse a plutôt tendance à ne pas être un motif pour ne pas aborder des questions se 

rapportant à la sexualité en famille.  

Ainsi, notre première hypothèse se voit infirmée. Elle stipulait que la pratique 

religieuse fait obstacle à l‟évocation de questions se rapportant à la sexualité dans la mesure 

où la sexualité n‟est aucunement évoquée au sein d‟une famille où les parents sont musulmans 

pratiquants. 

D‟après les tableaux précédents (Tableaux 21-22), la sexualité ne semble pas être un 

tabou à l‟échelle de la famille. Dénombrons les élèves qui soutiennent cette idée de par leurs 

réponses. 

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

Sexualité_Non_Tabou_Familial 51 71,8 71,8 

Sexualité_Oui_Tabou_Familial 20 28,2 28,2 

Ensemble 71 100,0 100,0 

TABLEAU 23-La sexualité : un tabou familial ? 

Parmi les 51 qui voient que la sexualité n‟est pas taboue à l‟échelle de la famille, 

quelles en sont la proportion des filles et celle des garçons ? Pour ce faire, croisons les deux 

variables « sexe » et « sexualité tabou familial ». Les résultats sont rapportés par le tableau à 

la page suivante : 
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Effectif/poids 
Sex-Tabou-

Familial-Non 

Sex-Tabou-

Familial-Oui 
Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Fille 

37 13 50 

74,0 26,0 100,0 

72,5 65,0 70,4 

Garçon 

14 7 21 

66,7 33,3 100,0 

27,5 35,0 29,6 

Ensemble 

51 20 71 

71,8 28,2 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 24-Résultats du croisement « sexe » / « sexualité tabou familial »? 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

1 0.393 0.531 0.074 0.074 

Pour un seuil de risque de 0.5% et 1 ddl, il appert une indépendance entre le fait de 

considérer la sexualité comme tabou familial et le sexe des répondants.  

Même si 74% des filles et 66.7% des garçons présument que la sexualité n‟est pas 

taboue au sein des familles, il n‟est nullement évident que des questions sur la sexualité soient 

réellement soulevées et traitées en profondeur. À notre sens, même si celle-ci sont évoquées 

au sein des familles tunisiennes, elles ne le sont souvent, que de manière assez réservée, 

superficielle et ne touchent qu‟à des généralités qui n‟accostent cette thématique que de loin 

et ne répondent que rarement aux besoins immédiats des adolescents. En effet, certaines 

questions posées par des élèves ayant répondu à notre questionnaire (Q0) témoignent que nos 

derniers propos ne sont point sans fondement. Nous nous contenterons de donner cinq 

exemples parmi ceux qui nous ont le plus raccrochée.  
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Exemple -1 

 

DOCUMENT 7- 5ème extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à 

deux questions du questionnaire (Q0) (Septembre 2014) 

Comme nous l‟avons évoqué plus haut (Partie II, § 1.3.8), suite aux réformes de 2002, 

la reproduction humaine est brièvement abordée en classe de 9
ème

 (dernière année du collège), 

où seules quelques généralités sur la fonction reproductrice femelle sont évoquées et sans un 

mot sur la fonction reproductrice mâle. Toutefois, ceci ne justifie en rien la légitimité de la 

question posée vu que la réponse relève de l‟évidence. Partant du fait que la question ci-

dessus a été posée par une fille, elle est susceptible d‟être comprise dans plus d‟un sens. En 

effet, cette fille ignorerait l‟origine, le mécanisme et la cause des règles chez la femme, ce qui 

pourrait encore renvoyer d‟une part, à la faible pertinence des connaissances prescrites dans le 

programme scolaire de la 9
ème

 année et d‟autre part,  cette élève, cette fille dirons-nous mieux, 

pourrait voir en les menstruations un vrai fardeau, une peine voire une souffrance et qu‟elle 

envie aux hommes de ne pas en avoir. 

Exemple -2 

 

DOCUMENT 8- 6ème extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à 

deux questions du questionnaire (Q0) (Septembre 2014) 
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Essentiellement la seconde question confirme que la sexualité, si abordée au sein des 

familles tunisiennes, elles ne l‟est que superficiellement. Le moins que l‟on puisse dire à 

propos de celle-ci est qu'elle est triviale et dont la réponse relève d‟une lapalissade. Poser une 

question pareille renvoie à une triple ignorance ; une d‟ordre social dans la mesure où nous 

n‟entendons jamais parler de progéniture issue de deux individus de mêmes sexes, une autre 

d‟ordre scientifique qui explique la légitimité de l‟existence de deux sexes opposés et de leur 

complémentarité et enfin d‟ordre religieuse vu que même le Coran énonce que la procréation 

n‟est envisageable qu‟entre deux individus de sexes opposés qui doivent cohabiter. 

S‟adressant aux hommes, Dieu énonce « Et parmi Ses signes, la naissance de vos épouses, 

nées de vous-mêmes, afin que vous puissiez cohabiter avec elles dans l‟amour et la bonté. » 

(Sourate XXX, AR-RÛM, V21).  

Exemple -3 

 

DOCUMENT 9- 7ème extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à 

deux questions du  questionnaire (Q0) (Septembre 2014) 

Ici nous voudrions particulièrement insister sur la manière avec laquelle nous avons 

formulé la question pour exprimer ce dont nous suggérons aux élèves. La question était : 

Posez deux questions sur la sexualité, questions que vous n‟avez posées à personne 

auparavant. Posée par une fille, la première question (Exemple 3) traduirait une angoisse voire 

une frayeur des rapports sexuels. L‟utilisation de l‟adverbe « surtout » serait pour occulter une 

exclusivité, ce qu‟elle voudrait essentiellement savoir c‟est bien l‟existence ou non de 

douleurs pour la femme lors de l‟accouplement. Dans ce même ordre d‟idées, nous 

rebondirons sur le fait que si, au sein de la famille tunisienne, la sexualité est abordée 

ouvertement et si elle est évoquée en vue de traiter des questions de fond plutôt que de forme, 

cette fille, comme tant d‟autres d‟ailleurs, ne serait tourmentée voire horrifiée par une telle 

question qui hante son esprit. Quant à la seconde question, elle renvoie à la « sacrée » 
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virginité qui est bien déterminée par la construction sociale de la féminité. Perdre sa virginité 

est conçu comme un crime d‟honneur, sévi dans la société tunisienne. Pour déjouer le 

scandale et le déshonneur, les mères : 

« […] surveillent leurs filles et inspectent leurs conduites afin qu‟elles 

préservent leur virginité jusqu‟au mariage. L‟éducation sexuelle se limite, souvent, à 

les mettre en garde afin de ne pas nuire à leur réputation. La virginité demeurant un 

impératif : elle ne doit pas passer pour une fille légère […]. » (Ben Smaïl, 2012, 

p. 15) 

 Il s‟agit d‟un crime contre le père, le frère, l‟oncle et toute la trame sociale. En ce 

sens, toute fille doit préserver sa « précieuse » virginité pour « l‟offrir », la nuit des noces, à 

son mari prouvant ainsi sa « propreté » et sa « pureté ». Shereen El Feki (2014), reprend 

ironiquement un proverbe arabe qui dit que « La vertu d‟une fille est comme une allumette ; 

elle ne s‟allume qu‟une seule fois » (p.106). En ce sens, une défloration prénuptiale est bien 

cause de divorce imminent. La fille dès qu‟elle aura l‟âge de se libérer du complexe d‟Œdipe, 

c‟est le complexe de l‟hymen qui s‟installe pour l‟habiter.  

Exemple -4 

 

DOCUMENT 10Ŕ 8ème extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à 

deux questions du  questionnaire (Q0) (Septembre 2014) 

Cette dernière question a été posée par une jeune ; fille de vingt-et-un ans issue d‟une 

famille qui n‟évoque jamais de questions se rapportant à la sexualité. Si la question parait 

banale, elle est pour autant légitime. La destruction cyclique et partielle de l‟endomètre utérin, 

qui se manifeste par les menstrues, rend celui-ci comparable, par certains, à une plaie, à une 

« porte d‟entrée » grande ouverte à tous les « intrus » d‟où la nécessité d‟une abstinence à se 

laver sous risque de laisser entrer dans l‟utérus, des « saletés », drainées par l‟eau avec 

laquelle la personne se lave. Admettons qu‟il en est ainsi, une « saleté » doit cependant être, 

d‟une manière ou d‟une autre, nettoyée et la question ne se pose même pas. Une telle 

représentation est prépondérante au sein des familles qui gardent un certain degré de 
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« conservatisme » dégénératif associé à une ignorance inouïe. Si une telle question vaut la 

peine d‟être posée, le premier destinataire serait la mère ou la sœur, mais elle est mort-née du 

moment que la sexualité est malheureusement un thème banni du discours de la famille de la 

fille en question. 

Exemple -5 

 

DOCUMENT 11Ŕ 9ème extrait de réponses d‟élèves tunisiens de classe terminale à 

deux questions d‟un questionnaire (Q0) (Septembre 2014) 

Comme nous pouvons aisément le déduire, cette question a été posée par un garçon. 

Sa deuxième question est une reconnaissance implicite de la réponse négative à la première. 

Étant sûr  de la non jouissance sexuelle de la femme lors de l‟accouplement, ce garçon voit 

que celle-ci accomplie l‟acte sexuel dans un but exclusivement procréatif dans la mesure où, 

pour elle, concevoir des enfants est une finalité en soi et non une conséquence accomplie dans 

le désir et le plaisir. Peut-être est-il en connaissance de cause, il reconnait le plaisir ressenti 

par l‟homme, sa deuxième question pourrait être comprise dans un sens jubilatoire. 

4.1.4. Si l’éducation à la sexualité ne parait vraisemblablement pas être 

un tabou familial l’est-elle à l’échelle de la société ? 

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

La sexualité n‟est pas un tabou sociétal 20 28,2 28,2 

  La sexualité est un tabou sociétal 51 71,8 71,8 

Ensemble 71 100,0 100,0 

TABLEAU 25-La sexualité : un tabou au niveau de la société ? 

71.8% des élèves questionnés voient que la sexualité est un tabou sociétal contre 

28.2% qui la présument taboue familial. Mais, au niveau des réponses données, y a-t-il des 

élèves qui voient que la sexualité est simultanément un tabou aussi bien familial que sociétal ? 

Ou encore certains qui annoncent que la sexualité n‟est taboue ni au niveau de la famille ni à 
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celui de la société ? Pour apporter des éléments de réponses aux questions posées, examinons 

les résultats fournis de plus près, et ce en croisant les deux variables V20 (la sexualité est un 

tabou familial) et V21 (la sexualité est un tabou sociétal). Les résultats sont consignés dans le 

tableau suivant : 

Effectif/poids La sexualité 

n’est pas un 

tabou familial 

La sexualité 

est un tabou 

familial 

Ensemble % en ligne 

% en colonne 

La sexualité n’est pas un tabou 

sociétal 

14 6 20 

70,0 30,0 100,0 

27,5 30,0 28,2 

La sexualité est un tabou sociétal 

37 14 51 

72,5 27,5 100,0 

72,5 70,0 71,8 

Ensemble 

51 20 71 

71,8 28,2 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 26-La sexualité : un tabou familial et/ou sociétal 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

1 0.046 0.830 0.025 0.025 

Sur les 51 élèves parmi les 71 interrogés, (71.8%), voyant que la sexualité est un sujet 

tabou à l‟échelle de la société, seuls 14 (27.5%) voient qu‟elle l‟est également au niveau de la 

famille. En revanche, 37 parmi les 51 (72.5%) voient qu‟elle est un tabou sociétal sans l‟être 

au niveau de la famille. Vraisemblablement, aborder des questions sur la sexualité s‟avère 

plutôt un tabou au niveau de la société plus qu‟il ne l‟est au niveau de la famille. La question 

que nous nous posons est la suivante : les garçons sont-ils du même avis que les filles ? 

Effectif/poids La sexualité 

n’est pas un 

tabou sociétal 

La sexualité est 

un tabou 

sociétal 

Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Fille 

10 40 50 

20,0 80,0 100,0 

50,0 78,4 70,4 

Garçon 

10 11 21 

47,6 52,4 100,0 

50,0 21,6 29,6 

Ensemble 

20 51 71 

28,2 71,8 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 27-La sexualité : tabou  sociétal ou non en fonction du sexe des élèves 
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Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

1 5.575 0.018 0.280 0.280 

80% des filles contre 52.4% des garçons voient que la sexualité est un tabou sociétal. 

Parmi les 51 individus (71.8% du total) qui présument que la sexualité est un thème tabou au 

niveau de la société, 40 sont des filles (78.4%) et 11 sont des garçons (21.6%).  

Cette différence est-elle significative ? 

Pour 1 ddl et un seuil de risque α = 5%, un χ² théorique est de 3.8415, nous dirons que 

les deux variables V21 (la sexualité est un tabou sociétal) et V01 (sexe) sont, le plus 

probablement, dépendantes. Autrement dit, vraisemblablement les filles plus que les garçons, 

considèrent la sexualité comme un tabou sociétal. Ceci pourrait s‟expliquer par le fait que, les 

garçons plus que les filles parlent de sexualité entre eux et ce, de par leurs réseaux 

relationnels. En effet, les garçons fréquentent des « cafés » où multiples sujets sont 

susceptibles d‟être abordés entre semblables, entre autres, celui se rapportant à la sexualité.  

Le plus souvent, les familles tunisiennes rurales et même les villageoises, autorisent 

plus aux garçons qu‟aux filles de fréquenter des maisons de jeunesse, d‟assister à des 

manifestations culturelles ou même de participer à des excursions inter-régionales. Les filles 

sont relativement opprimées comparées aux garçons. En ce sens, les filles se voient apeurées 

et ligotées ; elles se sentent incapables d‟entreprendre quoi que ce soit sans regarder, plusieurs 

fois, devant ni derrière en n‟ayant à l‟esprit qu‟une seule interrogation muette : « Que vont 

dire les gens de moi ? ». 

4.1.5. Conditions optimales pour les filles dans l’apprentissage de savoirs 

sur la reproduction humaine 

Le thème de la reproduction humaine se dichotomise en deux sous-thèmes, voire la 

fonction reproductrice chez la femme et celle chez l‟homme. Y a-t-il une préférence chez les 

élèves à propos du sexe de l‟enseignant chargé de l‟enseignement de chacun des deux sous-

thèmes précités ? 

4.1.5.1.  Sexe de l‟enseignant chargé de l‟enseignement de la 

fonction reproductrice chez la femme : facteur déterminant ? 

Soit l‟hypothèse H0 : le choix du sexe de l‟enseignant chargé du cours sur la 

reproduction chez la femme est indépendant du sexe de l‟élève. Croisons la variable V17 

(sexe de l‟enseignant chargé d‟enseigner le cours sur la fonction reproductrice chez la femme) 

avec la variable V01 (sexe de l‟élève). 

Les résultats sont donnés par le tableau, à la page suivante : 
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Effectif/poids UNE enseignante 

pour la 

reproduction chez la 

femme  

UN enseignant pour 

la reproduction chez 

la femme  

Ensemble 
% en ligne 

% en colonne 

Fille 

37 13 50 

74,0 26,0 100,0 

72,5 65,0 70,4 

Garçon 

14 7 21 

66,7 33,3 100,0 

27,5 35,0 29,6 

Ensemble 

51 20 71 

71,8 28,2 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 28-Le sexe de l‟enseignant chargé de l‟enseignement de la fonction reproductrice chez la femme en 

fonction du sexe des élèves 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

1 0.393 0.531 0.074 0.074 

Pour 1 ddl, et un seuil de risque de 5%, un χ² théorique est de 3.84. Ainsi, avec un 

risque de nous tromper de 5%, pouvons-nous accepter l‟hypothèse H0 stipulant que le sexe de 

l‟enseignant donnant le cours sur la fertilité chez la femme est indépendant du sexe des 

élèves. Le faible V de Cramer prouve la relativement forte indépendance entre les deux 

variables considérées, à savoir V01 et V17. En effet, nous voyons que la plupart des filles 

(37/50 ; 74%) préfèrent que l‟enseignant chargé du cours à propos de la fonction 

reproductrice chez la femme soit une femme. De même pour les garçons (14/21 ; 66.7%). 

Chez les filles, comme chez les garçons, une femme parait appréciée pour se charger des 

cours sur la fertilité femelle. De notre point de vue, ceci pourrait s‟expliquer par une pudeur 

de la part des filles dans la mesure où un tel champ de connaissances, qu‟elles voient 

strictement les concernant, ne devrait pas être abordé par un homme. Par opposition aux 

garçons qui voudraient peut-être découvrir « la sexualité de l‟autre » par, et à travers 

« l‟autre ». Pour conclure, nous dirons que le sexe de l‟enseignant responsable du cours sur la 

fertilité chez la femme est indépendant du sexe des élèves. Toutefois, s‟agissant de 

l‟enseignement-apprentissage de la reproduction chez la femme, nous ne pouvons 

vraisemblablement pas valider notre hypothèse H2 qui énonçait qu‟étant donné que l‟Islam 

est une religion incitant à la pudeur et la chasteté, à l‟école tunisienne les filles plus que les 

garçons manifestent une certaine réticence voire une opposition à apprendre la reproduction 

humaine dans la mixité ; que celle-ci soit au niveau du groupe de travail coopératif ou par 

rapport au sexe de l‟enseignant chargé d‟assigner le cours relatif à ce thème. 
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4.1.5.2.  En est-il de même s‟il s‟agit de l‟enseignement de la 

fertilité chez l‟homme ? 

Pour répondre à cette question, nous croisons les deux variables V01 (sexe) et V18 

(sexe de l‟enseignant de la fonction reproductrice chez l‟homme). Soit H0 « le choix du sexe 

de l‟enseignant chargé du cours sur la reproduction chez l‟homme est indépendant du sexe de 

l‟élève ».  

Effectif/poids UNE enseignante 

pour la 

reproduction chez 

l’homme 

UN enseignant pour 

la reproduction chez 

l’homme 

Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Fille 

14 36 50 

28,0 72,0 100,0 

50,0 83,7 70,4 

Garçon 

14 7 21 

66,7 33,3 100,0 

50,0 16,3 29,6 

Ensemble 

28 43 71 

39,4 60,6 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 29-Le sexe de l‟enseignant chargé de l‟enseignement de la fonction reproductrice chez l‟homme en 

fonction du sexe des élèves 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

1 9.258 0.002 0.361 0.361 

Avec un seuil de confiance de 95%, la préférence de l‟un ou de l‟autre sexe de 

l‟enseignant pour assurer le cours à propos de la fonction reproductrice chez l‟homme est 

dépendante du sexe de l‟élève le recevant. Ainsi, rejetons-nous H0.  

Expliquons-nous mieux ; 72% des filles sont enclines pour qu‟un homme leur 

enseigne la reproduction chez le mâle contre 66.7% des garçons qui sont pour qu‟une femme 

le fasse. En ce sens, les filles plus que les garçons ont tendance à se pencher vers la mixité 

dans l‟apprentissage de la reproduction chez l‟homme. En congruence avec ce que nous 

venons de citer plus haut (§ 2.1.5.1), nous voyons que les filles préfèrent, vraisemblablement, 

que chaque enseignant leur parle de la fonction reproductrice qui renvoie à son sexe. Dans 

notre présente situation, il apparaît que les filles estiment qu‟un homme leur parle de « sa » 

fonction reproductrice ; tout comme si elles veulent découvrir la sexualité de « l‟autre » à 

travers « l‟autre » ; ou encore peut-être, voient-elles que l‟information correcte est extractible 

de la source. En revanche, 66.7% des garçons, ont tendance à être plus enclin à une femme 

pour leur enseigner la fertilité les concernant. En d‟autres termes, vers les 2/3 des garçons 

prêtent de l‟intérêt pour une femme pour leur enseigner la reproduction humaine en général. 
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En référence au tableau 28, cette même proportion choisit encore une femme pour leur parler 

de sa fonction reproductrice. Ainsi, voyons-nous un fort désir chez le garçon de découvrir sa 

sexualité ainsi que celle de l‟ « autre » également à travers l‟ « autre ».  

En guise de résumé, les filles ont tendance à préférer un homme pour leur enseigner la 

reproduction chez le mâle, donc en ce sens, elles ne sont pas contre la mixité et notre 

hypothèse H2 est encore non validée. La question que nous nous posons, à présent est la 

suivante : étant donné que les élèves (deux sexes confondus) ont plutôt tendance à choisir que 

l‟enseignement de la reproduction chez « l‟autre sexe » soit donné par ce même « autre 

sexe », accepteraient-ils de travailler en petits groupes mixtes sur la reproduction humaine ? 

Pour tenter de répondre à cette question, deux cas sont encore à envisager, à savoir 

l‟apprentissage de la fonction reproductrice chez la femme et celui de celle chez l‟homme. 

Dans les deux cas nous avançons l‟hypothèse H0 qui suppute que l‟acceptation du travail dans 

la mixité sur la reproduction humaine n‟est aucunement lié au sexe de l‟élève ». Ayant ainsi 

traité la question à propos de la mixité selon le sexe de l‟enseignant, qu‟en est-il à propos de 

la mixité à l‟intérieur du groupe de travail coopératif. Comme précédemment, nous séparerons 

le cours sur la fertilité masculine de celui sur la fertilité féminine. 

4.1.5.3.  Petits groupes mixtes dans l‟apprentissage de la 

reproduction chez la femme 

Pour tester notre H0 (avancée plus haut), nous croiserons les deux variables nominales 

V01 (sexe) et V15 (acceptation de travailler en petits groupes mixtes sur la reproduction chez 

la femme). Les résultats sont donnés par le tableau suivant : 

Effectif/poids 
Refuser de travailler 

en groupes mixtes sur 

la reproduction chez la 

femme 

Accepter de 

travailler en 

groupes mixtes sur 

la reproduction chez 

la femme 

Ensemble 
% en ligne 

% en colonne 

Fille 

31 19 50 

62,0 38,0 100,0 

91,2 51,4 70,4 

Garçon 

3 18 21 

14,3 85,7 100,0 

8,8 48,6 29,6 

Ensemble 

34 37 71 

47,9 52,1 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 30-Accepter de travailler ou non en groupes mixtes sur la reproduction chez la femme en fonction 

du sexe des élèves 
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Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

 1  13.492 0.000 0.436 0.436 

L‟hypothèse d‟indépendance est à rejeter avec un seuil de risque de 5% et même de 

1%. Autrement dit, accepter ou refuser de travailler en petits groupes mixtes sur la 

reproduction chez la femme est probablement dépendant du sexe de l‟élève. En effet, 62% des 

filles contre 14.3% des garçons ne préfèrent pas travailler en groupes mixtes sur la 

reproduction chez la femme. Les filles refusent ainsi l‟apprentissage de la reproduction chez 

la femme dans la mixité. Par contre, 85.7% des garçons contre 38% des filles désirent le faire 

au sens où ils apprécient d‟apprendre la reproduction chez la femme avec la femme. Un tel 

constat congru bien à ce que nous avons avancé précédemment (§ 2.1.5.1 et § 2.1.5.2) et 

stipulant que les filles préfèrent recevoir un enseignement sur la reproduction chez chacun des 

sexes par un individu du même sexe (reproduction chez la femme enseignée par une femme et 

vis-versa), mais les garçons optent pour une femme pour leur enseigner la reproduction chez 

les deux sexes sans distinction. Vraisemblablement, les filles plus que les garçons refusent le 

travail en groupes mixtes sur la reproduction chez la femme et l‟hypothèse H2 est donc 

validée. En est-il pareil pour l‟enseignement de la reproduction chez l‟homme ? 

4.1.5.4.  S‟agissant de l‟apprentissage de la reproduction chez 

l‟homme 

Nous conservons notre hypothèse d‟indépendance H0 qui suppute que « l‟acceptation 

de travailler en petits groupes mixtes sur la reproduction chez l‟homme » est indépendant du 

« sexe de l‟élève ». Pour ce faire, croisons V01 (sexe) et V16 (acceptation de travailler ou non 

en petits groupes sur la reproduction chez l‟homme).  

Effectif/poids Refuser de travailler 

en groupes mixtes 

sur la reproduction 

chez l’homme 

Accepter de travailler 

en groupes mixtes sur 

la reproduction chez 

l’homme 

Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Fille 

15 35 50 

30,0 70,0 100,0 

55,6 79,5 70,4 

Garçon 

12 9 21 

57,1 42,9 100,0 

44,4 20,5 29,6 

Ensemble 

27 44 71 

38,0 62,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 31-Accepter de travailler ou non en groupes mixtes sur la reproduction chez la femme en fonction 

du sexe des élèves 
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Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

1 4.623 0.032 0.255 0.255 

Il en est de même pour l‟apprentissage de la reproduction chez l‟homme ; choisir de 

travailler ou non en petits groupes mixtes sur la reproduction chez l‟homme est dépendant du 

sexe de l‟élève et ce, avec un seuil de confiance de 95%. Effectivement, 70% des filles contre 

42.9% des garçons acceptent de travailler en groupes mixtes sur la fonction reproductrice 

chez l‟homme, ce qui confirme le résultat précédent (§ 2.1.5.2) qui estime qu‟elles ont 

tendance à préférer apprendre le mode et le mécanisme de la reproduction de « l‟autre » à 

travers et avec « l‟autre ». En revanche, 57.1% des garçons contre seulement 30% des filles 

manifestent une opposition au fait de travailler au sein de groupes mixtes sur la fertilité 

masculine. En résumé l‟hypothèse H2 est encore non validée. Rappelons que H2 conjecture 

qu‟étant donné que l‟Islam est une religion incitant à la pudeur et la chasteté, à l‟école 

tunisienne les filles plus que les garçons manifestent une certaine réticence voire une 

opposition à apprendre la reproduction humaine dans la mixité ; que celle-ci soit au niveau du 

groupe de travail coopératif ou par rapport au sexe de l‟enseignant chargé d‟assigner le cours 

relatif à ce thème.  

 

FIGURE 23-Récapitulatif de la validation de l‟hypothèse H2 

Pour récapituler, rappelons l‟hypothèse H2 : elle suppose qu‟étant donné que l‟Islam 

est une religion incitant à la pudeur et la chasteté, à l‟école tunisienne, les filles plus que les 
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garçons manifestent une certaine réticence voire une opposition à apprendre des 

connaissances sur la reproduction humaine dans la mixité ; que celle-ci soit au niveau du 

groupe de travail coopératif ou par rapport au sexe de l‟enseignant chargé d‟enseigner le cours 

relatif à ce thème. Cette dernière hypothèse n‟est validée que s‟il s‟agit du travail en 

collaboration au sein d‟un groupe mixte de pairs en vue de l‟enseignement-apprentissage des 

connaissances relatives à la reproduction chez la femme d‟autant plus que c‟est plutôt les 

garçons qui contestent vraisemblablement plus que les filles la coopération en groupe mixte 

pour apprendre le cours sur la fonction reproductrice chez l‟homme. 

4.1.6. Témoignages, conceptions et ressentis des élèves tunisiens 

adolescents à propos de la sexualité 

Ayons une idée globale sur les individus interrogés à travers leur âge à la puberté, 

couramment définie comme la période par laquelle un individu donné transite d‟enfant à 

adolescent.  

4.1.6.1.  Âges à la puberté 

La puberté est définie physiologiquement par l‟acquisition de la fonction reproductrice 

et l‟apparition des caractères sexuels secondaires. Classiquement, l‟âge de l‟apparition des 

premiers signes pubertaires est aux alentours de 12 ans, à savoir 11 ± 2 ans chez les filles et 

12 ±2 pour les garçons. Chez la jeune fille, la puberté est repérée physiologiquement par les 

premières règles (ménarches). Chez le jeune garçon, elle est marquée par la première 

éjaculation (quoique très difficile à dater). La répartition des âges des individus est ci-dessous 

 

FIGURE 24-Histogramme des âges des individus à la puberté 



TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS S‟AUTOCORRIGENT ET S‟AUTO-ÉVALUENT 

À PROPOS DES CONNAISSANCES SUR LA REPRODUCTION HUMAINE 

 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               286 

 

L‟âge médian à la date de l‟apparition des premiers signes de caractères sexuels 

secondaires est de l‟ordre de 13.18 ans, soit environ 13 ans et deux mois. À cet âge, un élève 

ayant un cursus scolaire normal (sans redoublement) devrait être en 7
ème

 année de base. 

Comme nous l‟avons exposé précédemment (Deuxième partie, § 1.5), la reproduction 

humaine comme objet d‟enseignement et d‟apprentissage n‟est abordée dans le programme 

scolaire des SVT qu‟à partir de la 9
ème

 année de base (dernière année du collège) où les âges 

des élèves sont entre 15 et 17 ans. Les cours la reproduction humaine et l‟âge à la puberté sont 

manifestement asynchrones.  

Que dit le mot « sexualité » pour ces enfants devenus pubères sans connaissances 

préalables à propos de la reproduction humaine ? 

4.1.6.2.  Trois mots pour dire : « sexualité » 

Nous avons demandé aux élèves, à travers la question V09, d‟énoncer trois mots qui 

renvoient à « la sexualité » telle qu‟ils la conçoivent. L‟ensemble des mots collectés étaient de 

onze, à savoir : amour, besoin, enfants, devoir, femme, homme, mari, mariage, plaisir et sexe. 

À chaque fois, au plus trois mots sont cités pour évoquer la sexualité. Nous avons tenté de 

traiter les réponses selon l‟ordre d‟apparition des mots dans les réponses fournies. Notre idée 

est que le premier mot écrit était le premier à venir à l‟esprit de l‟élève, donc il est 

probablement bien, le plus important pour lui. Selon l‟ordre de leur apparition (1-2-3), ils sont 

reportés sur quatre graphiques ; respectivement : Évocation sexualité_1 / Évocation 

sexualité_2 / Évocation sexualité_3 et enfin regroupés en Évocation sexualité_123. 

Modalités Effectifs % sur exprimés 

amour 6 8,955 

besoin 4 5,970 

devoir 1 1,493 

enfants 32 47,761 

femme 1 1,493 

homme 5 7,463 

mari 3 4,478 

mariage 6 8,955 

plaisir 7 10,448 

sexe 2 2,985 

Ensemble 67 100,000 

TABLEAU 32-Effectifs et pourcentages des mots sur la sexualité évoqués en premier rang 

Nous illustrerons (à la page suivante) par un diagramme, les mots donnés par les 

élèves et qui ont été évoqués en premier. 
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FIGURE 25-Diagramme donnant les mots sur la sexualité évoqués en premier rang 

Nous voyons manifestement que dans les esprits de 32 élèves sur 67, soit 47.761% des 

cas, le premier mot qui renvoie à « sexualité » est le mot « enfants », d‟où l‟attribution à la 

sexualité une finalité fondamentalement génitale donc de procréation. 

Analysons ces réponses selon le sexe des répondants : 

Effectif/poids 

Fille Garçon Ensemble % en ligne 

% en colonne 

amour 

4 2 6 

66,7 33,3 100,0 

8,5 10,0 9,0 

besoin 

4 0 4 

100,0 0,0 100,0 

8,5 0,0 6,0 

devoir 

1 0 1 

100,0 0,0 100,0 

2,1 0,0 1,5 
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Effectif/poids 

Fille Garçon Ensemble % en ligne 

% en colonne 

enfants 

19 13 32 

59,4 40,6 100,0 

40,4 65,0 47,8 

femme 

0 1 1 

0,0 100,0 100,0 

0,0 5,0 1,5 

homme 

5 0 5 

100,0 0,0 100,0 

10,6 0,0 7,5 

mari 

3 0 3 

100,0 0,0 100,0 

6,4 0,0 4,5 

mariage 

5 1 6 

83,3 16,7 100,0 

10,6 5,0 9,0 

plaisir 

5 2 7 

71,4 28,6 100,0 

10,6 10,0 10,4 

sexe 

1 1 2 

50,0 50,0 100,0 

2,1 5,0 3,0 

Ensemble 

47 20 67 

70,1 29,9 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 33-Les mots sur la sexualité évoqués en  premier rang selon le sexe 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

9 10.582 0.305 0.229 0.393 

Le premier mot venant à l‟esprit de l‟élève pour désigner la sexualité est-il 

indépendant du sexe ? Le tableau nous montre qu‟avec un risque de 5% (χ² théorique est de 

16.92 pour 9 ddl) nous rejetons l‟hypothèse d‟indépendance pour dire que le premier 

signifiant de sexualité selon les élèves n‟est vraisemblablement pas lié au sexe de celui-ci. 

Toutefois, chez bon nombre d‟adolescent(e)s, la sexualité se cantonne en génitalité et remplie 

donc, en premier lieu une fonction procréatrice. En effet, 32 adolescents sur 67 (47.8%) 

relient directement « sexualité » à « enfants ». 

71.4% de ceux qui accordent une place privilégiée au plaisir dans la sexualité sont 

encore des filles, d‟autant plus que 83.3% de ceux qui relient directement la sexualité au 

mariage sont également des filles ce qui expliquerait la conviction de celles-ci que le plaisir 
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sexuel n‟est réalisable que dans le cadre du mariage tel qu‟énoncé dans le sacré Coran où la 

chasteté est vivement préconisée.  

Bon gré malgré, l‟Islam et l'éthique islamique du licite et de l'illicite orientent de 

manière consciente ou inconsciente les pensées, les attitudes et les pratiques des jeunes. 

Musulmans. 

Si avec 32 « voix » sur 67, le mot « enfants » occupe la première place pour désigner 

« sexualité », qui occuperait la deuxième ? 

 

FIGURE 26-Mots sur la sexualité évoqués en deuxième rang 

Modalités Effectifs % sur exprimés 

amour 11 17,460 

besoin 6 9,524 

devoir 8 12,698 

enfants 7 11,111 

femme 4 6,349 

homme 4 6,349 

mari 2 3,175 

mariage 8 12,698 

plaisir 7 11,111 
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Modalités Effectifs % sur exprimés 

sexe 6 9,524 

Ensemble 63 100,000 

TABLEAU 34-Effectifs et pourcentages des mots sur la sexualité évoqués en deuxième rang 

Le mot le plus fréquent, en deuxième position, parmi ceux cités dans les 63 réponses, 

est celui de « amour » à raison de 11 fois sur 63 (17.460%). Rappelons que ce terme 

n‟occupait la première place que dans 6 cas sur 67 (8.95%).  

Apparemment, l‟amour, chez ses adolesent(e)s n‟est pas suffisamment sollicité pour la 

sexualité. Peut-être est-il une condition nécessaire mais pas suffisante. 

Conjecturons que le 2
ème

 rang accordé au terme pour désigner « sexualité » n‟est pas 

lié au sexe de l‟élève qui le choisit, au sens qu‟il est le deuxième qui lui vient à l‟esprit. Le 

résultat statistique du croisement de la variable « sexe » avec « deuxième mot utilisé pour dire 

sexualité » est donné par le tableau suivant :  

Effectif/poids 

Fille Garçon Ensemble % en ligne 

% en colonne 

amour 

9 2 11 

81,8 18,2 100,0 

20,5 10,5 17,5 

besoin 

1 5 6 

16,7 83,3 100,0 

2,3 26,3 9,5 

devoir 

8 0 8 

100,0 0,0 100,0 

18,2 0,0 12,7 

enfants 

5 2 7 

71,4 28,6 100,0 

11,4 10,5 11,1 

femme 

2 2 4 

50,0 50,0 100,0 

4,5 10,5 6,3 

homme 

3 1 4 

75,0 25,0 100,0 

6,8 5,3 6,3 

mari 

 

2 0 2 

100,0 0,0 100,0 

4,5 0,0 3,2 

mariage 

7 1 8 

87,5 12,5 100,0 

15,9 5,3 12,7 
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Effectif/poids 

Fille Garçon Ensemble % en ligne 

% en colonne 

plaisir 

5 2 7 

71,4 28,6 100,0 

11,4 10,5 11,1 

sexe 

2 4 6 

33,3 66,7 100,0 

4,5 21,1 9,5 

Ensemble 

44 19 63 

69,8 30,2 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 35-Les mots sur la sexualité, évoqués en deuxième rang selon le sexe 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

9 18.918 0.026 0.316 0.548 

Avec un seuil de confiance de 95% (χ² théorique est de 16.92 pour 9 ddl), ainsi, 

rejetons- nous l‟hypothèse de départ pour valider la dépendance entre le sexe et le rang 

(deuxième) du terme pour désigner « sexualité ».  

Le mot le plus fréquemment placé en deuxième position pour évoquer la sexualité est 

« amour », (11/63) dont 81.8% sont des filles. Lui succèdent, ex æquo, les mots « devoir » et 

« mariage » (12.7% des interrogés). Le premier a été énoncé par 100% de filles, le second par 

87.5%. Vraisemblablement, les filles beaucoup plus que les garçons lient l‟amour, le devoir et 

le mariage à la sexualité.  

Faisant référence à la morale ascétique comme règle de vie dans les milieux arabo-

musulmans en général, et tunisien en particulier, l‟acte sexuel est normalisé chez les jeunes 

filles surtout pour celles qualifiées de « correctes », et ce encore, par vénération de la virginité 

au sein des familles musulmanes, qui est préservée grâce à la continence en s‟abstenant des 

plaisirs de la chair hors cadre du mariage, seul cadre leur permettant de s‟épanouir 

sexuellement, copieusement et dans « la lumière ». En revanche, les garçons (les mâles) qui, 

pour assouvir leur libido trouvent dans les prostituées un exutoire mais, sans pour autant 

laisser de « preuves matérielles » les inculpant (contrairement aux filles dont le dépucelage 

témoigne de leurs pratiques sexuelles illicites). Une construction sociale qui relève d‟une 

discrimination fondée sur l‟identité de genre est ainsi manifeste. Quoique l‟adultère est classé, 

en Islam, parmi les délits les plus graves, très nombreuses sont les sociétés musulmanes, dont 

la société tunisienne, qui le tolèrent pour les « mâles » au sens de rendre licite l‟illicite, mais 

le considèrent comme transgression de la loi divine pour les « femelles ». Ainsi, répondre à 
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ses besoins sexuels à volonté, parait-il permis pour les mâles mais péché pour les femelles 

dans la société musulmane, telle la Tunisie.  

Aussi incongru que cela puisse paraître, la prostitution a été toujours florissante à 

travers l‟histoire des pays arabo-musulmans, en l‟occurrence la Tunisie, et la prostituée est 

présumée avoir le rôle de canaliser le vice et apaiser la tension psycho-physiologique des 

« mâles », tout comme si les « femelles » n‟en ont pas besoin. Au-delà des soucis canoniques 

et éthiques que pose la prostitution, elle : 

 « [...] est une institution de fait par laquelle les jeunes garçons sont initiés à 

la vie sexuelle. La clientèle en effet est largement faite de jeunes adolescents qui, 

déjà pubères et pas encore mariés, y ont recours pour apaiser des tensions 

biologiques normales. » (Bouhdiba, 1975, p. 236) 

Encore, une raison de plus pour les filles de corréler « plaisir » à « mariage » et 

« mariage » aux « enfants ». En effet, le terme « enfants », tout comme celui de « plaisir » 

occupe une position avantagée chez les filles (71.4%). À qui est la 3
ème

 position ? 

 

FIGURE 27-Mots sur la sexualité évoqués en troisième rang 

Le mot « Enfants » émerge à nouveau comme le plus évoqué en troisième rang (6/25). 
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Modalités Effectifs % sur exprimés 

amour 1 4,000 

besoin 1 4,000 

devoir 5 20,000 

enfants 6 24,000 

femme 1 4,000 

mari 1 4,000 

mariage 2 8,000 

plaisir 3 12,000 

reproduction 1 4,000 

sexe 4 16,000 

Ensemble 25 100,000 

TABLEAU 36-Effectifs et pourcentages des mots sur la sexualité évoqués en troisième rang 

Compte tenu des élèves ayant donné trois mots, présumés renvoyer à « sexualité », les 

trois premiers grands effectifs sont attribués respectivement à « enfants » (6/25), « devoir » 

(5/25) et sexe (4/25). Soit H0 : le choix de la position du mot renvoyant  à « sexualité » est 

indépendant du sexe. Le résultat du croisement des deux variables « sexe » et « position du 

mot » est le suivant : 

Effectif/poids 

Fille Garçon Ensemble % en ligne 

% en colonne 

amour 

1 0 1 

100,0 0,0 100,0 

5,9 0,0 4,0 

besoin 

0 1 1 

0,0 100,0 100,0 

0,0 12,5 4,0 

devoir 

5 0 5 

100,0 0,0 100,0 

29,4 0,0 20,0 

enfants 

6 0 6 

100,0 0,0 100,0 

35,3 0,0 24,0 

femme 

0 1 1 

0,0 100,0 100,0 

0,0 12,5 4,0 

mari 

0 1 1 

0,0 100,0 100,0 

0,0 12,5 4,0 

mariage 

0 2 2 

0,0 100,0 100,0 

0,0 25,0 8,0 
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Effectif/poids 

Fille Garçon Ensemble % en ligne 

% en colonne 

plaisir 

1 2 3 

33,3 66,7 100,0 

5,9 25,0 12,0 

reproduction 

0 1 1 

0,0 100,0 100,0 

0,0 12,5 4,0 

sexe 

4 0 4 

100,0 0,0 100,0 

23,5 0,0 16,0 

Ensemble 

17 8 25 

68,0 32,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 37-Les mots sur la sexualité, évoqués en troisième rang selon le sexe 

Sur les 25 adolescent(e)s ayant identifié la sexualité par trois termes, les mots 

mentionnés en troisième position, avec la plus grande fréquence sont : « sexe », « devoir » et 

« enfants ». Ce choix a été opté strictement par des filles. 

En globalité, et sur les 67 réponses les mots les plus fréquemment prononcés sont : 

 le mot « enfants » a été cité 45 fois; 30 fois par des filles et 15 

par des garçons ; 

  « Mariage/mari » a été prononcé à 22 reprises, 18 par des filles 

et 4 fois par des garçons ; 

 « Devoir », il été avancé exclusivement par des filles à raison de 

15 fois ;  

 « Plaisir » dénombré 11 fois chez les filles et 5 chez les garçons. 

Par ces quatre mots, une fille tunisienne arabo-musulmane construirait la phrase 

suivante : « Pour connaitre et jouir du plaisir sexuel, je dois me marier et ce, essentiellement 

pour avoir des enfants. ». 

En vue d‟une récapitulation, notons que sur un total de 67 réponses, 52 réponses 

différentes sont fournies et ce, sans tenir compte de l‟ordre d‟apparition des mots. Les 

résultats sont représentés par le diagramme à la page suivante (Figure 28) : 
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FIGURE 28-Au plus trois mots pour dire « sexualité » : 52 réponses différentes données par 67 adolescentes et 

adolescents 

Nous nous focaliserons essentiellement sur le mot « enfants », fort présent dans les 

réponses fournies pour dire que très souvent, dans la société arabo-musulmane, l‟épouse est 

dévalorisée comme « femme », mais de par son rôle géniteur, elle est valorisée comme 

« mère » ce qui pourrait expliquer le choix du mot « enfants » comme première aspiration à la 

sexualité chez les filles. Une telle conception de la sexualité chez les adolescent(e)s 

tunisien(ne)s peut-elle plonger ses racines dans un certain historique ? 

4.1.6.3.  La période pubertaire : révéler l‟inconnu… réveiller le 

vécu 

Par les variables V11, 12, 13 et 14 du questionnaire nous avons voulu faire surgir les 

sentiments des élèves à l‟âge du début de la puberté. Nous ne manquons pas de rappeler les 

variables en question et leurs modalités. 

V11 : Idée préalable sur les changements physiologiques ; Idée_OUI / Idée_NON 

V12 : Déstabilisation par les changements physiologiques ; 
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Pas du tout déstabilisé / Peu déstabilisé / Beaucoup déstabilisé / Totalement 

déstabilisé ; quatre modalités illustrées respectivement ainsi : Pas_du_tt_déstabilisé / 

Peu_déstabilisé / Bcp_déstabilisé / Totalt_déstabilisé 

V13 : Avis sur la source d‟information sur des questions se rapportant à la sexualité ; 

Non hors cadre familial (NON_H_C_F) / Oui hors cadre familial (OUI_H_C_F) 

V14 : Ressentis des élèves pendant les cours sur la procréation ; 

Gêne / Intérêt / Importance. 

Grâce à la méthode ASI nous examinons l‟apport de l‟arbre des similarités (page 

suivante) en nous limitons à une confiance en la similarité de 0.6 

 

FIGURE 29-Arbre des similarités (V01, V11, V12, V13 et V14) 

Il appert que d‟un côté, ceux qui avaient préalablement une idée sur les changements 

physiologiques corporels à la puberté (Idée_OUI) sont vraisemblablement ceux qui étaient les 

moins déstabilisés à cette époque, une similarité entre ces deux variables est de 0.962. En 

effet, plus nous nous apprêtons à un fait, plus nous l‟acceptons aisément dans la mesure où 

rien n‟est subit pour autant mais tout s‟introduit en douceur. D‟un autre côté , les adolescents 

qui n‟étaient du tout pas déstabilisés par ces changements aussi bien physiologique que 

psychologique (Pas_du_tt_déstabilisé) s‟avèrent probablement contre une éducation à la 

sexualité hors cadre familial (NON_H_C_F), peut-être est-il parce qu‟ils sont déjà encadrés 

familialement ou par des ami(e)s plus grands que soi ou encore grâce à des lectures ou aux 

médias. Toutefois, ce qui ne parait pas très conforme à notre société tunisienne c‟est que ceux 
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n‟ayant pas d‟idées sur les modifications physiologiques ont tendance à être des garçons 

(similarité de 0.927). Cette dernière idée ne parait pas très congruente à la conception que 

nous puissions avoir de la famille tunisienne qui est, dans une certaine mesure, dominée par 

les hommes et le discours sur le sexe et la sexualité porte assurément l‟empreinte masculine. 

En outre, et selon une similarité de 0.769, les plus déstabilisés (Totalt_déstabilisé) par 

l‟expression de leurs caractères sexuels secondaires à la puberté, ont tendance à être plutôt des 

filles, peut-être est-il suite à un manque d‟encadrement ou de communication avec les mères 

ou les ainées et dans les deux cas sans doute est-ce par pudeur. 

Être déstabilisé à la puberté par la manifestation des caractères sexuels secondaires, 

qu‟ils soient féminins ou masculins, ne peut passer sans séquelles ultérieures. Réellement, 

celles/ceux qui en étaient sujettes/sujets à cette déstabilisation proclament une gêne lors de 

l‟apprentissage scolaire de la reproduction humaine comme le montre l‟arbre des similarités 

(Figure 29) ce qui pourrait bien mettre en doute la qualité des apprentissages. Par contre, ceux 

qui avaient une idée préalable quant à ces changements, et qui étaient peu déstabilisés par ces 

derniers éprouvent de l‟intérêt et de l‟importance aux apprentissages de la reproduction 

humaine. D‟où ils pourraient être vraisemblablement plus motivés pour la discussion ouverte 

et la participation active dans leurs apprentissages. 

4.1.7.  Conclusion du sous-chapitre 2 

Les jeunes adolescents tunisiens savent souvent moins sur la sexualité et la 

reproduction que ne le croient les adultes. Que savent nos lycéens du sexe, de la sexualité, de 

l‟amour physique et des changements psycho-physiologiques des corps à la puberté ? 

Essentiellement, entre eux ils disent en cachette et tout bas, qu‟ils savent beaucoup sur « la 

chose », mais la réalité est toute différente. Les jeunes sont très souvent mal informés sur le 

sujet. Les informations qu‟ils ont sont majoritairement moissonnées chez d‟autres plus âgés 

qui ont tendance à blouser et déformer la sexualité et l‟acte sexuel pour les réduire en actes 

sauvages et bestiaux. Pourtant, faire entrer les adolescentes et les adolescents, en douceur et 

en toute pudeur, dans l‟univers charnel  est capital. En effet, un jeune aujourd‟hui, bien 

informé sur la sexualité sera demain, un adulte plus équilibré et plus épanoui. En sus, plus le 

jeune (fille ou garçon) est bien encadré et plus informé, moins les changements 

physiologiques et par conséquent physiques auront d‟impact sur sa psychologie et sa 

conciliation avec soi-même en acceptant son corps.  

L‟attitude des familles vis-à-vis de la sexualité et l‟éducation à celle-ci est très 

variable. Il y a des mères qui prétendent tout savoir sur la subtilité et les dessous de la 
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sexualité et qui transmettent à leurs filles des données erronées. A l‟inverse, il y a des parents 

qui ne parlent jamais de sexualité et à qui, leurs enfants adolescents n‟osent rien raconter ou 

demander. Dans ce dernier cas, les parents auraient laissé, inconsciemment, libre cours aux 

pairs et essentiellement aux médias qui ne fournissent d‟informations assurément correctes. 

Certains autres parents mettent en cause le fait même que les enfants aient besoin d‟éducation 

à la sexualité, sous prétexte qu‟on n‟enseigne guère à un caneton à nager, suffirait de le mettre 

à l‟eau et le laisser nager. Leur thèse est que : « après tout, pendant des milliers d‟années, les 

hommes et les femmes ont eu des relations sexuelles sans éducation formelle et que 

l‟éducation sexuelle commence après le mariage et par tâtonnement ». Hiba Kotb,  

gynécologue et sexologue égyptienne, citée par El Feki (2013) divulgue que « […] Les maris 

et les femmes musulmanes refusent souvent de parler entre eux de sexualité. Ils sont 

persuadés que c‟est un instinct. C‟est un instinct chez les animaux, mais chez nous les 

humains, nous avons besoin de communiquer. » (p. 63). Il est impératif de rompre avec ces 

préconceptions à propos de la sexualité et faire comprendre à tous que parler de sexe n‟est ni 

vulgaire ni une attaque à la pudeur. Mais…, sans doute faut-il hausser les voix pour changer 

de voie. 

 En réalité, peu de parents trouvent la bonne attitude dans ce domaine. Il est vrai que si 

les filles ont parfois l‟opportunité de parler de sexualité avec les mères ou les ainées à 

l‟occasion des premières règles, les garçons, en revanche, ne reçoivent souvent aucune 

information vu que la tâche des pères, en l‟occurrence tunisiens, est essentiellement de 

subvenir aux besoins matériels de la famille et non de donner à leurs fils des « leçons » de 

sexualité. L‟idéal serait donc, d‟enseigner la sexualité à l‟école pour faire de nos enfants des 

adultes équilibrés et apporter un contrepoids aux sources incertaines et non fiables 

d‟information voire même à toute forme d‟exploitation sexuelle.  

Le rapport à l‟autre sexe, à la sexualité et à l‟amour sont socialement surdéterminés. 

.En effet, dès la puberté, le contrôle familial se resserre davantage sur les filles et il est relayé 

à l'extérieur par le regard social. Les parents, surtout la mère, la grand-mère ou la sœur aînée, 

se chargent de l'éducation sexuelle de la fille et lui tracent la ligne de conduite à adopter. On 

lui transmet le stéréotype de la femme comme être vulnérable et faible et l'image d'un homme 

dominateur voire prédateur. On lui inculque l'idée de la méfiance de l'homme, de tous les 

hommes. Cette idée hante non seulement l‟esprit des femmes mais aussi celui des hommes à 

l‟instar du père d‟Eya74, adolescente de 13 ans brulée vive (le 28 mai 2014) par son père qui 

                                                 

74 Le Parisien 19 juin 2014. www.leparisien.fr  

http://www.leparisien.fr/
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l‟a aperçue en compagnie d‟un garçon sur le chemin de l‟école, à la cité « Ibn Khaldoun » à 

Tunis.  

Le plus souvent, les familles tunisiennes s‟opposent à toute velléité de permettre, 

essentiellement aux filles, de participer pleinement à une forme de sociabilité dans la mixité. 

Les relations entre filles et garçons sont plus tolérées quand elles constituent un prolongement 

de l‟activité scolaire.  

La société tunisienne qui, en apparence, est l‟une des plus ouvertes sur la modernité 

occidentale laisse transparaitre sous le vernis, un malaise dissimulé, malaise identitaire, 

sociétal et aussi et forcément politique où État et Religion s‟entremêlent. Sans doute, 

devrions-nous savoir que l‟Islam est plus ouvert et progressiste que la tradition des pays 

arabo-musulmans qui fait de la sexualité un sujet « souillé et honteux ». Néanmoins, l‟Islam 

ne réfute guère l‟éducation à la sexualité et qu‟une conception contraire ne pourrait résulter 

que d‟une  « mauvaise » compréhension de la religion musulmane, voire un fondamentalisme 

qui n‟admet qu‟une interprétation littérale du Coran en s‟opposant à toute lecture historique et 

scientifique. La sexualité est loin d‟être une affaire « sale » et rien de religieux ne saurait 

justifier l‟ignorance et la méconnaissance de certains musulmans sur ce sujet précis. Certains 

ont toujours cru que notre religion n‟est jamais en faveur d‟une éducation à la sexualité et ne 

l‟encourage sous aucun prétexte. En revanche, l‟Islam met l‟emphase sur l‟acquisition de la 

connaissance et, durant la vie du prophète Mohamed - qui considère que la sexualité est un 

acte de foi et que le plaisir y est un droit absolu - les musulmanes et musulmans n‟étaient pas 

gênés pour le questionner, notamment à propos d‟affaires privées notamment de la vie 

sexuelle, il y répondait de bon gré et en discutait ouvertement. 

Mais pour les musulmans, en général, l‟affaire semble être plus compliquée, ils portent 

en eux le lourd fardeau de la pudeur et de la honte, héritées et mal comprises de générations 

en générations bien que le Saint Coran énonce que « La hayâ‟a fiddin » autrement dit « nulle 

honte dans la religion ».  La principale raison pour laquelle les parents musulmans ne parlent 

pas suffisamment de sexualité avec leurs enfants est de l‟ordre de leur éducation culturelle et 

non de leur formation religieuse. Manifestement, la définition « religieuse » de la pudeur s‟est 

perdue au fil du temps, au détriment des traditions et des coutumes locales. Le glissement des 

mots a fini par installer la peur, la gêne et le tabou au niveau de la société arabo-musulmane. 

Or, cette réflexion est contradictoire avec l‟esprit de l‟Islam souvent mis en accusation. En 

effet, celui-ci encourage vivement la sexualité dans le cadre du mariage, qui est de fait 

considérée comme une aumône mutuelle, une donation réciproque.  
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En Tunisie, pays « champion » de la planification familiale, où la pilule et les 

préservatifs sont pratiquement gratuits et à la charge de l‟état et où les interruptions 

volontaires de grossesse furent légalisées depuis 1973, nous n‟osons pas encore parler en 

termes d‟« éducation à la sexualité », mais nous parlons plutôt de « santé de la reproduction ».  

Ayant ainsi esquissé un portrait de nos élèves tunisiens qui ont participé à notre 

expérimentation, nous tenterons d‟analyser minutieusement leurs réponses aux questions 

proposées lors des différentes évaluations à propos du thème de la reproduction humaine. 

Deux parmi nos trois groupes d‟élèves étaient sujets à une autocorrection/auto-évaluation ce 

qui fera bien l‟objet des paragraphes suivants. 

4.2. Des élèves tunisiens s’auto-corrigent et s’auto-évaluent : quels résultats ? 

Rappelons que les participants à notre expérimentation étaient 71 élèves de trois 

classes de terminales scientifiques que nous avons mixés et répartis en trois nouveaux groupes 

présentant la même répartition des moyennes en SVT en classe de troisième (niveau 

précédent). Ces trois groupes étaient : 

- « A.Auto » et noté « AA » formés de 23 élèves ayant participé à la construction du 

cours et se sont auto-corrigés et auto-évalués. Ils seront désignés AA01, AA02, …, AA23 ; 

- « B.Auto » et noté « BA » composés de 24 élèves ayant reçu un cours magistral, 

mais se sont auto-corrigés et auto-évalués. Ils seront désignés par BA01, BA02, …, BA24 ; 

- « Trad » et noté « T » cet échantillon correspond aux 24 élèves qui ont reçu un cours 

et une correction traditionnels, comme habituellement, et seront désignés T01, T02, …, T24. 

Vu que, non apprivoisés aux pratiques autocorrectives/auto-évaluatives, nous avons 

bien voulu administrer aux élèves des questionnaires avant le test préliminaire (Q1 : Annexe 

7), (Q2) après et (Q3) au cours des séances d‟autocorrection/auto-évaluation afin d‟émerger 

les représentations des élèves à propos de ces concepts. Le test préliminaire a été administré 

aux trois groupes, sauf que les AA et BA se sont auto-corrigés et auto-évalués mais pas le 

groupe T, pour lequel la correction était magistrale. Des correspondances existaient entre les 

situations du test préliminaire et le test final (Tableau 11). Comme précédemment, nous 

ferons recours à la statistique descriptive ainsi qu‟à l‟analyse statistique implicative pour 

examiner et interpréter nos résultats expérimentaux.  

4.2.1. L’épreuve préliminaire : Questionnaires et tests 

Les trois groupes étaient concernés par le test préliminaire, mais seuls AA et BA ont 

répondu aux questionnaires Q1 (Annexe 7), Q2 (Annexe 9) et Q3 (Annexe 10).  
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4.2.1.1.  Le questionnaire Q1 : Avant l‟épreuve préliminaire 

Quatre questions (A1, ... A4) ont été posées dans le Q1 ; 

A1 : Passer une épreuve non comptée dans la moyenne vous parait comment ?  

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

(A1) Normal 20 42,6 42,6 

(A1) Pas Normal 27 57,4 57,4 

Ensemble 47 100,0 100,0 

TABLEAU 38-Passer une épreuve non comptée dans la moyenne : Normal ou pas normal (Q1)? 

Les résultats du tableau précédent sont vraisemblablement attendus, 57,4% voient que 

cette action est anormale. En effet, une telle pratique parait aux yeux des élèves étrange du 

moment qu‟elle leur est inconnue. Ils ne voient aucunement la nécessité vu que pour eux, 

l‟objectif ultime d‟une évaluation est bien la note, et une évaluation non notée et par suite non 

compté n‟a donc pas raison d‟être, ce qui confirme le caractère certificatif de l‟évaluation, 

implicitement prescrit par notre système éducatif.  

A2 : Passer une épreuve non comptée dans la moyenne avant toute épreuve qui le sera 

vous parait-il bénéfique ?   

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

(A2) Bénéfique_Non 19 40,4 40,4 

(A2) Bénéfique_Oui 28 59,6 59,6 

Ensemble 47 100,0 100,0 

TABLEAU 39-Passer une épreuve non comptée avant toute épreuve comptée es-il bénéfique (Q1)? 

Sans jamais être sujets à cette pratique autocorrective/auto-évaluative, déjà 59.6% des 

élèves la considèrent comme avantageuse. Peut-être est-il dans le sens où ils la prennent pour 

un entraînement ou encore comme épreuve d‟essai pour un examen ultérieur. Mais le 

problème qui se pose est : comment est-ce que d‟une part, il voit une telle pratique anormale 

et d‟autre part il la considère comme bénéfique ? Voyons quels sont ceux qui la prévoient 

bénéfique parmi ceux pour qui, « passer une épreuve non comptée dans la moyenne » s‟avère 

normal ? Pour répondre à cette question, nous croisons A1 avec A2, les résultats sont; 
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Effectif/poids 
(A2) 

Bénéfique_Non 

(A2) 

Bénéfique_Oui 
Ensemble % en ligne 

% en colonne 

(A1) Passer épreuve non 

comptée_Normal 

4 16 20 

20,0 80,0 100,0 

21,1 57,1 42,6 

P(A1) Passer épreuve non 

comptée_PasNormal 

15 12 27 

55,6 44,4 100,0 

78,9 42,9 57,4 

Ensemble 

19 28 47 

40,4 59,6 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 40-Résultats du croisement (A1) / (A2) relativement à Q1 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

1 6.031 0.014 0.358 0.358 

Les variables A1 « Sentiment à propos du passage d‟une épreuve non comptée dans la 

moyenne» et A2 « Opinion par rapport au bénéfice du passage d‟une épreuve non comptée 

avant toute épreuve comptée » ne peuvent être considérées comme indépendantes (pour 

ddl=1,  χ² théorique=3.841, α=5%). Mais, nous voyons que 80% (16/20) des élèves qui voient 

que le passage d‟une épreuve non comptée dans leurs moyennes est normal jugent qu‟elle est 

une pratique bénéfique. À notre sens, vu que la « culture des cours particuliers » surtout à 

domicile est très dominante en Tunisie, peut-être les élèves prennent-ils cette pratique pour 

cours de soutien gratuits. Sachant que le tarif d‟une heure de cours particuliers à domicile, en 

Tunisie, peut atteindre les trente dinars tunisiens, soit 10.4% du salaire minimum 

interprofessionnel garanti (SMIG)75. 

A3 : Si bons résultats pour une épreuve, travailleriez-vous pour la suivante ? 

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

Je ne travaillerai pas 12 25,5 25,5 

Je travaillerai quand même 35 74,5 74,5 

Ensemble 47 100,0 100,0 

TABLEAU 41-Motivation à travailler pour l‟épreuve suivante si de bons résultats ont été enregistrés lors de 

l‟épreuve précédente (Q1) 

                                                 

75 Pour les salariés payés au mois pour un régime de 40 heures par semaine, le SMIG est de  289,536 dinars 
tunisiens en tant que salaires de base. JORT, Décret n° 2014-2907 du 11 août 2014. 
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Les bons résultats encaissés suite aux évaluations jouent nettement en faveur d‟une 

motivation pour davantage de travail de la part des élèves pour lesquels l‟évaluation est une 

peine, une lourde peine, qui mérite salaire. La bonne notre fait office de récompense selon 

l‟élève et la mauvaise en est une punition. Plus la note est bonne, plus grands sont les efforts 

fournis par l‟élève dans les épreuves suivantes et ce, d‟une part dans la mesure où la bonne 

note est en elle-même motivante et d‟autre part, afin de garder un meilleur classement par 

rapport à ses pairs avec lesquels il entretient une relation essentiellement de compétition. 

A4 : Si mauvais résultats pour une épreuve, cela : 

Modalités Effectifs Pourcentages 
% sur 

exprimés 

(A4) Me décourage 19 40,4 40,4 

(A4) Me pousse à travailler davantage 28 59,6 59,6 

Ensemble 47 100,0 100,0 

TABLEAU 42-Sentiment de l‟élève après une épreuve non réussie (Q1) 

Voyons s‟il y a une dépendance entre A2 et A4 ; 

Effectif/poids 
(A4) Me 

décourage 

(A4)Me pousse 
à travailler 
davantage 

Ensemble % en ligne 

% en colonne 

(A2) Passer une épreuve non comptée 
dans la moyenne avant toute épreuve 
qui le sera : Bénéfique_Non 

12 7 19 

63,2 36,8 100,0 

63,2 25,0 40,4 

(A2) Passer une épreuve non comptée 
dans la moyenne avant toute épreuve 
qui le sera : Bénéfique_Oui 

7 21 28 

25,0 75,0 100,0 

36,8 75,0 59,6 

Ensemble 

19 28 47 

40,4 59,6 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 43-Résultats du croisement (A2) / (A4) relativement à Q1 

Pour (ddl=1,  χ²=6.843, α=5%), nous notons une dépendance vraisemblable entre (A2) 

« Opinion par rapport au bénéfice du passage d‟une épreuve non comptée avant toute épreuve 

qui le sera » et (A4) « Sentiments après de mauvais résultats pour une épreuve ». En effet, 3/4 

des élèves qui voient que le fait de passer une épreuve non comptée avant toute épreuve qui le 

sera dans leurs moyennes sont ceux qui, malgré l‟obtention d‟une note médiocre travailleront 

davantage pour l‟épreuve d‟après. De là, nous décelons une course pour l‟excellence en dépit 

de la mauvaise note encaissée et ainsi, revenons-nous à l‟ambiance compétitive dans le 

groupe « classe d‟élèves » où ils sont tous concernés par une interminable compétition. En 
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revanche, 63.2% de ceux qui jugent cette procédure « de non bénéfique » sont découragés par 

les mauvaises notes, vu que la bonne note, est à elle seule un facteur motivant majeur.  

Nous estimons que certains élèves voient cette pratique non bénéfique vu leur 

susceptibilité au découragement en raison de la valeur ajoutée qu‟ils accordent à la « sacrée 

note » 

4.2.1.2. Le test préliminaire 

Selon le tableau des correspondances (Tableau 11) entre les questions du test 

préliminaire et celles du test final, nous ne nous intéresserons qu‟aux situations S206, S303, 

S401, S402, S403, S404, S703, S704, S705, S706, S802, S803 et S804.   

Rappelons qu‟aucun échec n‟est par non-réponse, tout échec est par erreur. 

Pour tous les individus du groupe AA 

 S206 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 6 26,1 

R 17 73,9 

Ensemble 23 100,0 

S303 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 8 34,8 

R 15 65,2 

Ensemble 23 100,0 

S401 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 11 47,8 

R 12 52,2 

Ensemble 23 100,0 

S402 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 13 56,5 

R 10 43,5 

Ensemble 23 100,0 

S403 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 16 69,6 

R 7 30,4 

Ensemble 23 100,0 

S404 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 10 43,5 

R 13 56,5 

Ensemble 23 100,0 

S703 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 9 39,1 

R 14 60,9 
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S704 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 10 43,5 

R 13 56,5 

Ensemble 23 100,0 

S705 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 12 52,2 

R 11 47,8 

Ensemble 23 100,0 

S706 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 7 30,4 

R 16 69,6 

Ensemble 23 100,0 

S802 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 13 56,5 

R 10 43,5 

Ensemble 23 100,0 

S803 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 12 52,2 

R 11 47,8 

Ensemble 23 100,0 

S804 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 12 52,2 

R 11 47,8 

Ensemble 23 100,0 

TABLEAU 44-Résultats du test préliminaire Echec/Réussite pour le groupe AA 

Pour ce groupe AA, les questions les plus réussies au test préliminaire sont S206, 

S303, S703 et S706, mais les plus échouées sont S402, S403, S705, S802, S803 et S804 qui 

correspondent essentiellement à des QCM 

Pour tous les individus du groupe BA 

S206 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 16 66,7 

R 8 33,3 

Ensemble 24 100,0 
S303 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 12 50,0 

R 12 50,0 

Ensemble 24 100,0 
S401 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 16 66,7 
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R 8 33,3 

Ensemble 24 100,0 
S402 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 17 70,8 

R 7 29,2 

Ensemble 24 100,0 
S403 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 15 62,5 

R 9 37,5 

Ensemble 24 100,0 
S404 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 11 45,8 

R 13 54,2 

Ensemble 24 100,0 
S703 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 12 50,0 

R 12 50,0 

Ensemble 24 100,0 
S704 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 10 41,7 

R 14 58,3 

Ensemble 24 100,0 
S705 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 15 62,5 

R 9 37,5 

Ensemble 24 100,0 
S706 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 9 37,5 

R 15 62,5 

Ensemble 24 100,0 
S802 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 13 54,2 

R 11 45,8 

Ensemble 24 100,0 
S803 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 18 75,0 

R 6 25,0 

Ensemble 24 100,0 
S804 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 14 58,3 

R 10 41,7 
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Ensemble 24 100,0 

TABLEAU 45-Résultats du test préliminaire Echec/Réussite pour le groupe BA 

Pour ce groupe BA, des échecs manifestes étaient pour les questions S401, S402, 

S403, S705, S803 et S804 tout comme le groupe AA. Les meilleures réussites étaient 

relativement enregistrées au niveau des questions S206, S404, S704 et S706. 

Pour tous les individus du groupe T 

S206 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 8 33,3 

R 16 66,7 

Ensemble 24 100,0 
S303 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 9 37,5 

R 15 62,5 

Ensemble 24 100,0 
S401 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 9 37,5 

R 15 62,5 

Ensemble 24 100,0 
S402 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 9 37,5 

R 15 62,5 

Ensemble 24 100,0 
S403 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 9 37,5 

R 15 62,5 

Ensemble 24 100,0 
S404 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 9 37,5 

R 15 62,5 

Ensemble 24 100,0 
S703 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 12 50,0 

R 12 50,0 

Ensemble 24 100,0 
S704 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 12 50,0 

R 12 50,0 

Ensemble 24 100,0 
S705 Modalités Effectifs Pourcentages 
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E 7 29,2 

R 17 70,8 

Ensemble 24 100,0 
S706 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 14 58,3 

R 10 41,7 

Ensemble 24 100,0 
S802 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 10 41,7 

R 14 58,3 

Ensemble 24 100,0 
S803 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 7 29,2 

R 17 70,8 

Ensemble 24 100,0 
S804 Modalités Effectifs Pourcentages 

E 11 45,8 

R 13 54,2 

Ensemble 24 100,0 

TABLEAU 46-Résultats du test préliminaire Echec/Réussite pour le groupe T 

Pour le groupe T, hormis la question S706 qui est marquée par un échec dans 58.3% 

des cas, toutes les questions étaient, à plus de 50% réussies. Examinons les réussites de toutes 

les situations relativement aux trois groupes AA, BA et T. 

 S206 S303 S401 S402 S403 S404 S703 S704 S705 S706 S802 S803 S804 

AA 73.9 65.2 52.2 43.5 30.4 56.5 60.9 56.5 47.8 69.6 43.5 47.8 47.8 

BA 33.3 50 33.3 29.2 37.5 54.2 50 58.3 37.5 62.5 45.8 25 41.7 

T 66.6 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 50 50 70.8 41.75 58.3 70.8 54.2 

TABLEAU 47-Pourcentages de réussite par situation et par groupe 
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FIGURE 30-Diagramme en bâtons donnant les pourcentages de réussite par situation et par groupe 

4.2.1.3. Le questionnaire Q2 : Après l‟épreuve préliminaire 

Les questions de Q2 sont pratiquement les mêmes que Q1, à une question près qui 

spécifie Q2 à savoir celle de la note prévue ; question qui sera traitée à part ultérieurement 

afin de la comparer avec celle attribuée par la professeure. Les résultats des quatre questions 

traitées de Q2 sont les suivants : 

B1 : Passer une épreuve non comptée dans la moyenne vous parait comment ? 

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

(B1) Normal 18 38,3 38,3 

(B1) Pas Normal 29 61,7 61,7 

Ensemble 47 100,0 100,0 

TABLEAU 48-Passer une épreuve non comptée dans la moyenne : Normal ou pas normal (Q2) ? 

B2 : Passer une épreuve non comptée avant toute épreuve comptée est-il bénéfique ? 

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

(B2) Bénéfique_Non 19 40,4 40,4 

(B2) Bénéfique_Oui 28 59,6 59,6 

Ensemble 47 100,0 100,0 

TABLEAU 49-Passer une épreuve non comptée avant toute épreuve qui le sera vous parait-il bénéfique (Q2 ? 

Quels sont les élèves qui, après le test préliminaire, voient désormais que passer une 

épreuve non prise en compte dans la moyenne est normal et bénéfique ? 
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Effectif/poids 
(B1)Epreuve 

non comptéée 

avant_Normal 

(B1)Epreuve 

non comptée 

avant_Pas 

Normal 

Ensemble % en ligne 

% en colonne 

(B2)Bénéfique_Non 

3 16 19 

15,8 84,2 100,0 

16,7 55,2 40,4 

(B2)Bénéfique_Oui 

15 13 28 

53,6 46,4 100,0 

83,3 44,8 59,6 

Ensemble 

18 29 47 

38,3 61,7 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 50-Résultats du croisement (B1) / (B2) relativement à Q2 

Nombre de degrés de liberté (ddl) Khi-2 P-value  T de Tschuprow V de Cramer 

1 6.838 0.009 0.381 0.381 

Passer une épreuve, mais qui sera non comptée dans la moyenne, est considéré par bon 

nombre d‟élèves comme étant une pratique qui n‟est pas normal et pas bénéfique non plus. 

B3 : Si bons résultats pour une épreuve, travailleriez-vous pour la suivante ? 

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

Je ne travaillerai pas 8 17,0 17,0 

Je travaillerai quand même 39 83,0 83,0 

Ensemble 47 100,0 100,0 

TABLEAU 51-Motivation à travailler pour l‟épreuve suivante si de bons résultats sont enregistrés lors de 

l‟épreuve précédente (Q2) 

Les résultats du tableau ci-dessus confirment davantage la quête de l‟excellence par un 

surcroit de travail d‟autant plus que les résultats sont bons. 

B4 : Si mauvais résultats pour une épreuve, pour la suivante cela: 

Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

Me décourage 16 34,0 34,0 

Me pousse à travailler davantage 31 66,0 66,0 

Ensemble 47 100,0 100,0 

TABLEAU 52-Sentiment de l‟élève après une épreuve non réussie (Q2) 

Nous soutenons les précédents propos pour dire qu‟en dépit des mauvais résultats, bon 

nombre d‟élèves (66%) n‟est pas découragé suite à des résultats insatisfaisants.  

Ce dont nous estimons judicieux c‟est de comparer les réponses des élèves avant et 

après l‟épreuve préliminaire. 
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4.2.1.4.  Les réponses des élèves ont-elles changés depuis Q1 à 

Q2 ? 

Au niveau de la 1
ère

 question : Passer une épreuve non comptée dans la moyenne vous 

parait comment (A1/B1)? 

Effectif/poids 

Normal (Q2) 
Pas Normal 

(Q2) 
Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Normal (Q1) 

17 3 20 

85,0 15,0 100,0 

94,4 10,3 42,6 

Pas Normal (Q1) 

1 26 27 

3,7 96,3 100,0 

5,6 89,7 57,4 

Ensemble 

18 29 47 

38,3 61,7 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 53-Résultats du croisement (A1) / (B1) respectivement de Q1 et Q2 

Trois élèves (15%) ont changé d‟avis, « de normal » à « pas normal » à propos du 

passage d‟une épreuve non comptée dans la moyenne ; peut-être est-il suite à son échec au 

test préliminaire ou encore lui a-t-il paru difficile. Un seul élève (3.7%) a changé son avis de 

« pas normal » à « normal ». Nous ne manquerons pas d‟examiner ces cas particuliers, lors de 

l‟analyse des résultats des tests préliminaires. Les réponses à la question (A1) de Q1 et celles 

à (B1) de Q2 sont indépendantes avec un seuil de confiance de 95% (ddl=1,  χ²=32.134, 

α=5%). 

Au niveau de la 2
ème

 question : Passer une épreuve non comptée avant toute épreuve 

comptée est-il bénéfique (A2/B2) ? 

Effectif/poids 

(B2) Non  (B2) Oui  Ensemble % en ligne 

% en colonne 

(A2) Non  
19 0 19 

100,0 0,0 100,0 
100,0 0,0 40,4 

(A2) Oui  
0 28 28 

0,0 100,0 100,0 
0,0 100,0 59,6 

Ensemble 
19 28 47 

40,4 59,6 100,0 
100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 54-Résultats du croisement (A2) / (B2) respectivement de Q1 et Q2 



TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS S‟AUTOCORRIGENT ET S‟AUTO-ÉVALUENT 

À PROPOS DES CONNAISSANCES SUR LA REPRODUCTION HUMAINE 

 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               312 

 

Tous les élèves ont maintenu leurs réponses pour cette question (A2) depuis Q1 à Q2 

ce qui pourrait bien compromettre nos derniers propos concernant la réussite ou l‟échec 

éventuel au test préliminaire. 

Au niveau de la 3
ème

 question : Si bons résultats pour une épreuve, travailleriez-vous 

pour la suivante ? 

Effectif/poids 
(B3) Je ne 

travaillerai pas  
(B3)Je travaillerai 

quand même  
Ensemble % en ligne 

% en colonne 

(A3) Je ne travaillerai pas  
8 4 12 

66,7 33,3 100,0 
100,0 10,3 25,5 

(A3) Je travaillerai quand 
même  

0 35 35 
0,0 100,0 100,0 

0,0 89,7 74,5 

Ensemble 
8 39 47 

17,0 83,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 55-Résultats du croisement (A3) / (B3) respectivement de Q1 et Q2 

Les réponses à (A3) sont nettement dépendantes de celles à (B3). (ddl=1,  χ²=28.120, 

p-value=0, α=5%). Toutefois, sur les douze élèves ayant annoncé qu‟ils ne travailleront pas 

pour l‟épreuve à suivre s‟ils ont eu de bonnes notes à l‟épreuve précédente qui est non 

comptée, quatre (33.3%) ont avoué qu‟ils travailleront désormais et ce, après passage du test 

préliminaire. Peut-être cette épreuve, bien que non comptée dans leurs moyennes leur a leur a 

procuré courage et inspiré motivation pour plus de travail. Il est bien pertinent de signaler que 

l‟un de ces quatre a dû changer d‟avis à propos de (A1). En effet, après le passage de 

l‟épreuve préliminaire il a vu (A1) « normal » alors qu‟il ne la voyait « pas normal » 

auparavant. Peut-être encore a-t-il trouvé que l‟épreuve était à sa portée et qu‟il se jugeait en 

mesure de la réussir si ce n‟était ses efforts insuffisants ou son manque de motivation. 

Au niveau de la 4
ème

 question : Si mauvais résultats pour une épreuve, pour la suivante 

cela : 

Effectif/poids 
Me décourage 

(B4) 

Me pousse à 

travailler 

davantage (B4) 

Ensemble % en ligne 

% en colonne 

Me décourage (A4) 

15 4 19 

78,9 21,1 100,0 

93,8 12,9 40,4 

Me pousse à travailler davantage (A4) 

1 27 28 

3,6 96,4 100,0 

6,3 87,1 59,6 
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Ensemble 

16 31 47 

34,0 66,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 56-Résultats du croisement (A4) / (B4) respectivement de Q1 et Q2 

Comme précédemment, avec : ddl=1,  χ²=28.641, p-value=0, α=5% le sentiment 

qu‟aurait l‟élève après obtention d‟une mauvaise note et qui a été avoué avant l‟épreuve 

préliminaire n‟est vraisemblablement pas lié à sa réponse à la même question après le test. 

Néanmoins, sur les 19 qui auraient été découragés par une mauvaise note, 21.1% (4) ont 

renoncé au découragement pour travailler davantage pour l‟épreuve suivante. Ceci pourrait 

s‟expliquer par le fait qu‟ils s‟en voulaient de ne pas avoir travaillé suffisamment, d‟autant 

plus que l‟épreuve n‟était pas « dure ». Notons qu‟un élève parmi ces quatre ayant changé 

d‟avis pour (A3) fait partie de ceux l‟ayant fait pour (B3) ; il s‟agit de l‟individu (BA19). 

4.2.2. L’épreuve préliminaire « jugée » par les élèves 

4.2.2.1.  Évaluation de l‟auto-évaluation 

Passée l‟épreuve préliminaire, c‟est l‟heure de l‟évaluation et plus correctement de 

l‟auto-évaluation. Rappelons que, grâce à des grilles auto-évaluatives, les élèves se sont auto-

évalués à deux moments différents ; avant (grille auto-évaluative a priori) et après (grille 

auto-évaluative a posteriori) distribution du livret autocorrectif. Afin de juger la crédibilité 

des évaluations faites par les élèves mêmes, nous confronterons les résultats des deux grilles ; 

a priori et a posteriori pour relever le nombre de différences de jugement. Nous porterons le 

regard sur toutes les situations de l‟épreuve préliminaire, qui sont au nombre de 49.  

La comparaison par dénombrement des erreurs de jugement se fera à deux niveaux ; 

intra et inter groupes. Le niveau inter sera à l‟échelle des groupes, voire AA-BA pour passer à 

au niveau intra ou micro qui intéressera les individus du même groupe, à savoir au sein de 

AA, et de BA.  

Le tableau ci-après traduit le nombre d‟erreurs de jugement faites par l‟ensemble des 

élèves des deux groupes AA et BA, au niveau de chaque situation.  

Situation S101 S102 S103 S104 S105 S106  

Nombre d‟erreurs de jugement 5 3 4 6 6 5 

Situation S201 S202 S203 S204 S205 S206 S207 

Nombre d‟erreurs de jugement 5 6 5 6 5 4 7 

Situation S208 S209 S210 S211 212 

Nombre d‟erreurs de jugement 4 4 5 6 8 

Situation S301 S302 S303 S304  

Nombre d‟erreurs de jugement 5 5 5 3 

Situation S401 S402 S403 S404 

Nombre d‟erreurs de jugement 4 5 5 3 
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Situation S501 S502 S503 S504 S505 S506  

Nombre d‟erreurs de jugement 4 4 4 5 3 3 

Situation S507 S508 S509 S510 S511 S512 

Nombre d‟erreurs de jugement 3 0 3 3 4 3 

Situation S601  

Nombre d‟erreurs de jugement 3 

Situation S701 S702 S703  

Nombre d‟erreurs de jugement 2 3 3 

Situation S704 S705 S706 

Nombre d‟erreurs de jugement 2 4 4 

Situation S801 S802 S803 S804 

Nombre d‟erreurs de jugement 4 4 4 4 

TABLEAU 57-Nombre d‟erreurs de jugement commises par l‟ensemble des élèves des deux groupes AA et BA 

par situation du test préliminaire 

Le tableau précédent est la résultante de 49 croisements (suite à 49 situations) ; à 

savoir entre (S101_a priori/S101_a posteriori), (S102_a priori/S102_a posteriori), ….... 

(S804_a priori/S804_a posteriori).  

Le khi deux d‟indépendance observé, nous a permis, à chaque fois, de valider la 

dépendance entre les jugements a priori et a posteriori par situation et ce, avec un seuil de 

risque de 5%. Nous nous contentons de donner deux exemples de croisement, relativement à 

S101 et S803. Le restant des croisements figure en Annexe 12 : 

S101_Priori / S101_posteriori   

Effectif/poids 

R Ensemble % en ligne 

% en colonne 

E 
5 5 

100,0 100,0 
10,6 10,6 

R 
42 42 

100,0 100,0 
89,4 89,4 

Ensemble 
47 47 

100,0 100,0 
100,0 100,0 

S803_priori / S803_posteriori 

 

 Effectif/poids 

E R Ensemble % en ligne 

% en colonne 

E 
27 1 28 

96,4 3,6 100,0 
90,0 5,9 59,6 

R 
3 16 19 

15,8 84,2 100,0 
10,0 94,1 40,4 
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Ensemble 
30 17 47 

63,8 36,2 100,0 
100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 58-Résultats des croisements a priori et a posteriori de S101 et de S803 afin de juger de l‟auto-

évaluation des élèves de AA et BA confondus 

Grâce à la méthode ASI (Régnier, Gras, 1996, 2005, 2009, 2013), nous étudierons les 

quasi implications éventuelles qui existeraient entre les auto-évaluations, a priori et a 

posteriori, à propos des réponses aux diverses situations proposées dans le test préliminaires 

pour l‟ensemble des deux groupes AA et BA. Examinons les apports du graphe implicatif. 

 

FIGURE 31-Graphe implicatif : Situation S1 

Il appert, à un niveau de confiance de 0.995, que pour S1, si un élève juge que sa réponse 

est fausse (a priori), son jugement est validé (a posteriori). Encore, si sa réponse est avérée juste 

(a posteriori), l‟élève a tendance à avoir porté le même jugement (a priori). 
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FIGURE 32-Graphe implicatif : Situation S2 

Avec un niveau de confiance de 0.98, voire même 0.995, les élèves ont réussi leurs 

jugements quant à la deuxième situation du test préliminaire. En effet, il est 

vraisemblablement aisé, pour un élève d‟évaluer sa réponse. 

 

FIGURE 33-Graphe implicatif : Situation S3 

À un niveau de confiance de 0.995, des quasi implications s‟établissent entre le 

jugements « par réussite » a priori et a posteriori. En outre, à chaque fois que la réponse à 

une situation est fausse, les élèves avaient tendance à avoir porté le même jugement a priori. 
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Ainsi, les élèves ont-ils bien réussi leurs auto-évaluations. De par l‟examen de ces trois 

questions (S1, S2, S3), les élèves ont jusqu‟à présent réussi leurs auto-évaluations. 

 

 

FIGURE 34-Graphe implicatif : Situation S4 

Pareillement, l‟auto-évaluation relative à la 4
ème

 question (Figure 34) est réussie et ce, 

à un niveau de confiance toujours élevé (0.995). 
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FIGURE 35-Graphe implicatif : Situations S5 et S6 

À un niveau de confiance de 0.995, si la réponse à S5 est jugée erronée, les élèves ont 

tendance à avoir porté le même jugement a priori (10 cas/12). Quant à la situation S6, et avec 

un même niveau de confiance (0.995), les jugements a priori et a posteriori sont parfaitement 

concordants.  

 

FIGURE 36-Graphe implicatif : Situation S7 
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FIGURE 37-Graphe implicatif : Situation S8 

Le graphe implicatif (figures 31 à 37) montre clairement que les jugements qu‟ont 

portés les élèves à propos de leurs propres travaux étaient fiables avec des niveaux de 

confiance élevés. Nous venons par-là de valider notre 3
ème

 hypothèse qui suppute que, bien 

qu‟inaccoutumé à la pédagogie de l‟autonomie, notamment aux concepts d‟autocorrection et 

d‟auto-évaluation, l‟élève tunisien est apte à juger de manière correcte son travail.  

Accordons à notre démarche simultanément, plus de rigueur et de finesse, et séparons 

les deux groupes AA et BA afin de tenter de voir lequel des deux s‟est mieux auto-évalué ou 

que si les deux l‟ont aussi bien.fait Pour ce faire, nous avons calculé les scores par élève de 

chacun des deux groupes qui correspondent aux totaux des scores partiels pour chacune des 

situations, selon le modèle suivant : 

 Si jugement a priori S(i) Et Si jugement a posteriori S(i) Alors score 

Ind(j) R R 1 

Ind(j) R E 0 

Ind(j) E R 0 

Ind(j) E E 1 

TABLEAU 59-Méthode de calcul du score/individu 

Déterminons les scores des auto-évaluations correctes à propos des situations du test 

préliminaire par les élèves des deux groupes AA et BA. 

Individu AA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Score 42 39 43 45 47 45 43 46 46 44 43 46 

Individu AA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

Score 48 44 44 45 47 46 47 46 43 47 44 

Score total = 1030 

TABLEAU 60-Scores des élèves du groupe AA par situation (Auto-évaluation) 



TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS S‟AUTOCORRIGENT ET S‟AUTO-ÉVALUENT 

À PROPOS DES CONNAISSANCES SUR LA REPRODUCTION HUMAINE 

 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               320 

 

Les scores du groupe AA sont compris entre 39 et 48. Le score minimum, 

correspondant à l‟élève qui s‟est, relativement le moins bien auto-évalué, est enregistré par 

AA02. En revanche, le maximum est réalisé par l‟élève AA13. AA02 et AA13 sont deux 

filles. 

Individu BA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Score 41 44 48 45 49 44 47 48 46 47 46 46 

Individu BA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Score 48 47 45 41 42 44 47 47 45 44 39 39 

Score total = 1079 

TABLEAU 61-Scores des élèves du groupe BA par situation (Auto-évaluation) 

Le score le moins bon (39) est enregistré par BA23 et BA24 qui sont deux garçons,  

alors que le score maximum de bonnes auto-évaluations (49) est réalisé BA05 qui est une 

fille. 

Comparons les moyennes des scores enregistrés par AA et BA grâce au test « t » de 

Student, test paramétrique pour deux échantillons indépendants reposant sur des 

comparaisons de moyennes. Partons de l‟hypothèse nulle qui énonce que la différence entre 

les scores moyens des deux groupes AA et BA, suite aux auto-évaluations à propos du test 

préliminaire est nulle. Nous reportons les résultats du test ci-dessous : 

T test pour deux échantillons - (Score/élève(AA), Score/élève(BA)) 

Variables Score/élève(AA), Score/élève(BA) 

Données appariées Non 

Seuil de confiance 0,950 

Différence de moyennes supposée 0,000 

Variances supposées égales Oui 

Statistiques descriptives 

  Score/élève(AA) Score/élève(BA) 

Moyenne observée 44,783 44,958 

Variance observée 4,269 7,955 

Nombre d'individus 23 24 

Minimum 39,000 39,000 

Maximum 48,000 49,000 
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Résultats 

Valeur de la statistique F 0,537 

p-valeur associée à la statistique F 0,149 

T test -0,243 

p-valeur du test 0,809 

Degrés de liberté 45 

Intervalle de confiance de la différence des moyennes ]-1,634; 1,282[ 

Intervalle de confiance de la variance commune ]4,233; 9,761[ 

Intervalle de confiance du ratio des variances ]0,229; 1,248[ 

TABLEAU 62-Résultats de la comparaison des scores moyens des groupes AA et BA (Auto-évaluation) 

Le score moyen du groupe AA est de 44.783 (σ=2.066), celui de BA est 44.958 

(σ=2.82). D‟après les résultats donnés par les tableaux précédents, la différence entre les 

scores moyens des deux groupes est non significative d‟où l‟hypothèse de la différence nulle 

est validée. Toutefois, quoique non significative, la différence est en faveur du groupe BA 

(44.958). Examinons à un niveau microscopique chacun des groupes grâce aux histogrammes 

des répartitions des scores. (Page suivante) 

FIGURE 38-Histogramme des scores des élèves du groupe AA 

Au sein du groupe AA, 13 élèves ont contribué à élever le score moyen du groupe. 
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FIGURE 39-Histogramme des scores des élèves du groupe BA 

Au sein du groupe BA, 17 élèves ont concouru à hausser la moyenne du groupe. Mais 

qu‟en est-il à propos des situations ? 

Nous tenons à signaler que les situations au niveau desquelles les élèves du groupe AA 

se sont le mieux auto-évalués sont notamment S1, S2, S5 et S7 qui sont des situations ayant 

invoqué des débats et discussions au sein des groupes lors de l‟élaboration du cours, à savoir 

longueur d‟un cycle sexuel, date de l‟ovulation (bête noire des élèves), durée de la phase 

prémenstruelle, effets des gonadostimulines sur les gonades des deux sexes, nombre de 

chromatides au niveau des chromosomes en métaphase I et II, qui est très problématique pour 

les élèves vu les confusions fréquentes entre divisions cellulaires équationnelle et 

réductionnelle. Globalement, les élèves du groupe AA, ayant coopéré entre eux pour une co-

construction de savoirs sur la reproduction humaine, se sont auto-évalués vraisemblablement, 

aussi bien que ceux du groupe BA qui ont reçu le cours de manière quasi transmissive. 

En résumé, bien qu‟ils soient tous les deux inaccoutumés aux pratiques auto-

évaluatives, aussi bien les élèves du groupe AA que ceux du groupe BA se sont correctement 

auto-évalués. De fait, l‟hypothèse (H4) qui stipulait qu‟en participant, en petits groupes, dans 

l‟élaboration d‟un cours en vue de co-construire un savoir, les élèves sont plus performants 

dans leurs propres auto-évaluations est non validée et ce, contrairement à nos attentes.  
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Toutefois, si l‟élève ne fait pas, ceci ne veut pas dire qu‟il ne sait pas faire. Mais s‟il 

ne fait pas est-ce parce qu‟il ne veut pas ? Ou qu‟on ne l‟a pas laissé faire ? Pis encore, peut-

être ne le lui a-t-on même pas proposé ? L‟ensemble des normes de notre culture scolaire 

tunisienne soutient l‟idée de l‟enseignant « attestateur », le seul compétent à qui incombe la 

charge de l‟évaluation, voire même du jugement. Sans doute ne devons-nous pas négliger les 

pressions sociales qui découlent des valeurs de notre société qui encourage la course-

poursuite à l‟excellence, à la certification donc aux diplômes dans la mesure où pour réussir, 

il faut bien « apprendre » et importe peu « le comment » et également « être bien évalué » ; 

oui ! « être évalué » car, aussi inconcevable que cette expression puisse paraitre, mais dans 

notre culture scolaire ce que l‟on évalue, dans le sens de mesurer, ce n‟est aucunement 

l‟apprentissage en tel mais c‟est plutôt l‟élève qu‟on évalue sur ce qu‟il a pu apprendre. En ce 

sens, la relation qui relie l‟élève à son enseignant est une relation « d‟apprendre » et non de 

« former » et par là nous nous égarons des finalités de l‟éducation, « l‟autonomie de tout 

jeune est une des finalités de l‟action éducative » (Régnier, 2000, p. 113).  

Nos élèves ont fait preuve de capacité au travail autonome à travers l‟auto-évaluation. 

Et pour l‟autocorrection, plongeaient-ils dans le malaise et l‟étrangeté ? Comment s‟y sont-ils 

pris avec le document autocorrectif ?   

4.2.2.2.  Livret autocorrectif aux yeux des élèves 

Dans le questionnaire Q3 (Annexe 10), entre autres, ont été posées trois questions ; 

une C1 à propos de la facilité d‟utilisation du livret autocorrectif, une C2 à propos du 

sentiment de l‟élève au cours de l'autocorrection et une C3 pour tenter de savoir si l‟élève 

s‟attache vraiment s‟attache vraiment à la correction magistrale au tableau. Dépouillons les 

résultats de ces questions. 

Modalités Effectifs Pourcentages 

(C1) Utilisation du document autocorrectif_Facile 24 51,1 

(C1) Utilisation du document autocorrectif_Très facile 18 38,3 

(C1) Utilisation du document autocorrectif_Pas vraiment facile 5 10,6 

Ensemble 47 100,0 

TABLEAU 63-Facilité d‟utilisation du document autocorrectif 

En regroupant les deux premières modalités du tableau ci-dessus, nous voyons que 

89.4% des élèves questionnés ont trouvé, facile l‟utilisation du document autocorrectif. À 

notre sens, et à ce niveau présent de l‟analyse de nos résultats expérimentaux, un tel 

pourcentage ne nous parait pas inattendu vu leurs performances dans leurs auto-évaluations. 
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Modalités Effectifs Pourcentages 

(C2) Inutile, je perds mon temps 9 19,1 

(C2) Je n'aime pas le faire, c'est le travail des professeurs 2 4,3 

(C2) Je me sens capable de le faire 9 19,1 

(C2) Je me sens efficace, j'ai pu repérer et remédier mes erreurs 27 57,4 

Ensemble 47 100,0 

TABLEAU 64-Sentiments de l‟élève au cours de l‟autocorrection 

En lisant le tableau ci-dessus, il est net que la plupart des élèves, plus des trois-quarts,  

apprécient cette pratique autocorrective/auto-évaluative (76.5%). Inhabituelle et originale 

qu‟elle puisse leur être, plus de la moitié des élèves éprouvent le sentiment d‟efficacité, plutôt 

d‟auto-efficacité, qui relèverait de l‟estime de soi et également de la confiance en soi. Nous 

décelons à ce niveau, une certaine satisfaction personnelle ainsi, si nous osons dire, une fierté 

de soi. Si fréquemment utilisée, ce qui n‟est malheureusement pas le cas de nos élèves 

tunisiens, une telle pratique gratifiée d‟un si performant niveau dans les auto-évaluations, 

pourrait bien procurer à nos élèves des auto-incitations pour soutenir leurs efforts, se fixer des 

objectifs et mieux les atteindre et ce, en situation scolaire en particulier, et au sein de la 

société en général. Allal (1999) appuie fort bien cette idée, elle énonce que :  

 « L‟implication de l‟apprenant dans diverses modalités d‟auto-évaluation a 

pour but ultime de développer des conduites plus réfléchies et plus autonomes. [...] 
Elle contribue à l‟autonomie au sens strict, que l‟élève apprenne à gérer ses 

apprentissages en situation scolaire, et au sens large, que l‟apprenant acquière la 

capacité de gérer ses apprentissages et projets personnels en dehors du cadre 

scolaire, c‟est-à-dire se donner des projets, rechercher des moyens pour les réaliser, 

contrôler ses avancements vers les buts fixés, tirer parti des ressources à disposition, 

y compris les possibilités d‟interactions sociales. » (p. 45) 

Dans le cadre de cette autonomie, quoique partielle et ponctuelle, nos élèves aspirent-

ils à persévérer dans cette pratique ou qu‟ils sont toujours nostalgiques à l‟habituel ?  

Modalités Effectifs Pourcentages 

(C3) Non_Pour la correction au tableau 34 72,3 

(C3) Oui_Pour la correction au tableau 13 27,7 

Ensemble 47 100,0 

TABLEAU 65-Préférer ou pas la correction magistrale 

La majorité (72.3%) des élèves réfutent la correction magistrale. Mais, certes, ne 

devons-nous pas ignorer le pourcentage de ceux qui l‟approuvent. En effet, plus du quart 

(27.7%) des élèves tiennent à la correction au tableau ; peut-être est-il dû à la difficulté qu‟ils 
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rencontrent lors de l‟utilisation du livret autocorrectif. Regroupant les deux modalités 

« facile » et « très facile » de la variable C1 et croisons celle-ci avec C3 nous voyons : 

Effectif/poids (C3) Non pour 

la correction au 

tableau 

(C3) Oui pour 

la correction au 

tableau 

Ensemble % en ligne 

% en colonne 

(C1) Document autocorrectif 

Facile_T_Facile à utiliser 

33 9 42 

78,6 21,4 100,0 

97,1 69,2 89,4 

(C1) Document autocorrectif Pas 

vraiment Facile à utiliser 

1 4 5 

20,0 80,0 100,0 

2,9 30,8 10,6 

Ensemble 

34 13 47 

72,3 27,7 100,0 

100,0 100,0 100,0 

TABLEAU 66-Résultats du croisement C1/C3 

Il parait que les deux variables C1 et C3 sont dépendantes (ddl=1,  χ²=7.661, p-

value=0.006, α=5%). En effet, la facilité de l‟utilisation du document autocorrectif à laquelle 

s‟ajouterait le sentiment d‟auto-efficacité auprès des élèves jouent probablement en faveur  du 

refus de la correction magistrale. En revanche, en dépit de la facilité d‟utilisation du document 

autocorrectif qu‟ils témoignent, 21.4% de ces élèves optent pourtant, pour la correction faite 

par la professeure au tableau, peut-être est-il au sens où le nouveau est « beau » mais ne dure 

pas et une fois n‟est pas coutume. Une réticence ou peut-être une prudence envers cette 

nouvelle pratique qui, aux yeux des élèves est aussi bien étrange que singulière, pourrait 

s‟expliquer par un manque, voire une absence, de responsabilité et d‟autonomie dans les 

apprentissages dans la mesure où les élèves n‟ont pas été conduits à acquérir une démarche 

qui leur est propre pour les amener à ajuster et affermir leurs apprentissages. Toutefois, les 

vraies raisons seront à creuser large et profond. Ils feraient probablement l‟objet d‟une 

investigation ultérieure de notre part. 

Être apte à s‟auto-évaluer et s‟auto-corriger est une bonification, mais est-ce une 

condition nécessaire pour dépasser des erreurs préalablement commises ? 

4.2.3. Autocorrection VS correction magistrale : entre l’actif et l’oisif, 

dernier round 

Dans les paragraphes qui suivent, nous tenterons d‟élucider les conséquences d‟une 

auto-évaluation/autocorrection par rapport à celles d‟une évaluation par l‟enseignant et d‟une 
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correction magistrale eu égard aux tests finaux proposés aux trois groupes AA, BA et T. Pour 

examiner l‟évolution des résultats, au sens de changement depuis un état initial à un autre 

final qu‟il soit par progression constance ou régression, nous ferons une étude intra groupale 

donc au sein de chaque groupe. L‟état initial est l‟ensemble des bonnes réponses (R) par 

situation de l‟épreuve préliminaire pour chaque groupe d‟élèves et l‟état final correspond aux 

réussites aux questions de l‟épreuve finale. Une étude inter groupales sera réalisée, dans un 

premier temps, entre les deux groupes AA et BA. Dans un second temps, et afin de garder une 

cohérence optimale au niveau de notre raisonnement et de préserver les mêmes conditions 

expérimentales de départ, nous ne nous engagerons à comparer les résultats des deux 

épreuves, préliminaire et finale, du groupe T qu‟avec le groupe BA dans la mesure où ces 

deux derniers ont appris le thème de la reproduction humaine dans des conditions similaires, à 

savoir de manière traditionnelle.  

Seules les situations de l‟épreuve préliminaire en lien direct (correspondance) avec 

celles du test final seront prises en compte conformément au tableau de correspondance des 

situations que nous ne manquons pas de rappeler : 

Epreuve finale  Test préliminaire  

 

 

EF 1 

Qt 1 S 303 

Qt 2 S 206 

Qt 3 S 401, S 404 

Qt 4 S 403 

Qt 5 S 402 

 

 

EF 2 

 

Qt 6 S 802, S 803 

Qt 7 S 804 

Qt 8 S 703, S 704 

Qt 9 S 705 

Qt 10 S 706 

La réussite simultanée à S401 et S404 du test préliminaire est exigée pour attester de 

la réussite à Qt3 de l‟épreuve finale.  De même pour S802 et S803 quant à Qt6 ainsi que pour 

S703 et S704 pour confirmer la réussite à Qt8. Sur cette base, nous avons fait un 

« inventaire » des scores de réussite eu égard aux correspondances entre les situations du test 

préliminaire et les questions de l‟épreuve finale. Pour accréditer notre recherche de plus de 

crédibilité, nous avons vérifié toutes les auto-évaluations effectuées par les élèves lesquelles 

nous confirmons la crédibilité.  Concernant le groupe T qui ne s‟est ni auto-évalué ni auto-

corrigé, nous nous sommes chargée, personnellement, de relever leurs scores de réussite à 

propos des situations du test préliminaires et celles de l‟épreuve finale.  
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La question centrale que nous nous posons est la suivante : l‟autocorrection est-elle 

synonyme de remédiation d‟erreurs préalablement commises ? Pour en apporter des éléments 

de réponse, nous comparerons, en vue d‟une étude intra groupales, les moyennes des scores 

enregistrés par AA, BA et T moyennant le test « t » de Student, test paramétrique pour deux 

échantillons appariés reposant sur des comparaisons de moyennes.  

Notre hypothèse nulle énonce que la différence entre les scores moyens réalisés aux 

tests préliminaire et final au sein de chacun des deux groupes AA et BA est nulle. 

4.2.3.1.  Au sein du groupe d‟élèves AA 

Nous ferons en un premier temps une étude selon les individus et dans un second 

temps, une étude selon les items (S/Qt).  

4.2.3.1.1.  Par rapport aux individus 

Nous garderons les mêmes désignations pour tout le restant de ce travail, à savoir : 

 Groupe AA Groupe BA Groupe T 

Réussite à la 

situation (S) du test 

préliminaire 

R(S)_AA R(S)_BA R(S)_T 

Réussite à la 

question (Qt) de 

l‟épreuve finale 

R(Qt)_AA R(Qt)_BA R(Qt)_T 

TABLEAU 67-Tableau de codage des réponses des élèves 

Individu R(S)_AA/Ind Individu R(S)_AA/Ind Individu R(S)_AA/Ind 

AA01 5 AA09 4 AA17 4 

AA02 2 AA10 6 AA18 6 

AA03 4 AA11 7 AA19 4 

AA04 5 AA12 2 AA20 4 

AA05 5 AA13 4 AA21 4 

AA06 5 AA14 5 AA22 3 

AA07 6 AA15 2 AA23 6 

AA08 2 AA16 6   

TABLEAU 68-Scores des réussites aux questions du test préliminaire pour les élèves du groupe AA 

Individu R(Qt)_AA/Ind Individu R(Qt)_AA/Ind Individu R(Qt)_AA/Ind 

AA01 7 AA09 7 AA17 7 

AA02 8 AA10 8 AA18 6 

AA03 4 AA11 8 AA19 8 

AA04 8 AA12 7 AA20 7 

AA05 8 AA13 8 AA21 8 

AA06 8 AA14 7 AA22 6 

AA07 6 AA15 6 AA23 8 

AA08 8 AA16 8   

TABLEAU 69-Scores des réussites aux questions de l‟épreuve finale pour les élèves du groupe AA 
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Individu R(Qt)-R(S)_AA Individu R(Qt)-R(S)_AA Individu R(Qt)-R(S)_AA 

AA01 
2 

AA09 
3 

AA17 
3 

AA02 
6 

AA10 
2 

AA18 
0 

AA03 
0 

AA11 
1 

AA19 
4 

AA04 
3 

AA12 
5 

AA20 
3 

AA05 
3 

AA13 
3 

AA21 
4 

AA06 
3 

AA14 
2 

AA22 
3 

AA07 
0 

AA15 
4 

AA23 
2 

AA08 
6 

AA16 
2 

 
 

TABLEAU 70-Différences entre le score final (Qt) et score initial (S) pour les élèves du groupe AA 

Étant donné que nous travaillons sur deux états différents au sein d‟un même groupe (un état 

initial « S » et un autre final « Qt » d‟un même groupe, nous employons le test de student 

pour deux échantillons appariés. Partons de l‟hypothèse H0 que la moyenne des différences 

des scores de réussite, entre les élèves, en Qt (final) et S (initial) est nulle, autrement dit : 

moyenne(R(Qt)-R(S)_AA)=0. Nous garderons, pour toute la suite de notre raisonnement, 

aussi bien la même notation (selon les groupes) pour toute la suite de notre raisonnement, 

qu‟un même seuil de confiance 95%, pour valider ou non les hypothèses H0.  

T test pour un échantillon - R(Qt)-R(S)_AA 

  Variable R(Qt)-R(S)_AA 

Seuil de confiance 0,950 

Moyenne de référence 0,000 

Moyenne observée 2,783 

Variance observée 2,723 

Nombre d'individus 23 

Minimum 0,000 

Maximum 6,000 

Résultats 

T test 8,087 

p-valeur 0,000 

Degrés de liberté 22 

Intervalle de confiance de la moyenne ]2,069; 3,496[ 

Intervalle de confiance de la variance ]1,629; 5,455[ 

 

De par ces résultats, nous rejetons H0. Les résultats des individus du groupe AA, ont 

vraisemblablement évolué depuis le test préliminaire à l‟épreuve finale, hormis AA03, AA07 

et AA18 chez lesquels, on assiste à une constance des résultats. 
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AA03, AA07, AA18 : Constance       Le restant du groupe AA : Progression 

4.2.3.1.2.  Par rapport aux items 

S. Initiales S30

3 

S20

6 

S401_4

04 

S40

3 

S40

2 

S802_8

03 

S80

4 

S703_7

04 

S70

5 

S70

6 

R(S)_AA/Situat

ion 

15 17 9 7 10 4 11 1 11 16 

TABLEAU 71-Scores des réussites par situation du test préliminaire (groupe AA) 

Q. Finales Qt1 Qt2 Qt3 Qt4 Qt5 Qt6 Qt7 Qt8 Qt9 Qt10 

R(Qt)_AA/Question 18 19 16 16 17 18 15 15 18 15 

TABLEAU 72-Scores des réussites aux questions de l‟épreuve finale (groupe AA) 

(Qt)-(S) 3 2 7 9 7 12 4 14 7 -1 

TABLEAU 73-Différences des scores, par situation, entre (Qt) et (S) (groupe AA) 

Nous voyons que les connaissances mobilisées dans S802 et S803 (QCM) du test 

préliminaire, situations qui n‟étaient pas réussies, ont été rectifiées respectivement en Q6 et 

Q8. En revanche, S706 (déterminisme sexuel chez le fœtus), qui était réussie, la question de 

l‟épreuve finale qui lui correspond est marquée d‟un échec manifeste. Globalement, les 

différences entre les scores moyens enregistrés en (S) et (Qt) sont-elles significatives ? 

Soit H0 : la moyenne des différences des scores de réussite, en termes de situations, en 

Qt (final) et S (initial) est nulle. 

T test pour un échantillon - R(Qt)-R(S)_AA 

  Variable R(Qt)-R(S)_AA 

Seuil de confiance 0,950 

Moyenne de référence 0,000 

Statistiques descriptives 

 Moyenne observée 6,500 

Variance observée 22,278 

Nombre d'individus 10 

Minimum -1,000 

Maximum 14,000 

Résultats 

 T test 4,355 

p-valeur 0,002 

Degrés de liberté 9 

Intervalle de confiance de la moyenne ]3,124; 9,876[ 

Intervalle de confiance de la variance ]10,540; 74,249[ 



TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS S‟AUTOCORRIGENT ET S‟AUTO-ÉVALUENT 

À PROPOS DES CONNAISSANCES SUR LA REPRODUCTION HUMAINE 

 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               330 

 

L‟hypothèse nulle est rejetée, nous dirons que les résultats des situations (S) ont 

vraisemblablement bien évolués en Qt, tout en respectant les correspondances Qt/S. Notre 

hypothèse H5, parait a priori validée. Examinons les résultats au sein du groupe BA. 

4.2.3.2.  Au sein du groupe BA 

4.2.3.2.1.  Au niveau des élèves 

Individu R(S)_BA/Ind Individu R(S)_BA/Ind Individu R(S)_BA/Ind 

BA01 3 BA09 3 BA17 2 

BA02 4 BA10 4 BA18 3 

BA03 4 BA11 3 BA19 3 

BA04 2 BA12 0 BA20 2 

BA05 6 BA13 4 BA21 2 

Individu R(S)_BA/Ind Individu R(S)_BA/Ind Individu R(S)_BA/Ind 

BA06 2 BA14 3 BA22 6 

BA07 4 BA15 6 BA23 2 

BA08 1 BA16 4 BA24 5 

TABLEAU 74-Scores des réussites aux situations du test préliminaire pour les élèves du groupe BA 

Individu R(Qt)_BA/Ind Individu R(Qt)_BA/Ind Individu R(Qt)_BA/Ind 

BA01 8 BA09 8 BA17 7 

BA02 7 BA10 7 BA18 8 

BA03 7 BA11 9 BA19 7 

BA04 6 BA12 5 BA20 7 

BA05 7 BA13 8 BA21 8 

BA06 6 BA14 8 BA22 7 

BA07 8 BA15 7 BA23 9 

BA08 7 BA16 5 BA24 7 

TABLEAU 75-Scores des réussites aux questions de l‟épreuve terminale pour les élèves du groupe BA 

Individu R(Qt)-R(S) Individu R(Qt)-R(S) Individu R(Qt)-R(S) 

BA01 5 BA09 5 BA17 5 

BA02 3 BA10 3 BA18 5 

BA03 3 BA11 6 BA19 4 

BA04 4 BA12 5 BA20 4 

BA05 1 BA13 4 BA21 6 

BA06 4 BA14 5 BA22 1 

BA07 4 BA15 1 BA23 7 

BA08 6 BA16 1 BA24 2 

TABLEAU 76-Différences des scores entre (Qt) et (S) (groupe BA) 

Soit H0 : moyenne(R(Qt)-R(S)_BA)=0.0. Le test t pour échantillons appariés fournit : 

T test pour un échantillon - R(Qt)-R(S)_BA 
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  Variable R(Qt)-R(S)_BA 

Seuil de confiance 0,950 

Moyenne de référence 0,000 

  

  Moyenne observée 3,958 

Variance observée 3,085 

Nombre d'individus 24 

Minimum 1,000 

Maximum 7,000 

 

Résultats du test 

 

 T test 11,040 

p-valeur 0,000 

Degrés de liberté 23 

Intervalle de confiance de la moyenne ]3,217; 4,700[ 

Intervalle de confiance de la variance ]1,864; 6,071[ 

 

Avec un seuil de confiance de 95%, on rejette Ho pour dire que les élèves ont amélioré leurs 

performances d‟apprentissage depuis le test préliminaire au test final, surtout l‟élève BA23 et 

BA08, BA11 et BA21. Toutefois, aucun élève n‟a vu ses résultats régresser. 

Élèves du groupe BA : Progression 

4.2.3.2.2. Au niveau des items 

S. Initiales S30

3 

S20

6 

S401_4

04 

S40

3 

S402 S802_8

03 

S80

4 

S703_7

04 

S705 S70

6 

R(S)_BA/Situ

ation 

12 8 6 9 7 2 10 0 9 15 

TABLEAU 77-Scores des réussites par situation du test préliminaire (groupe BA) 

Q.Finales Qt1 Qt2 Qt3 Qt4 Qt5 Qt6 Qt7 Qt8 Qt9 Qt10 

R(Qt)_BA/Question 19 18 17 18 17 15 18 17 17 17 

TABLEAU 78-Scores des réussites par question de l‟épreuve terminale (groupe BA) 

(Qt)-(S) 7 10 11 9 10 13 8 17 8 2 

TABLEAU 79-Différences des scores, par situation, entre (Qt) et (S) (groupe BA) 

Il appert que les connaissances mobilisées en S802 et (S703 et S704) (formules 

chromosomiques des cellules somatiques et sexuelles, objet de confusion entre haploïdie et 

diploïdie), qui n‟étaient pas suffisamment maîtrisées par les élèves BA, étaient objet 

d‟ajustements et de rectifications. En effet, les scores pour les questions correspondantes au 
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niveau de l‟épreuve finale ont évolué respectivement à 15 et 17. D‟une manière plus générale, 

les différences entre les scores moyens depuis (S) à (Qt) sont-elles significatives ? 

T test pour un échantillon - R(Qt)-R(S)_BA  

  Variable R(Qt)-R(S)_BA 

Seuil de confiance 0,950 

Moyenne de référence 0,000 

Moyenne observée 9,500 

Variance observée 15,389 

Nombre d'individus 10 

Minimum 2,000 

Maximum 17,000 

Résultats 

 T test 7,658 

p-valeur 0,000 

Degrés de liberté 9 

Intervalle de confiance de la moyenne ]6,694; 12,306[ 

Intervalle de confiance de la variance ]7,281; 51,289[ 

Soit H0 : Moyenne(R(Qt)-R(S)_BA)=0 

D‟après les résultats du test t, H0 est rejetée avec 5% de risque. On assiste 

vraisemblablement à un ajustement des connaissances appelées au niveau des situations (S) 

du test préliminaire, d‟où les réponses correctes en (Qt).  

Pour conclure, nous dirons que les élèves tunisiens sont non seulement performants 

dans leurs auto-évaluations (H3), mais vraisemblablement aussi dans leurs autocorrections. 

Ainsi, au même seuil de risque, valide-ton notre hypothèse H5 qui stipule qu‟en s‟auto-

évaluant et en s‟auto-corrigeant, l‟élève augmente ses chances de dépasser, de remédier ses 

erreurs, voire de ne plus les recommettre lors d‟épreuves ultérieures. 

4.2.3.3.  Au sein du groupe T 

Pareillement, on utilisera le test t pour échantillons appariés.  

H0 : Moyenne(R(Qt)-R(S)_T)=0 

4.2.3.3.1. À propos des individus 

 Situations préliminaires 

Individu R(S)_T/Ind Individu R(S)_T/Ind Individu R(S)_T/Ind 

T01 5 T09 4 T17 4 

T02 0 T10 3 T18 2 

Individu R(S)_T/Ind Individu R(S)_T/Ind Individu R(S)_T/Ind 

T03 3 T11 1 T19 5 
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T04 4 T12 1 T20 2 

T05 4 T13 6 T21 3 

T06 4 T14 5 T22 1 

T07 4 T15 2 T23 3 

T08 3 T16 1 T24 4 

TABLEAU 80-Scores des réussites aux situations du test préliminaire pour les élèves du groupe T 

 Questions finales 

Individu R(Qt)_T/Ind Individu R(Qt)_T/Ind Individu R(Qt)_T/Ind 

T01 7 T09 4 T17 6 

T02 3 T10 6 T18 6 

T03 5 T11 5 T19 7 

T04 6 T12 4 T20 6 

T05 7 T13 5 T21 5 

T06 7 T14 4 T22 5 

Individu R(Qt)_T/Ind Individu R(Qt)_T/Ind Individu R(Qt)_T/Ind 

T07 3 T15 7 T23 5 

T08 4 T16 3 T24 7 

TABLEAU 81-Scores des réussites aux situations de l‟épreuve finale pour les élèves du groupe T 

Individu R(Qt)-R(S) Individu R(Qt)-R(S) Individu R(Qt)-R(S) 

T01 2 T09 0 T17 2 

T02 3 T10 3 T18 4 

T03 2 T11 4 T19 2 

T04 2 T12 3 T20 4 

T05 3 T13 -1 T21 2 

T06 3 T14 -1 T22 4 

T07 -1 T15 5 T23 2 

T08 1 T16 2 T24 3 

TABLEAU 82-Différences des scores entre (Qt) et (S) (groupe T) 

T test pour un échantillon - R(Qt)-R(S)_T 

Paramètres de fonctionnement 

 Variable R(Qt)-R(S)_T 

Seuil de confiance 0,950 

Moyenne de référence 0,000 

Statistiques descriptives 

 Moyenne observée 2,208 

Variance observée 2,694 

Nombre d'individus 24 

Minimum -1,000 

Maximum 5,000 

Résultats 
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T test 6,592 

p-valeur 0,000 

Degrés de liberté 23 

Intervalle de confiance de la 

moyenne ]1,515; 2,901[ 

Intervalle de confiance de la 

variance ]1,627; 5,301[ 

H0 est ainsi rejetée avec un seuil de risque de 5%. Ainsi les élèves du groupe T ont 

vraisemblablement évolué depuis le test préliminaire au final. Toutefois, à comparer avec 

l‟évolution de AA et BA, celle de T est relativement moins importante. Ce constat valide 

encore une fois notre cinquième hypothèse. Récapitulons les progrès des trois groupes à 

travers les moyennes observées, les écarts type et les fluctuations des minima et maxima 

(Moyenne (R(Qt)-R(S)) : 

 AA BA T 

Moyenne observée 2.783 3.958 2.208 

Variance observée 2.723 3.085 2.694 

Écart-type 1.6505 1.7564 1.6413 

Min - Max 0 / 6 1 / 7 -1 / 5 

t 8.087 11.040 6.592 

TABLEAU 83-Moyenne, écart-type, Max, Min et t des groupes AA, BA et T 

À comparer aux AA et T, les scores moyens des individus BA sont plus dispersés par 

rapport au score moyen du groupe (σ=1.7564). Les comparaisons intergroupes fera l‟objet de 

la suite de notre raisonnement  

Hormis T7-13-14    Le groupes T : Progression 

 

4.2.3.3.2. Au niveau des items 

S.Initiale 

Réussite 

S30

3 

 

S20

6 

S401_4

04 

S40

3 

S402 S802_8

03 

S80

4 

S703_7

04 

S705 S70

6 

R(S)T/Situa

tion 

9 8 3 9 9 3 11 1 7 14 

TABLEAU 84-Scores des réussites par situation du test préliminaire (groupe T) 

 

Q.Finale 

Réussite 

Qt1 Qt2 Qt3 Qt4 Qt5 Qt6 Qt7 Qt8 Qt9 Qt10 
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R(Qt)/Questio

n 

18 11 7 17 13 11 10 15 10 15 

TABLEAU 85-Scores des réussites par question de l‟épreuve finale (groupe T) 

Qt-S 9 3 4 8 4 8 -1 14 3 1 

TABLEAU 86-Différences des scores entre (Qt) et (S) (groupe T) 

Les erreurs commises en S703 et S704 ont été remédiées en Qt8, le score moyen pour 

les premières a passé de 1 à 15. Les connaissances mobilisées en  S703 et S704 ont été les 

mieux maîtrisées après le test préliminaire. 

En guise de conclusion, et pour nous restreindre à la thématique de ce présent travail, 

nous dirons qu‟en s‟auto-évaluant et s‟auto-corrigeant, les élèves aussi bien du groupe AA 

que de BA, ont vraisemblablement réussi à corriger, voire rectifier et remédier, des erreurs 

qu‟ils ont préalablement commises et ce, lors du test préliminaire. Néanmoins, les élèves du 

groupe T ont réussi également à remédier certains de leurs erreurs mais pas au même niveau 

de performance. Par conséquent, notre 5
ème

 hypothèse  qui stipulait qu‟un élève qui s‟auto-

évalue et s‟auto-corrige, augmente ses chances de remédier ses erreurs voire de ne plus les 

recommettre lors d‟épreuves ultérieures, est définitivement, validée avec un seuil de confiance 

de 95%. 

Néanmoins, afin d‟aiguiser notre traitement, nous souhaiterions bien comparer les 

groupes entre eux, entre autres AA et BA, pour voir si la co-construction des savoirs au sein 

des groupes de pairs joue en faveur de l‟acquisition d‟une certaine compétence par les élèves, 

au sens d‟une pertinence relative dans l‟autocorrection/auto-évaluation, de manière à ce qu‟ils 

ne recommettent plus les mêmes erreurs lors d‟épreuves ultérieures et par-là améliorer leurs 

résultats. 

4.2.3.4.  Comparons les résultats des élèves de AA qui ont 

construit avec ceux de BA qui ont reçu, mais les deux se sont 

auto-corrigés et auto-évalués 

Nous examinerons les états initiaux des deux groupes, autrement dit leurs scores 

moyens au test préliminaire. Dans ce qui suit, un seuil de risque de 5% sera pris. Également le 

test de Student, reposant sur des comparaisons de moyennes, sera utilisé, mais pour deux 

échantillons indépendants. Nous nous intéresserons, particulièrement, aux comparaisons sur la 

base des individus, l‟étude par situation ne sera qu‟illustrative. Partons de l‟hypothèse nulle 

qui énonce que la différence entre les scores moyens des deux groupes AA et BA est nulle. 
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4.2.3.4.1.  Faisons un état des lieux 

Comparons les états initiaux au niveau des deux groupes AA et BA en étudiant leurs 

résultats au cours du test préliminaire au travers des scores réalisés en (S) (§2.1.3.1.1 et 

2.2.3.2.1). Soit H0 : moyenne [(R(S)_AA)) Ŕ moyenne ((R(S)_BA) = 0] 

T test pour deux échantillons - (R(S)_AA, R(S)_BA) 

  Variables R(S)_AA, R(S)_BA 

Données appariées Non 

Seuil de confiance 0,950 

Différence de moyennes supposée 0,000 

Variances supposées égales Oui 

 

 

    R(S)_AA R(S)_BA 

Moyenne observée 4,391 3,250 

Variance observée 2,158 2,370 

Nombre d'individus 23 24 

Minimum 2,000 0,000 

Maximum 7,000 6,000 

Résultats du test t 

 Valeur de la statistique F 0,911 

p-valeur associée à la statistique F 0,829 

T test 2,598 

p-valeur du test 0,013 

Degrés de liberté 45 

Intervalle de confiance de la différence des moyennes ]0,257; 2,026[ 

Intervalle de confiance de la variance commune ]1,559; 3,595[ 

Intervalle de confiance du ratio des variances ]0,389; 2,118[ 

L‟hypothèse H0 est rejetée d‟autant plus que la moyenne (4.391, σ= 1.469) est en 

faveur du groupe AA au détriment de BA (m=3.250, σ=1.539). Le test préliminaire est 

probablement mieux réussi par les AA. 

Sit. Initiales S303 S206 S401-
404 

S403 S402 S802-
803 

S804 S703-
704 

S705 S706 

R(S)_AA/Sit 15 17 9 7 10 4 11 1 11 16 

R(S)_BA/Sit 12 8 6 9 7 2 10 0 9 15 

TABLEAU 87-Comparaison des scores moyens des élèves AA et BA pour les situations initiales (S) 

Il est manifeste que les élèves AA ont mieux réussi les situations (S), à l‟exception de 

la S403 dont les résultats nous étaient inattendus. En effet, la S404 était une QCM qui traite 
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du cycle sexuel chez la femme, notamment le repérage de l‟ovulation par rapport à la phase 

post menstruelle et la décharge (pic) de LH qui l‟accompagne ainsi que l‟augmentation de la 

température corporelle de la femme (0.5°C), toutes ces connaissances mobilisées, étaient en 

principe objets de discussion et de débat auprès des élèves de AA. 

4.2.3.4.2. États finaux AA_BA 

Les scores moyens des élèves de AA et de BA sont donnés en § 2.1.3.1.1 et 2.2.3.2.1 

T test pour deux échantillons - (R(Qt)_AA, R(Qt)_BA) 

H0 : [moyenne ((R(Qt)_AA) Ŕ moyenne (R(Qt)_BA)) = 0] 

T test pour deux échantillons : [(R(Qt)_AA, R(Qt)_BA)] 

  Variables R(Qt)_AA, R(Qt)_BA 

Données appariées Non 

Seuil de confiance 0,950 

Différence de moyennes supposée 0,000 

Variances supposées égales Oui 

 

  R(Qt)_AA R(Qt)_BA 

Moyenne observée 7,217 7,208 

Variance observée 1,087 1,042 

Nombre d'individus 23 24 

Minimum 4,000 5,000 

Maximum 8,000 9,000 

Résultats 

 

 Valeur de la statistique F 1,043 

p-valeur associée à la statistique F 0,918 

T test 0,030 

p-valeur du test 0,976 

Degrés de liberté 45 

Intervalle de confiance de la différence des moyennes ]-0,597; 0,615[ 

Intervalle de confiance de la variance commune ]0,732; 1,688[ 

Intervalle de confiance du ratio des variances ]0,449; 2,446[ 

Avec 5% de risque, nous acceptons H0 pour dire qu‟il n‟existe vraisemblablement pas 

une différence entre les moyennes des scores moyens réalisés par les élèves AA et BA. Leurs 

progressions depuis le test préliminaire sont probablement comparables : 
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Q. Finales Qt1 Qt2 Qt3 Qt4 Qt5 Qt6 Qt7 Qt8 Qt9 Qt10 

R(Qt)_AA/Question 18 19 16 16 17 18 15 14 18 15 

R(Qt)_BA/Question 19 18 17 18 17 15 18 17 17 17 

TABLEAU 88-Comparaison des scores moyens des élèves AA et BA pour les questions de l‟épreuve finale (Qt) 

4.2.3.4.3.  Comparaison de l‟évolution globale des deux 

groupes AA et BA 

Nous comparerons l‟évolution des élèves au sein du groupe AA à ceux à l‟intérieur de 

BA. 

T test pour deux échantillons : [(R(Qt)BA-R(S)BA, R(Qt)T-R(S)T)] 

H0 : [moyenne (R(Qt)AA-R(S)AA) - moyenne(R(Qt)BA-R(S)BA)] = 0 

  Variables R(Qt)AA-R(S)AA, R(Qt)BA-R(S)BA 

Données appariées Non 

Seuil de confiance 0,950 

Différence de moyennes supposée 0,000 

Variances supposées égales Oui 

 

    R(Qt)AA-R(S)AA R(Qt)BA-R(S)BA 

Moyenne observée 2,826 3,958 

Variance observée 2,787 3,085 

Nombre d'individus 23 24 

Minimum 0,000 1,000 

Maximum 6,000 7,000 

 

Résultats du test t 

 Valeur de la statistique F 0,903 

p-valeur associée à la statistique F 0,814 

T test -2,263 

p-valeur du test 0,028 

Degrés de liberté 45 

Intervalle de confiance de la différence des moyennes ]-2,140; -0,125[ 

Intervalle de confiance de la variance commune ]2,022; 4,663[ 

Intervalle de confiance du ratio des variances ]0,385; 2,100[ 

 

Ho est rejetée. Il y a probablement une différence entre les moyennes des scores 

moyens des élèves AA et BA en faveur du groupe BA (m=3.958, σ=1.7564). Pour ainsi dire, 

la coopération en petits groupes, mixtes, en vue de construire des connaissances sur la 

reproduction humaine, n‟a vraisemblablement pas aidé les élèves à améliorer leurs résultats au 
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cours des évaluations. À notre sens, ce constat ne réfute sous aucun prétexte l‟importance de 

la co-construction des savoirs, personne n‟en disconvient mais, comme nous l‟avons vu plus 

haut (Partie II, §2.1.4), 71.8% des élèves tunisiens questionnés considèrent tabou le fait 

d‟aborder des questions sur la sexualité, ici intégrées dans les cours sur la reproduction. En 

effet, un petit extrait des enregistrements que nous avons faits le témoigne : 

Sameh : vas-y Mohamed, tu es fort en Math, détermine la durée des règles de cette femme. 

Mohamed : il ne s‟agit pas d‟intégrale ou de suites, tu me mets-là dans l‟embarras ! 

Sameh : embarras ! 

Mohamed : Ceci ne me regarde pas et je n‟aime même pas en parler. C‟est bon ! 

En outre, cette expérience pour ces élèves n‟est qu‟originale dans la mesure où ils n‟en 

ont pas l‟habitude de coopérer en groupes, pis encore pour construire un savoir sur la 

reproduction humaine. Toutefois, dans notre contexte, ce qui nous importe le plus c‟est qu‟ils 

ont vraisemblablement, réussi à porter remède à bon nombre de leurs erreurs par 

l‟autocorrection et l‟auto-évaluation. Peut-être pourrait-on confirmer davantage ce propos en 

comparant les résultats des élèves du groupe BA avec ceux de T. 

4.2.3.5.  Qu‟en est-ils des résultats des élèves qui se sont auto-

corrigés et auto-évalués de ceux qui ne l‟ont pas fait ? 

La comparaison tournera, ici, au tour des groupes BA et T. Nous étudierons dans un 

premier temps l‟état initial des deux groupes en examinons les scores moyens de réussite au 

test préliminaire. Puis dans un deuxième, nous porterons le même regard sur les scores 

moyens de réussite à l‟épreuve finale, pour dans un dernier temps comparer l‟évolution 

globale au sein des deux groupes. 

4.2.3.5.1.  Un état initial, un diagnostic 

Soit H0 : [moyenne(R(S)_BA) - moyenne(R(S)_T)] = 0 

T test pour deux échantillons indépendants : (R(S)_BA, R(S)_T) 

Variables R(S)_BA, R(S)_T 

Données appariées Non 

Seuil de confiance 0,950 

Différence de moyennes supposée 0,000 

Variances supposées égales Oui 

 

  R(S)_BA R(S)_T 

Moyenne observée 3,250 3,083 

Variance observée 2,370 2,428 

Nombre d'individus 24 24 
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Minimum 0,000 0,000 

Maximum 6,000 6,000 

Résultats du test t 

Valeur de la statistique F 0,976 

p-valeur associée à la statistique F 0,954 

T test 0,373 

p-valeur du test 0,711 

Degrés de liberté 46 

Intervalle de confiance de la différence des moyennes ]-0,733; 1,067[ 

Intervalle de confiance de la variance commune ]1,656; 3,784[ 

Intervalle de confiance du ratio des variances ]0,422; 2,256[ 

 

D‟après le test, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. La moyenne des scores 

moyens de réussite des deux groupes AA et T au test préliminaire est, à un niveau de 

confiance de 95%, est nulle. Ainsi, les résultats des deux groupes d‟élèves sont probablement 

comparables, d‟où les niveaux d‟acquisition des connaissances à propos du cours se 

rapportant à la reproduction sont également comparables. La comparaison des scores moyens 

à l‟épreuve finale sera sur les mêmes données de départ. Encore une idée sur les scores 

moyens aux situations (S) : 

S. Initiale S206 S303 S402 S403 S401-
404 

S703-
704 

S705 S706 S802-
803 

S804 

R(S)T/Sit 8 9 9 9 3 1 7 14 3 11 

R(S)BA/Sit 8 12 7 9 6 0 9 15 2 10 

TABLEAU 89-Comparaison des scores moyens des élèves T et BA pour les situations du test préliminaire (S) 

4.2.3.5.2.  Comparons les états finaux à propos de 

l‟épreuve finale (Qt) 

Soit H0 : [moyenne(R(Qt)_BA) - moyenne(R(Qt)_T) = 0] 

T test pour deux échantillons indépendants : (R(Qt)_BA, R(Qt)_T) 

Variables R(Qt)_BA, R(Qt)_T 

Seuil de confiance 0,950 

Type de test Bilatéral 

Différence de moyennes supposée 0,000 

Variances supposées égales Oui 

 

  R(Qt)_BA R(Qt)_T 

Moyenne observée 7,208 5,292 

Variance observée 1,042 1,868 



TROISIÈME PARTIE : LES APPRENANTS TUNISIENS S‟AUTOCORRIGENT ET S‟AUTO-ÉVALUENT 

À PROPOS DES CONNAISSANCES SUR LA REPRODUCTION HUMAINE 

 

  Fadhila FARHANE HORRIGUE   Université Lumière Lyon 2  -  2016                               341 

 

Nombre d'individus 24 24 

Minimum 5,000 3,000 

Maximum 9,000 7,000 

 

Valeur de la statistique F 0,558 

p-valeur associée à la statistique F 0,169 

T test 5,505 

p-valeur du test 0,000 

Degrés de liberté 46 

Intervalle de confiance de la différence des moyennes ]1,216; 2,618[ 

Intervalle de confiance de la variance commune ]1,005; 2,295[ 

Intervalle de confiance du ratio des variances ]0,241; 1,289[ 

 

D‟après les résultats du test t, nous rejetons l‟hypothèse nulle avec α=0.05 

La différence des moyennes des scores moyens de BA et T, est vraisemblablement 

significative et, est en faveur du groupe BA (m=7.208, σ=1.0207) d‟autant plus que les scores 

moyens enregistrés au niveau du groupe T sont plus dispersés autour de leur moyenne 

(m=5.292, σ=1.3667). Il est donc vraisemblable que les résultats du groupe BA étaient 

meilleurs que ceux des élèves du groupe T. 

Retournons aux deux groupes BA et T, les premiers se sont auto-évalués et auto-

corrigés à la suite du test préliminaire, alors que les seconds ont subi une correction 

magistrale de celui-ci, correction faite au tableau comme d‟habitude.   

4.2.3.5.3. Évaluons l‟évolution globale des résultats de BA 

et T depuis (S) à (Qt) 

T test pour deux échantillons indépendants : (R(Qt)BA-R(S)BA, R(Qt)T-R(S)T) 

H0 : [moyenne(R(Qt)BA-R(S)BA) - moyenne(R(Qt)T-R(S)T)] = 0 

  R(Qt)BA-R(S)BA R(Qt)T-R(S)T 

Moyenne observée 3,958 2,208 

Variance observée 3,085 2,694 

Nombre d'individus 24 24 

Minimum 1,000 -1,000 

Maximum 7,000 5,000 

 

Valeur de la statistique F 1,145 

p-valeur associée à la statistique F 0,748 

T test 3,566 

p-valeur du test 0,001 

Degrés de liberté 46 
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Intervalle de confiance de la différence des moyennes ]0,762; 2,738[ 

Intervalle de confiance de la variance commune ]1,995; 4,558[ 

Intervalle de confiance du ratio des variances ]0,495; 2,647[ 

De par les résultats de t, on ne peut accepter l‟hypothèse des différences nulles. La 

moyenne des différences des scores moyens de BA (m=3.958, σ=1.7564) est probablement 

plus importante que celle des scores moyens de T (m=2.208, σ=1.6413). Globalement, on 

assiste vraisemblablement à une meilleure amélioration des résultats depuis le test 

préliminaire à l‟épreuve finale, au niveau du groupe BA que T, ce qui affermit encore plus 

nos propos précédents sur les « fruits » des pratiques autocorrectives/auto-évaluatives. 

Les élèves des groupes AA et BA tant performants dans l‟autocorrection/auto-

évaluation, le sont-ils pour autant dans la notation ? 

4.2.3.5.4. Les notes qu‟ils se sont auto-attribuées, sont-elles 

justes au sens de conformes à celles attribuées par 

l‟enseignante ? 

Annonçons les notes attribuées par l‟enseignante (NP) et celles auto-attribuées par les 

élèves (NE).  

Individu NE NP Individu NE NP Individu NE NP 

AA01 15.25 15 AA17 12 12 BA10 7 6.5 

AA02 13.5 13.5 AA18 12.25 11.75 BA11 9 8.25 

AA03 7.5 7.25 AA19 10.25 10.25 BA12 7.5 7.5 

AA04 11 11 AA20 12.75 12.5 BA13 8.75 8.75 

AA05 12 11.5 AA21 11 10.5 BA14 5.5 4.25 

AA06 13 13 AA22 10 10 BA15 10 9 

AA07 11 11 AA23 12.5 12.5 BA16 5 3.5 

AA08 10.5 10.5 BA01 12.25 12 BA17 9.25 9.25 

AA09 11 10.75 BA02 8.5 8.5 BA18 8.25 8.25 

AA10 11 11 BA03 8.25 8.25 BA19 5.5 4.5 

AA11 13 12.5 BA04 10.5 9.75 BA20 10.5 10 

AA12 14 13.75 BA05 12 11.5 BA21 8.25 8.25 

AA13 9.25 9.25 BA06 12 11.75 BA22 5.5 2.75 

AA14 6.75 6 BA07 5 5 BA23 6 5.75 

AA15 14 13.5 BA08 6 5.75 BA14 9.5 9.5 

AA16 7 6.25 BA09 7.5 7.5    

TABLEAU 90-Notes aux épreuves finales attribuées par l‟enseignante et par les élèves eux-mêmes 

Les différences entre les notes attribuées par l‟enseignante et celles par les élèves est-

elle significative ?   

H0 : moyenne (NE) Ŕ moyenne (NP) = 0 
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Variables NE, NP 

Données appariées Non 

Seuil de confiance 0,950 

Différence de moyennes supposée 0,000 

Variances supposées égales Oui 

 

  NE NP 

Moyenne observée 9,511 9,021 

Variance observée 7,647 8,847 

Nombre d'individus 47 47 

Minimum 5,000 2,000 

Maximum 15,000 15,000 

 

Valeur de la statistique F 0,864 

p-valeur associée à la statistique F 0,623 

T test 0,826 

p-valeur du test 0,411 

Degrés de liberté 92 

Intervalle de confiance de la différence des moyennes ]-0,687; 1,666[ 

Intervalle de confiance de la variance commune ]6,300; 11,264[ 

Intervalle de confiance du ratio des variances ]0,481; 1,552[ 

 

Avec un seuil de risque de 5%, on ne peut pas rejeter l‟hypothèse nulle. 

Conformément au barème détaillé fourni sur la fiche autocorrective, les auto-notations des 

élèves étaient, vraisemblablement, en concordance avec la notation de l‟enseignante. Dans 

une certaine mesure et encore une fois, les élèves ont manifesté une aptitude à porter un 

jugement correct sur leurs productions. 

4.2.3.6. Conclusion de la section 2.2.3 

Qu‟elles soient accompagnées ou non de coopération (coopérativité) dans la 

construction d‟un savoir, l‟autocorrection et l‟auto-évaluation pratiquées par les élèves leur 

ont procuré, dans une certaine mesure, une aptitude à corriger leurs propres erreurs. Les 

résultats aux épreuves finales, comparés à ceux du test préliminaire, l‟en ont témoigné. 

Concernant les groupes AA et BA, sujets à une pratique autocorrective/auto-évaluative, où 

seuls les élèves du premier ont collaboré pour la construction de connaissances sur la 

reproduction humaine, les résultats des épreuves finales n‟étaient, en quelque sorte, pas à la 

hauteur de nos attentes. En effet, après autocorrection/auto-évaluation, les élèves du groupe 

BA se sont montrés vraisemblablement plus performants pour remédier des erreurs commises 
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au test préliminaire que ceux de AA et ce, dans la mesure où nous présumons que c‟est en 

débattant sur une connaissance entre pairs qu‟on la maîtrise mieux. Cette idée, à notre sens, 

n‟est aucunement à nier. Apparemment, l‟idée de travail en groupes était la bienvenue mais 

pas l‟objet de la connaissance. 
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Conclusion générale, limites et perspectives 

En guise de conclusion 

Par un questionnement sur l‟enseignement-apprentissage sur les angles, théorique et 

théorico-historique, nous avons vu à quel point les aspects et paradigmes qui touchent à ce 

concept sont complexes, mais évolutifs. Ce questionnement nous a conduit à une réflexion 

bidirectionnelle qui s‟énonçait sur deux grandes articulations. Une première, qui a fait l'objet 

du premier chapitre de ce mémoire de thèse, et s‟articulait autour du développement de 

l‟enfant et l‟enseignement apprentissage en vue d‟examiner le point de vue des sciences 

cognitives sur ce sujet. Une seconde, exposée au second chapitre, s‟exprimait autour d‟un 

point de vue didactico-pédagogique à propos de l‟acte enseignement-apprentissage, dans le 

but de tenter de comprendre, le comment « apprendre », ainsi que son corollaire le comment 

« faire apprendre », indissociables et synergiques. C‟était cette dernière qui marquait le vif de 

notre recherche qui s‟inscrivait dans le champ de la didactique. 

En particulier, issue des paradigmes constructiviste et socioconstructiviste, la 

didactique des sciences, s‟avère aussi féconde que prometteuse. Par son efficacité, de par le 

double intérêt qu‟elle accorde, à la fois au sujet apprenant et aux savoirs, elle essaye d‟une 

part, de comprendre les mécanismes aussi bien affectifs que cognitifs profonds selon lesquels 

un apprenant s‟approprie des savoirs et d‟autre part, se soucie des concepts scientifiques, de 

leur élaboration ainsi que des démarches et méthodes éventuelles qui permettent leur 

enseignement et leur appropriation par les élèves. Mais, aussi opérationnelle et fructueuse 

qu‟elle soit, la didactique des sciences ne peut, à elle seule, cerner le processus enseignement-

apprentissage dans sa totalité et encore moins celui de la reproduction humaine à des 

apprenants au sein d‟un un pays arabo-musulman tel la Tunisie. L‟apprenant n‟est pas 

réductible à un être cognitif, sans doute est-il également un être anthropologique et 

contextualisé. D‟où, à notre sens, la nécessité de joindre notre réflexion épistémologique et 

didactique à une réflexion historique, sociale et culturelle. De là était née la deuxième partie 

de notre mémoire. 

Dans un premier volet, de la deuxième partie de notre travail et dans une approche 

historique, nous avons parlé dans un premier chapitre de l‟École tunisienne au cours de la 

période allant du XIX siècle à nos jours en tentant d‟apporter de l‟éclairage sur les différentes 

réformes scolaires vécues par l‟École tunisienne, avant et au cours de la période coloniale 
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ainsi qu‟à l‟ère de la Tunisie indépendante (1956). Durant cet exposé, nous avons essayé de 

dégager le statut de la reproduction humaine comme objet d‟enseignement au sein d‟une 

discipline qu‟est les SVT. Nous avons pu mettre en évidence, la précarité, simultanée, de cet 

objet de connaissances ainsi que de sa langue d‟enseignement. Cette versatilité au niveau de 

la langue d‟enseignement relève d‟une mise en question identitaire du tunisien qui voyait 

décidément que, dans un pays arabe, l‟enseignement devrait être assigné dans la langue 

officielle du pays, la langue arabe, langue du Coran ce qui nous renvoie, vraisemblablement à 

une approche religieuse qui s‟étend à même l‟enseignement. Si une vision culturelle et 

religieuse a été optée pour assaillir l‟enseignement et les approches pédagogiques de celui-ci, 

voire l‟éducation, qu‟en est-il à propos de l‟enseignement-apprentissage des connaissances 

relatives à la reproduction humaine et qui intègrent, dans une certaine dimension, l‟éducation 

à la sexualité dans une école mixte, au cœur d‟une société musulmane qui valorise les 

« mâles » au détriment des femmes ? Ce qui avait fait l‟objet du second grand volet de la 

deuxième partie de cette recherche. 

En parlant de mâles et de femelles, comme deux divers unifiés, nous insinuons dans 

une certaine mesure, à la reproduction humaine, d‟où à son apprentissage en tant que 

connaissance scientifique. Autour de ce champ, nous nous sommes posée une question, à 

notre sens fondamentale qui était au vif de notre sujet de recherche et qui est la suivante : 

étant donné qu‟un apprenant est un « apprenti », en quête de savoirs, si nous l‟encouragions 

d‟une part, à prendre même partiellement, les rênes pour construire des connaissances, 

particulièrement sur la reproduction humaine, avec ses pairs des deux sexes, et d‟autre part, à 

évaluer ses productions, à corriger lui-même ses erreurs ne serait-il pas en faveur d‟une 

efficacité dans ses apprentissages ? Ce questionnement trouve ses racines et sa légitimité dans 

deux raisons. D‟un côté, un constat, c‟est que le PISA organisé par l‟OCDE, a toujours 

(depuis 2009) classé la Tunisie parmi les cinq derniers, sinon la dernière, des participants aux 

évaluations (65 pays), qu‟elles soient en culture mathématique, scientifique ou même en 

lecture. De l‟autre, un fait, qui est la sédentarité des méthodes et procédés utilisés dans les 

apprentissages scolaires essentiellement dans le champ de la reproduction humaine, en rapport 

avec l‟appartenance aussi bien des apprenants que des enseignants, à une société arabo-

musulmane. Également, de par notre expérience professionnelle comme enseignante des SVT 

aux lycées, ainsi que notre expérience dans l‟enseignement des classes terminales, nous avons 

très souvent affrontée de multiples difficultés, notamment pédagogiques et didactiques dans le 

domaine de l‟apprentissage de la reproduction humaine, objet de savoirs. Nous avons tenté de 

surmonter tant d‟obstacles, d‟ordres aussi bien didactiques que socio-culturels pour conduire 
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les apprenants tunisiens, musulmans, dans une expérience d‟autonomie ponctuelle et partielle 

dans le cadre d‟une autocorrection/auto-évaluation. C‟était ainsi que la troisième partie de ce 

présent mémoire s‟annoçait. Une expérience a été mise en œuvre. 

Notre expérimentation a porté sur trois échantillons ; AA, BA et T. Tous ont répondu à 

un questionnaire qui relève de leurs avis sur l‟apprentissage des connaissances sur la 

reproduction humaine intégrant l‟éducation à la sexualité dans leur société musulmane. Le 

groupe AA a collaboré, en petits groupes mixtes, en vue d‟une construction de connaissances 

sur ce thème en question. BA ainsi que T ont reçu des cours magistraux. Seuls les groupes 

AA et BA ont tenté la pratique autocorrective/auto-évaluative et ce, par le biais de grilles 

autocorrectives et auto-évaluatives, avant et après un test préliminaire. Les résultats de celui-

ci étaient comparés à ceux d‟une épreuve finale en vue d‟examiner d‟une part, la pertinence 

des apprenants dans leurs auto-évaluations et d‟autre part, leurs performances dans leurs 

autocorrections reflétées par les résultats du test final.  

Après traitement des données recueillies, nous avons pu conclure que : 

-  La religion à travers les pratiques religieuses des parents ne fait pas obstacle à 

l‟évocation, en famille, de questions touchant la sexualité. Sauf que, souvent, ces questions ne 

sont abordées que de manière concise et superficielle. Cependant, accuser la religion à propos 

du tabou de la sexualité n‟est que de l‟ordre de la construction sociale. Ainsi, n‟avons-nous 

pas validé notre première hypothèse. 

-  Malgré l‟incitation de la religion islamique à la pudeur, les apprenants, étaient 

relativement coopératifs dans leurs travaux en groupes mixtes pour la co-construction de 

savoirs sur la reproduction humaine. Ils n‟éprouvaient, vraisemblablement pas de souci à 

propos du sexe de l‟enseignant de ce thème.  Toutefois, s‟agissant des cours sur la fonction 

reproductrice chez la femme, les filles se sont manifestées plus réticentes à étudier la 

reproduction humaine dans la mixité, seule situation pour laquelle nous avons validé notre 

deuxième hypothèse qui stipulait que les filles plus que les garçons manifestent une certaine 

opposition à apprendre la reproduction humaine dans la mixité. 

Après avoir délimité le contexte socioculturel de l‟enseignement-apprentissage de la 

reproduction humaine au sein d‟une société musulmane, nous avons étudié la validité de nos 

hypothèses qui avaient une visée didactico-pédagogique, nous avons conclu que : 

-  En effet, quoique non habitués aux pratiques autocorrectives/auto-évaluatives, les 

apprenants tunisiens avaient, dans une certaine mesure, fait preuve d‟une performance en 

s‟auto-évaluant et ont vraisemblablement, correctement jugé leurs productions, d‟où la 

validation de notre troisième hypothèse. 
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-  La participation et la collaboration des apprenants de la cohorte AA en petits 

groupes dans la co-construction des connaissances, ne leur était pas un vrai privilège dans 

l‟autocorrection/auto-évaluation, dans le sens où ils se sont probablement aussi bien auto-

évalués que ceux de BA. Ce qui fait de notre quatrième hypothèse non validée. 

-  En s‟auto-évaluant et s‟auto-corrigeant, aussi bien les apprenants du groupe AA que 

de BA ont réussi à remédier leurs erreurs commises au test préliminaire et notre cinquième et 

dernière hypothèse se voit validée. Toutefois, les apprenants du groupe traditionnel T, ont 

également réussi à remédier certaines de leurs erreurs préalablement commises mais ils 

n‟étaient pas aussi performants que AA et BA. 

Des limites dans l’expérience mise en œuvre  

Certes, notre recherche présentait-elle certains biais, voire limites. D‟une part, les 

apprenants étaient influencés par certaines nouveautés notamment la présence d‟une 

enseignante (nous-même) qui n‟était pas la leur ce qui pourrait justifier, en eux une certaine 

réserve vis-à-vis d‟elle ou peut-être encore notre présence même a-t-elle induit un 

surinvestissement de leurs part dans les tâches que nous leur avons demandées, à savoir 

s‟auto-évaluer et s‟auto-corriger. D‟autre part, peut-être le dispositif d‟enseignement-

apprentissage adopté de notre part pour nos expérimentations était-il contaminé par l‟objectif 

même de notre recherche au sens où il a été divulgué par les apprenants acteurs de notre 

expérimentation. 

Des perspectives  

Notre recherche n‟était que ponctuelle, mais elle offre d‟éventuelles ouvertures. En 

effet, nous visons deux axes de perspectives : des visées opérationnelles d‟intervention et des 

visées de recherche. Les premières sont envisagées comme une aide d‟une part,  à repenser 

nos pratiques didactico-pédagogiques en classe et d‟autre part, à renouveler le curriculum au 

collège et secondaire. Au collège pour prévoir l‟introduction de la reproduction humaine, 

comme objet de savoirs depuis la première année du collège. Au secondaire,  pour prévoir une 

augmentation éventuelle du volume horaire accordé à ce champ afin d‟offrir plus d‟occasion à 

l‟enseignant pour inciter ses élèves à davantage d‟implication dans leurs apprentissages 

notamment par la mise en œuvre des pratiques autocorrectives/auto-évaluatives. 

Nos perspectives de recherche s‟inscrivent dans deux orientations qui résultent 

directement des résultats de l‟expérience innovatrice que nous avons mise à l‟essai ; une 
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première où les accompagnements psycho-didactique, épistémologique et socioculturel 

constituent un moyen d‟identification et de déstabilisation des obstacles dans l‟enseignement-

apprentissage de la biologie en général en vue de concourir à promouvoir un thème 

scientifique d‟un statut précaire et incertain à un autre incontournable. Une seconde 

orientation à perspective didactique méthodologique ; il s‟agit d‟une réalisation de livrets 

auto-évaluatifs/autocorrectifs, au collège et au lycée, pour l‟enseignement apprentissage de la 

reproduction humaine comme connaissances ainsi qu‟au lycée pour l‟évolution biologique, 

thème non moins problématique que le premier, dans une société arabo-musulmane. 
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