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Une standardisation  
peu adaptée à l’éducation
La recherche francophone n’est généralement pas très à l’aise avec  
le terme de «bonnes pratiques», comme elle n’est pas très à l’aise dès 
qu’il s’agit de passer du monde enchanté de la description à celui de 
la prescription. Néanmoins, au-delà d’une certaine frilosité explicable 
pour des raisons endogènes aux contextes universitaires, la question 
des bonnes pratiques soulève des interrogations de fond sur la nature 
des pratiques éducatives, dont on a trop souvent une vision étroitement 
technicienne.

dossier/

Olivier Rey, Institut français de l’éducation - ENS de Lyon

Dans le monde francophone de l’éducation, 
l’idée de best practices a été généralement res-
tituée sous le terme de «bonnes pratiques» (à 

partager, à diffuser, à rassembler...) plutôt que sous 
celui, plus précis, de «meilleures pratiques». Ce glis-
sement sémantique n’est déjà pas anodin. Il traduit 
la réticence culturelle de la plupart des pays franco-
phones à légitimer un jugement et un classement de 
pratiques pédagogiques sur une échelle de valeurs.
En outre, on constate que l’invocation des bonnes pra-
tiques se rencontre plutôt dans les discours et les do-
maines de politique publique éducative (organisations 
internationales, Etats et autorités régionales), mais ra-
rement au sein des recherches en éducation.
Pourquoi cette réticence?

Une demande légitime des décideurs

Définir de bonnes pratiques en éducation est géné-
ralement une demande exprimée par des décideurs 
qui ont à rendre des comptes sur les moyens mobili-
sés pour assurer un service d’éducation de la meilleure 
qualité possible. Il est donc tout à fait logique qu’ils se 
préoccupent non seulement d’une plus grande effi-
cacité, mais même d’une plus grande efficience des 
ressources qu’ils administrent pour le compte de la col-
lectivité. 
Quelle est la meilleure façon d’apprendre à lire aux 
élèves? Quelle est l’organisation de l’école la plus favo-
rable aux apprentissages? Est-ce que la formation des 
enseignants est adaptée à leurs missions? Comment 
faut-il se servir des ordinateurs pour qu’ils aident les 
jeunes à progresser?
On pourrait lister des dizaines de questions tout aussi 
légitimes les unes que les autres, pour lesquelles il serait 
souhaitable que la recherche contribue, tout le moins, à 
construire des réponses.

Aucun décideur ni aucun citoyen responsable ne 
pourrait sérieusement soutenir qu’il faut laisser les édu-
cateurs faire ce que bon leur semble, avec les moyens 
publics, au nom de leur liberté pédagogique ou de leur 
autonomie professionnelle.
Pourtant, cette préoccupation de bon sens pose plu-
sieurs dilemmes à la recherche.

Des recherches parfois éloignées  
de la demande sociale 

En premier lieu, il faut être conscient que la recherche 
en éducation occupe une position fragile au sein du 
monde académique. Comme toute science humaine 
et sociale, elle n’a pas l’aura de «scientificité» qu’on at-
tribue facilement (trop parfois...) aux sciences dures 
comme la physique, la biologie, la chimie, etc. Au sein 
des SHS, c’est une discipline plutôt récente, dont le sta-
tut est encore incertain. Certains postulent que la re-
cherche en éducation est un champ particulier du fait 
de sa relation avec la pratique éducative et qu’elle com-
mence à produire des savoirs spécifiques, irréduc-
tibles aux autres disciplines universitaires.
D’autres pensent en revanche que l’éducation n’est 
qu’un objet commun à plusieurs disciplines (psycho-
logie, sociologie, histoire, philosophie, économie, etc.), 
sans autonomie par rapport à ces disciplines de réfé-
rence.
Ce débat, loin d’être tranché, explique que les cher-
cheurs en éducation ont souvent à faire leurs preuves, 
plus que d’autres, sur le terrain universitaire, de leur 
«indépendance» ou de leur «autonomie» scientifique. 
La logique académique pousse alors parfois les cher-
cheurs à produire des recherches fondamentales qui 
coïncident imparfaitement avec les attentes immé-
diates des acteurs éducatifs. Il est souvent plus facile de 
décrire et de faire progresser l’intelligibilité des proces-
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sus éducatifs (comprendre ce qui se passe et pourquoi) 
que de trouver les moyens d’améliorer l’apprentissage 
et l’enseignement.
Ainsi, identifier et définir de «bonnes pratiques» édu-
catives peut apparaitre, dans ce cadre, comme une 
instrumentalisation de la recherche qui ne respecte pas 
ses rythmes et ses priorités propres.

Eduquer n’est pas une somme de techniques

En second lieu, la question des bonnes pratiques repré-
sente un problème réel quant à la conception de l’ac-
tion éducative qu’elle sous-entend.
Elle implique en effet qu’il est facile d’identifier des pra-
tiques suffisamment robustes pour servir d’exemples 
voire de modèles dans une pluralité de contextes édu-
catifs. Elle va de pair avec une idée de gestes et de 
connaissances suffisamment isolables et documentés 
qu’ils peuvent être répliqués et transférés.
Autrement dit, parler de bonne pratique revient sou-
vent à considérer qu’une action éducative peut se ré-
sumer à une technique précise, qu’on peut transporter 
et reproduire sans difficulté majeure. On a multiplié 
ces dernières années les standards de résultats dans 
l’éducation, c’est-à-dire les objectifs que l’on fixe pour 
un système éducatif. Avec les bonnes pratiques, il est 
question de définir également des standards de pro-
duction.
C’est là où le bât blesse, car l’éducation est rarement un 
ensemble de procédures techniques.
On compare souvent de façon abusive l’éducation à 
la médecine, pour imaginer une action éducative qui 
pourrait se conformer à certains protocoles scien-
tifiques, comme on le fait dans les hôpitaux. Or, si la 
chose est déjà délicate en milieu médical, elle devient 
un casse-tête en milieu pédagogique. Dans une école, 
il ne s’agit pas en effet de «guérir» un élève de quelque 

maladie et à court terme, mais de lui faire apprendre 
quelque chose qui devrait lui servir durant toutes ses 
études, voire toute sa vie. L’essentiel des questions d’ap-
prentissage ne relève heureusement pas des «troubles» 
de l’apprentissage (dyspraxie, dyscalculie, etc.) même si 
l’on a assisté ces dernières années à de vraies dérives 
en matière de médicalisation de l’échec scolaire.
Si on accepte la comparaison avec la médecine, on 
est en fait plus proche d’une éducation à un compor-
tement qu’à la reproduction de protocoles de soin. Or, 
on sait comme il est compliqué d’éduquer à des com-
portements aussi élémentaires que l’hygiène corporelle 
ou alimentaire: même le fait d’habituer les personnels 
médicaux à se laver systématiquement les mains (pour 
prévenir les maladies nosocomiales) était tellement 
compliqué à obtenir qu’il a suscité de nombreuses re-
cherches!

Des bonnes pratiques difficiles à étalonner

Ensuite, il faut bien reconnaitre qu’on ne peut évacuer 
la question des «valeurs» qui est omniprésente dans 
toute pratique éducative. On le constate évidemment 
dès lors que l’on traite de questions qui touchent à des 
questions vives (le racisme, la religion, la citoyenne-
té...): enseigner l’évolution en SVT (Sciences de la Vie 
et de la Terre) est devenu parfois tout aussi délicat que 
d’enseigner l’histoire de la colonisation.
Cette question des valeurs va pourtant bien au-de-
là et se rencontre dans tous les enseignements si l’on 
prend la peine d’y réfléchir. Comment présente-t-on 
les savoirs qu’on enseigne: comme une description 
du monde ou comme l’état actuel des connaissances? 
Quel statut donne-t-on à l’erreur: celle d’une faute 
qu’on sanctionne ou d’un moment inévitable dans l’ap-
prentissage? Veut-on former des élèves qui savent dé-
fendre leur point de vue et argumenter ou au contraire 

Quelle est la meilleure façon d’apprendre 
à lire aux élèves? Quelle est l’organisation 
de l’école la plus favorable aux 
apprentissages? Est-ce que la formation 
des enseignants est adaptée à leurs 
missions? Comment faut-il se servir 
des ordinateurs pour qu’ils aident 
les jeunes à progresser?
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des élèves qui respectent d’abord la parole des aînés?
En quarante ans, certaines pratiques ont évolué et 
d’autres sont devenues interdites dans l’enseignement. 
Les punitions corporelles sont par exemple proscrites 
aujourd’hui, non pas tant au nom de l’efficacité qu’au 
nom de certaines valeurs. La mixité est devenue large-
ment la norme dans les classes, de façon relativement 
récente (et parfois contestée...). Or ces valeurs sont dif-
férentes selon les pays, les cultures, les religions, les 
groupes de référence.
Les objectifs mêmes qu’on donne à tel ou tel savoir en-
seigné peuvent varier. En histoire, sans même parler de 
périodes à privilégier ou à éviter, on sait bien qu’il y a 
des conceptions différentes de l’enseignement qui vont 
d’une histoire comme récit édifiant pour les jeunes gé-
nérations jusqu’à une histoire qui vise d’abord à «faire 
faire» de l’histoire, c’est-à-dire à comprendre ce qu’est 
une source historique, à comparer et vérifier les traces, 
etc.
Comment, dans tous ces cas de figure qu’on pourrait 
multiplier à loisir, fixer de «bonnes pratiques» uni-
voques? L’étalonnage qui est bien souvent implicite 
derrière le Benchmarking s’avère ici problématique...

Comment les pratiques éducatives  
peuvent changer durablement
Il reste néanmoins probablement des sujets pour les-
quels on peut raisonnablement ambitionner d’identifier 
des pratiques de référence, susceptibles de constituer 
un réservoir d’inspiration pour les acteurs éducatifs.
Encore faut-il, dans ce cas, être conscient de la néces-
sité d’être très attentif à la contextualisation (ou la mise 
en situation) des pratiques concernées, pour ne pas 
mettre en avant des actions éducatives dont la réus-
site apparente ne résiste pas à une implantation hors 
de leur terreau d’origine. Dans le domaine des activités 
humaines, ce sont les routines qui sont la norme, pas 
le changement, sauf dans quelques rares cas paroxys-
tiques. La diffusion des bonnes pratiques représente 
toujours un effort voire une certaine difficulté pour 
les praticiens concernés, quel que soit le «progrès» es-
compté à la fin.
En matière d’évolution des pratiques éducatives, la plu-
part des recherches mettent aujourd’hui en avant la né-
cessité d’une approche qu’on qualifie selon les cas de 
globale, de systémique, d’holistique ou d’écologique. 
On implémente rarement, par exemple, un change-
ment durable dans une classe ou un établissement, si 
la pratique expérimentée entre en contradiction fron-
tale avec des normes professionnelles bien établies, si 
elle n’est pas relayée par la hiérarchie administrative ou 
encore si les acteurs éducatifs ne sont pas armés en 
ressources (formations, guides, groupes d’entraide...) 
pour acclimater le changement dans leurs pratiques 
quotidiennes.
Une recherche peut et doit souvent isoler une part de 
la réalité qu’elle observe pour la rendre intelligible, à 
la façon dont on isole en laboratoire des échantillons. 
Le succès des préconisations appuyées sur des re-
cherches nécessite en revanche de restituer l’ensemble 
des variables et des facteurs de variation dans la situa-
tion éducative. Cela demande un peu de temps et de 
patience: l’inverse du raccourci de la «méthode testée 
scientifiquement» ou de la «fiche technique» qu’on 
imagine parfois quand on rêve aux bonnes pratiques! 
En guise de conclusion, peut-être faut-il imaginer les 
«bonnes pratiques» comme une série de chemins ou 
de scenarii qu’on présente comme des réponses pos-
sibles pour faire face à telle ou telle situation, loin de 
l’idée de solutions uniques. 
Il appartient aux professionnels de l’éducation, in fine, 
de s’approprier les bonnes pratiques, car eux seuls 
peuvent véritablement les mettre en place ou non. Les 
laisser seuls responsables de faire évoluer leurs pra-
tiques, c’est sans doute condamner le système édu-
catif au statu quo, mais imaginer qu’on puisse amé-
liorer l’éducation comme on modifie les paramètres 
d’une chaine de montage, c’est s’exposer à bien des 
déconvenues et se condamner sans doute à l’ineffica-
cité à moyen et long terme. C’est là une vraie limite à la 
standardisation dans l’éducation. •

Les punitions corporelles sont par 
exemple proscrites aujourd’hui (...). La 
mixité est devenue largement la norme 
dans les classes (...). Or ces valeurs sont 
différentes selon les pays, les cultures, 
les religions, les groupes de référence.
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Auriez-vous des pistes 
concrètes?
Le rapport à l’exemple dans la formation des enseignants ne va pas 
de soi. Implicitement, l’exemple serait à imiter, voire à reproduire. 
Il proposerait une solution dont l’efficacité serait garantie. Un exemple 
devrait être «parlant» parce que prêt à l’emploi. Bref, un exemple 
serait souvent une best practice. Et si l’enjeu n’était pas plutôt de 
co-construire des best practices, à usage local, à partir des exemples, en 
explorant leurs champs de tension, plutôt que de chercher à les imiter?

dossier/

Nicolas Perrin, HEP-Vaud, UER EN

Souvent, en formation, les enseignants demandent 
des exemples. Parfois, cette demande est formu-
lée de manière presque énigmatique, à l’aide de la 

question «auriez-vous des pistes concrètes?». Le terme 
de «pistes» n’est pas anodin. Il évoque une demande de 
direction clairement balisée tout en laissant une marge 
de liberté. En suivant cette expression, un bon exemple 
serait idéalement ouvert – il pourrait être facilement 
compris à partir des réalités spécifiques de chaque si-
tuation de classe – mais devrait en même temps être 
adapté aux particularités de celles-ci, proposer des ma-
nières de procéder «prêtes à l’emploi» et constituer un 
gage de sécurité/efficacité. En ce sens, les exemples de-
mandés par les enseignants devraient idéalement rem-
plir les caractéristiques d’une best practice à reproduire.

L’exemple pour explorer
Il nous semble toutefois qu’il est impossible de ré-
pondre à une telle demande, parce qu’une best prac-
tice n’est pas «applicable», qui plus est dans chaque 
situation spécifique d’enseignement. Elle ne peut être 
proposée qu’en regard d’une situation moyenne ou 
d’une situation particulière. Or la première n’existe pas 
– avez-vous déjà enseigné dans une classe «normale»? 
– et la deuxième ne correspond pas à la presque totalité 
de celles que rencontrent les enseignants. 
Mais surtout, il nous semble contre-productif d’es-
sayer de répondre à une telle demande en formation. 
Cela tient à la nature paradoxale de l’exemple. En ef-
fet, pour comprendre un exemple, il faudrait déjà avoir 
compris… ce pour quoi il est proposé. Il faudrait déjà 
avoir appris pour comprendre (vraiment) un exemple. 
Comme ce n’est pas le cas, l’exemple risque d’être reje-
té ou ignoré parce qu’il est évalué en regard de critères 
non pertinents.
Nous proposons de plutôt considérer l’exemple comme 
un outil d’exploration. Il serait alors un «état de com-
préhension possible» qui permet d’investiguer tant la 

pratique (elle est nécessairement plus complexe que 
ce que peut présenter l’exemple) que la manière de 
la problématiser (le regard peut s’affiner). Il serait une 
concrétisation provisoire pour investiguer tant la com-
plexité de la pratique que celle des références permet-
tant de la comprendre. Il serait au cœur du travail de 
formation et sa «mise en œuvre» ferait intégralement 
partie de la formation.

L’exemple comme… fiction utile!
Peut-être est-il alors utile de penser l’exemple comme 
un «idéal-type». Il serait «un bon exemple» permettant 
de mettre en lumière des caractéristiques importantes 
des pratiques. Mais en même temps, il serait un idéal au 
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sens où… il n’existerait pas! La bonne pratique ne serait 
pas à chercher ou à imiter dans la réalité… puisqu’elle 
serait justement un outil d’exploration.
Il ne s’agirait pas de se référer à un modèle d’une fi-
délité parfaite. L’exemple serait un tout qui a du sens 
pour l’enseignant en formation – il est alors facile de 
s’en rappeler – et lui permettrait de construire des hy-
pothèses sur la pratique. Les caractéristiques de cet 
exemple permettraient d’explorer la complexité de la 
réalité, sans pour autant avoir la prétention d’être ex-
haustif. L’exemple, comme idéal-type, ne peut que 
gommer certaines caractéristiques de la réalité… pour 
en révéler d’autres. Il permet la comparaison pouvant 
aider la réflexion et l’action. Car il ne s’agit pas d’oppo-
ser réflexion et action. L’exemple n’est pas seulement 
un outil d’analyse. C’est aussi une «esquisse» suscep-
tible de générer, en essayant de la mettre en œuvre, 
une exploration tant de la réalité que des finalités qui 
peuvent être poursuivies. 

L’exemple: un modèle émancipatoire

De manière similaire, Marchive (2003) propose une 
analyse portant sur l’usage du modèle en formation 
qui éclaire notre problématique. L’exemple fonction-
nerait comme modèle. Marchive distingue deux types 
de modèles, le premier fondé sur la reproduction et 
le second sur la formalisation. Le premier serait des-
tiné à être imité. Ce serait alors la conformité au mo-
dèle original qui serait importante. La pratique à imiter, 
celle d’un expert, serait au mieux considérée comme 
la condition préalable à une action future autonome. 
Le second serait destiné à rendre compte du réel et à 
rendre celui-ci intelligible. 
En suivant Marchive, l’enjeu serait alors de dépasser 
cette opposition «modèle à imiter» versus «modèle 
pour comprendre» en constatant qu’il n’est pas pos-
sible de détacher l’imitation de l’action. Cette dualité 
serait la condition de l’invention et de l’apprentissage. 
L’imitation ne saurait être coupée de l’action. La «leçon 
modèle» s’accompagnerait toujours de la «leçon d’es-
sai» effectuée par l’enseignant en formation. Si cette 
dernière est souvent jugée à l’aune de sa conformité au 
modèle, c’est la capacité à inventer et à s’émanciper du 
modèle qui n’en devrait pas moins rester le but ultime 
de la formation.
L’exemple sous forme de «bonne pratique» serait alors 
une pratique «suffisamment bonne» pour être mise 
en œuvre pour explorer un champ de tensions et de 
possibles. En précisant que cette exploration fait inté-
gralement partie de la formation, l’enjeu serait alors de 
co-construire des best practices locales… celles-ci étant 
toujours considérées comme des stabilisations transi-
toires permettant de continuer l’exploration des situa-
tions toujours changeantes.

La méthode des variations exemplaires

En se référant à une méthode visant à analyser l’expé-
rience (Varela, Depraz, & Vermersch, 2011), il est pos-
sible de considérer ces exemples non plus comme le 

Références
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début de l’exploration, mais comme le produit de cette 
dernière et constituant alors une sorte de panorama de 
la pratique. Ces expériences sont autant de «variations 
exemplaires» destinées à rendre compte de ce qu’il y a 
de fondamental dans chacune des pratiques. 
«Ces variations ont la vertu de faire apparaître son es-
sence en en déclinant à chaque fois une facette qui, 
en tant que telle, recèle à sa manière la complétude 
de la [pratique], mais sans restreindre pour autant ce-
lui-ci à aucune de ces variantes possibles […] C’est là 
que prend sens la méthode de la variation eidétique 
[la variation permettant d’explorer l’essence de l’ex-
périence] forgée par Husserl, laquelle suppose deux 
mouvements conjoints: (a) Chaque exemple n’est pas 
une simple illustration, n’est pas anecdotique; il retient 
de la structure d’ensemble le statut d’un paradigme 
possible, d’un modèle potentiel. (b) La structure d’en-
semble puise dans les exemples son caractère d’enraci-
nement concret, car elle est en définitive commandée 
par eux dans sa formalisation même. Par conséquent, 
(a) chaque exemple se soutient formellement, se typifie 
moyennant la structure de l’acte; (b) l’acte se trouve in-
nervé dans sa singularité par les variations concrètes.» 
(Varela et al., 2011, pp. 46-48).
La «bonne pratique» ne serait donc pas seulement 
le début ou la fin d’un processus. Elle serait, en tant 
qu’exemple permettant d’explorer la pratique, «un essai 
de bonne pratique» qui permettrait de rendre compte, 
de mettre en lumière, à chaque fois, un ou quelques 
aspects de la pratique.
L’enjeu est donc – et c’est là le risque des best prac-
tices – de ne pas disjoindre les cycles de production 
et d’utilisation des exemples. Lorsqu’un acteur produit 
l’exemple et qu’un autre s’y réfère, le rôle de l’exemple 
est impossible. Ce dernier n’est jamais assez bon. 
Les fréquents désaccords quant à la pertinence des 
exemples proposés en formation en disent long. •
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Un bon enseignant serait alors celui 
qui adopte ces «bonnes pratiques» 
et qui les met en œuvre avec succès.
L’acte pédagogique recouvre pourtant 
des spécificités qui rendent complexes 
l’identification des pratiques 
pédagogiques et leur évaluation.

De façon schématique, les réponses qui peuvent 
être apportées à ce questionnement sont de 
deux natures. La première peut être qualifiée de 

normative, car elle se réfère à des critères préalable-
ment établis sur la base de travaux théoriques, en di-
dactique des apprentissages notamment. Les «bonnes 
pratiques» seraient alors celles qui sont pensées en 
adéquation avec les préconisations des travaux se ré-
férant à ces champs de recherche. Dans cette perspec-
tive, ce sont donc les démarches didactiques utilisées 
qui contribuent aux «bonnes pratiques». La seconde 
peut être qualifiée d’empirique dans la mesure où elle 
cherche à identifier des pratiques pertinentes à partir 
de leur efficacité évaluée à l’aune de recherches por-
tant sur de larges échantillons d’enseignants, de classes 
et d’élèves. C’est à cette seconde définition que nous 
nous référerons, en avançant l’idée que les «bonnes 
pratiques» sont avant tout celles qui contribuent à faire 
progresser les élèves dans leurs apprentissages. Un bon 
enseignant serait alors celui qui adopte ces «bonnes 
pratiques» et qui les met en œuvre avec succès.
L’acte pédagogique recouvre pourtant des spécificités 
qui rendent complexes l’identification des pratiques 
pédagogiques et leur évaluation. Le fait que les compé-
tences professionnelles de l’enseignant se manifestent 
dans un contexte à la fois interactif et variable, implique 
de pouvoir isoler des invariants et des régularités parmi 
un ensemble d’éléments intervenant dans une situa-
tion d’enseignement (à travers les comportements du 
maître et ceux des élèves, les démarches et supports 
didactiques utilisés, l’organisation concrète du travail 
scolaire mise en place dans la classe…). La mesure de 
l’efficacité pédagogique est alors associée à de nom-
breux facteurs qu’il n’est pas aisé d’isoler, sachant qu’il 
existe aussi une variabilité des pratiques dans le temps 
non négligeable pour un même enseignant. Il est donc 
indispensable de disposer d’un grand nombre de re-
cherches sur les pratiques d’enseignement pour pou-
voir dégager les résultats les plus significatifs et les plus 
robustes. 

L’avis des élèves
Nombre de travaux, en grande majorité anglo-saxons, 
se sont penchés sur l’efficacité des enseignants en éva-
luant de manière externe les performances scolaires 
des élèves. Une recherche récente aborde cette ques-
tion sous un angle complémentaire, en s’adressant aux 
principaux intéressés, à savoir les élèves eux-mêmes1. 
Plus de trois mille d’entre eux (âgés de sept à douze 
ans), ont été interrogés de façon anonyme. Si ceux-ci 
déclarent plusieurs caractéristiques qui définissent un 
bon enseignant, la plus importante à leurs yeux est sa 
personnalité. L’enseignant se doit d’être agréable et at-
tentionné, il doit, en outre, avoir le sens de l’humour. 
Les critères pédagogiques sont ensuite mentionnés. 
Le bon enseignant doit être compétent (savoir expli-
quer clairement les choses), soutenir et guider les élèves 
(aider quand une notion n’est pas comprise), mais doit 
aussi savoir complimenter quand cela est mérité. L’au-
torité est aussi une caractéristique évoquée, mais sur-
tout par les élèves les plus âgés (elle doit être stricte, 
mais pas trop), ainsi que les facilités de communication 
et les compétences pédagogiques. Les chercheurs ont 

De bonnes pratiques 
pour une bonne école?
Si l’expression «bonnes pratiques» désigne, dans un champ profession-
nel donné, des conduites censées faire consensus et visant l’efficacité, il 
n’est pas inutile de s’interroger sur ce que peut signifier cette définition 
générale des «bonnes pratiques» dans le contexte de l’enseignement. 

dossier/

Bruno Suchaut,directeur de l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques,  
professeur ordinaire ad personam à l’Université de Lausanne
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ensuite comparé ce profil du bon enseignant tel que les 
élèves le définissent aux résultats d’analyses factuelles, 
basées sur les résultats des élèves. Les observations 
concordent dans une large mesure et c’est uniquement 
leur importance relative qui diffère, les élèves mettant 
l’accent sur la personnalité de l’enseignant plutôt que 
sur ses stratégies pédagogiques. Les résultats de cette 
recherche mettent en évidence deux aspects impor-
tants de la problématique. En premier lieu, il parait 
difficile d’envisager de «bonnes pratiques» pédago-
giques sans les associer à des caractéristiques person-
nelles de l’enseignant se manifestant dans l’exercice 
de son métier. En second lieu, les «bonnes pratiques», 
telles qu’elles sont perçues par les élèves, rejoignent en 
grande partie les conclusions des recherches en édu-
cation sur l’efficacité de l’enseignement.
Une contribution majeure dans ce domaine est la syn-
thèse de John Hattie2, de l’Université de Melbourne, 
réalisée sur la base de 800 méta-analyses rassemblant 
50’000 recherches effectuées sur 250 millions d’élèves. 
Un élément central des conclusions de cette synthèse 
est que l’enseignant doit assurer une direction cohé-
rente et une supervision permanente de sa classe tout 
en s’assurant que les élèves ont bien compris ce qu’il 
leur demande avec des feed-back réguliers. Les éva-
luations des progrès des élèves doivent être fréquentes 
et l’enseignant doit tenir compte du jugement de ces 
derniers sur son enseignement. Si l’instruction di-
recte s’avère une démarche d’enseignement efficace, 
Hattie insiste aussi sur le fait qu’il n’existe pas de re-
mède miracle en pédagogie et que l’enseignant doit 
disposer d’un registre étendu de styles pédagogiques 
en fonction des classes auxquelles il s’adresse. Au ni-
veau relationnel, il apparait essentiel qu’une relation de 
confiance durable soit instaurée entre l’enseignant et 
ses élèves. 

Les conclusions qui figurent dans cette synthèse ma-
jeure sur l’efficacité de l’enseignement interrogent sur 
la formation des enseignants et son contenu. A cet 
égard, il apparait qu’il est tout aussi important de mettre 
l’accent sur la manière dont les élèves apprennent et 
progressent que de viser uniquement ce qui a trait aux 
processus et modalités d’enseignement. Savoir poser 
un diagnostic sur l’activité des élèves, analyser leurs 
apprentissages, comprendre leur cheminement dans 
la connaissance, évaluer leurs interventions dans la 
classe, sont autant d’éléments qui concourent à une 
meilleure efficacité de l’acte pédagogique.

Ces brefs constats sur les «bonnes pratiques» dans le 
domaine de l’enseignement amènent à interroger le 
fonctionnement de l’école à un autre niveau que celui 
de la classe, à savoir celui du système scolaire et de son 
pilotage. Plus précisément, la question des «bonnes 
pratiques» ne peut se limiter à l’identification de celles-
ci, l’enjeu majeur est de faire en sorte que les respon-
sables du système, à différents échelons, jouent un rôle 
facilitateur et incitatif pour que ces «bonnes pratiques» 
puissent s’implanter et se généraliser dans les classes 
de manière durable. Deux obstacles principaux ap-
paraissent déjà. Le premier est que ces «bonnes pra-
tiques» ne sont pas suffisamment connues de la part 
des praticiens et des formateurs. La formation initiale 
et la formation continue doivent notamment laisser 
une place substantielle aux notions évoquées précé-
demment tout en faisant prendre conscience aux en-
seignants de l’intérêt de mieux connaître les processus 
d’apprentissages des élèves. Le second obstacle relève 
de la complexité de l’acte pédagogique qui fait que l’on 
ne peut pas envisager les pratiques sans les mettre en 
relation, d’une part avec des comportements, des atti-
tudes de l’enseignant qui touchent à sa personnalité et, 
d’autre part, avec la réaction attendue des élèves.
Par l’accumulation de résultats concordants, la re-
cherche en éducation a déjà permis de nourrir les dé-
cisions de politique éducative concernant plusieurs 
questions qui ont été largement débattues comme celle 
du redoublement ou celle encore des méthodes d’ap-
prentissage de la lecture. Il faut espérer que celle, plus 
complexe, des «bonnes pratiques» soit aussi consi-
dérée pour favoriser une «bonne école» qui donne la 
chance à tous les élèves, car ce sont les plus fragiles 
d’entre eux qui sont les plus sensibles à ces pratiques. 
Sans doute faut-il aussi pour y parvenir que le pilotage 
du système lui-même s’inspire également de «bonnes 
pratiques». •

1 Bakx A., Koopman M., de Kruijf J., den Brok P. (2015), Primary school 
pupils’ views of characteristics of good primary school teachers: an explo-
ratory, open approach for investigating pupils’ perceptions, Teachers and 
Teaching, Volume 21, Issue 5, July 2015.
2 Hattie J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses 
relating to achievement. New-York: Routledge.
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Les pratiques ne sont 
jamais des normes
La question des pratiques pédagogiques est infiniment complexe. 
Il faut y voir non seulement les interactions du professionnel avec 
ses élèves, mais aussi tout ce qui conditionne celles-ci: la personnalité, 
les compétences, l’éthique, le génie pédagogique, la capacité d’analyse, 
les choix des personnes, tout ce qui fait la valeur de l’individu. Et puis, 
il faut aussi et surtout prendre en compte l’organisation, les conditions 
de travail, la collaboration, l’environnement, les interactions 
professionnelles, les difficultés sociales. Parler de «bonnes pratiques»,
c’est dire tout cela.

dossier/

Georges Pasquier, président du Syndicat des enseignants romands

Entre professionnalisation et prolétarisation

Membres d’un corps de métier qu’on peut qualifier de 
«semi-professionnel», les enseignants oscillent entre 
une attitude résolument responsable et autonome, à 
l’image des vrais professionnels, sur la base d’un code 
éthique et d’une solide formation, et un comportement 
de salariés non qualifiés, qui exercent un travail pres-
crit, balisé d’instructions réglementaires et contrôlé par 
la hiérarchie. En ce sens, la référence à des pratiques 
jugées «bonnes» peut émaner soit des profession-
nels eux-mêmes ou de leur association, soit des ins-
tances de formation et/ou de contrôle et faire l’objet de 
contraintes, de souhaits ou de conseils fortement ap-
puyés.
Plus la pratique est imposée comme telle, moins elle fait 
référence à tout ce qui l’a légitimée comme «bonne», et 
plus elle se limite à être un outil d’exécutant, moins sa 
qualité intrinsèque et ses résultats vont être pérennes.
C’est ainsi que la vie des écoles rencontre des situa-
tions qui vont de la responsabilité assumée au pilotage 
autoritaire et de la didactique réfléchie aux recettes de 
cuisine.
Les «bonnes» pratiques méritent qu’on s’y arrête, qu’on 
s’en inspire et qu’elles soient l’occasion permanente 
des incontournables remises en question.

Une réflexion séculaire
Le SER, qui peut s’enorgueillir au travers de ses congrès 
et de son journal l’Educateur d’un travail de plus de cent 
cinquante ans, a tablé dès le début sur la réflexion et le 
partage des pratiques: «Le but est de créer peu à peu, 
par la diffusion de théories et de méthodes «progres-

sives» et l’exemple de pratiques nouvelles, un corpus de 
connaissances communes et une unité de doctrine au 
sein du corps enseignant.»1

Au-delà des efforts de coopération intercantonale et 
d’harmonisation, c’est l’aspiration vers un idéal pro-
fessionnel assez remarquable qui a conduit nos pré-
décesseurs, idéal toujours articulé sur la qualité de 
l’enseignant et sa responsabilité professionnelle: «Les 
meilleurs systèmes d’enseignement, les méthodes 
les plus ingénieuses, les programmes d’étude les 
plus complets, quelque bons qu’ils soient en théorie, 
quelque réguliers qu’ils semblent au point de vue phi-
losophique, ne produisent aucun effet si l’Etat ne pos-
sède pas des instituteurs intelligents et capables de les 
mettre en pratique.»2 
«Nous avons notre programme à tenir, la menace des 
examens, les parents qui jugent souvent très vite, nous 
voulons une méthode sûre, des recettes, afin de mieux 
faire le même travail. Je ne vous donnerai surtout au-
cune recette. Tant il est vrai qu’on tue à coup sûr une 
pratique pédagogique en la faisant méthode. La lettre 
tue l’esprit.»3

La guilde de documentation SPR
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec un 
besoin renouvelé de collaboration intercantonale, se 
fait jour une envie de partage des pratiques. En 1945, 
le rédacteur de l’Educateur, André Chabloz, propose la 
création d’une œuvre de documentation scolaire dans 
un article évocateur: «Le Vaudois légitime son appel 
en affirmant qu’il est temps de partager les efforts de 
recherche accomplis dans les classes dont les résultats 
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C’est pour les enseignants une opportunité de réaliser 
de manière autonome et responsable la mise en pra-
tique la plus adéquate, pour autant qu’on leur accorde 
confiance et marges de manœuvre, pour autant qu’on 
les juge sur un rendre-compte exigeant et pas sur le 
respect des procédures habituelles.
Les plus aguerris des professionnels ont jusqu’à main-
tenant fait œuvre d’initiative et d’engagement, abou-
tissant souvent à ce que l’on désigne par best practices. 
C’est ce que nous avons appelé «les pionniers». Dans 
son Livre blanc intitulé Pour un humanisme scolaire et 
paru en 2011, le SER précise: «Les pionniers sont des 
enseignants qui font leur travail, mais ce sont ceux qui 
innovent, inventent, explorent. Et pour cela il faut du 
temps et de l’énergie. L’évolution de l’école et les incon-
tournables défis à relever voudraient qu’on en finisse 
avec l’ère des pionniers et que tous les enseignants 
fassent preuve d’initiatives quotidiennes, d’inventivités 
permanentes et de systématiques remises en question: 
Les pionniers devraient être l’ordinaire.»4

Une formule dangereuse
Ce qui plaît dans les best practices aux obsédés du mo-
nitoring de l’école, c’est le caractère imitatif des procé-
dures sans leur analyse réflexive. Dans un monde où la 
monomanie de la mesure de la qualité a gagné tout le 
secteur public, les responsables du contrôle doivent se 
résoudre à faire confiance aux enseignants puisque nul 
n’a les moyens d’aller voir en détail ce qu’ils font. Une 
promotion de best practices peut être donc une ma-
nière de pallier cette impuissance à contrôler le respect 
des prescriptions: on ne fait pas confiance à la compé-
tence des enseignants, mais à leur propension à appli-
quer par défaut ce qui a été réfléchi ailleurs. Une saine 
utilisation des meilleures pratiques ne peut être gagnée 
que par la confrontation et la remise en question. Or 
notre profession, comme aussi son monitoring, fuit la 
confrontation.

La meilleure pratique, la plus réflexive
Signe des temps, une organisation s’est mise en place 
en Suisse (alémanique) sous le thème «Prix suisse des 
écoles» pour distinguer la «meilleure école du pays». Le 
SER et son homologue alémanique LCH ont refusé d’y 
participer. Le projet a donc été transformé et s’est créé 
un code éthique pour aboutir à la mise en perspec-
tive de réalisations d’école, analysées et argumentées 
comme étant de bonnes pratiques, le tout en tenant 
compte de toute la complexité des paramètres pré-
sents. Dans ces nouvelles dispositions, le SER et LCH 
ont engagé leur participation, et un bilan en sera tiré.
Mais la profession entend bien faire de ces opportu-
nités d’études des meilleures pratiques un levier pour 
changer ce qui déterminera à l’avenir le bien-être d’une 
école, de ses élèves et de ses enseignants: une nouvelle 
et plus intelligente organisation du travail scolaire. •

1 Les Bâtisseurs de l’Ecole romande, page 30
2 Educateur, 15 avril 1880, page 117, Louis Zuccaro
3 Educateur, 31 janvier 1969, page 64, J.-P. Guignet
4 Livre blanc, SER 2011, page 20

méritent d’être connus de tous pour le plus grand profit 
de l’école romande.» Il s’ensuit la mise en place de la 
Guilde de documentation SPR, qui proposera des cen-
taines de publications à ses nombreux membres. 
De leur côté, les Congrès ont été des occasions de ré-
flexions sur les pratiques, quand ils ne sont pas aussi 
l’occasion «d’expositions scolaires» (Congrès de 1870, 
1872, 1886 et 1889). Avec le rapport de 1962 Vers une 
école romande, la SPR a donné l’impulsion de la coor-
dination romande en exigeant aussi un centre de re-
cherche et de documentation concrétisé par la création 
de l’IRDP en 1969. A noter encore le Congrès de 2003 à 
Neuchâtel, le premier de l’ère SER, qui a été l’occasion 
d’une large présentation de pratiques diverses et de 
réalisations pédagogiques. Ainsi, les pratiques, si elles 
sont diffusées, le sont avant tout pour être discutées, 
étudiées, débattues. 

Derrière les best practices

Les meilleures pratiques sont d’abord basées sur une 
base indispensable d’objectifs et de principes sur le rôle 
et la mission de l’école et de la profession. En ce sens, le 
besoin d’élaborer un code de déontologie s’est fait jour 
dans les années 90. Après plusieurs modifications, c’est 
à fin 2011 que le code actuel des adhérents au SER a été 
approuvé par l’Assemblée des délégué-e-s, à Colom-
bier.
Autre élément fondateur des meilleures pratiques, le 
plan d’études. Son évolution depuis les premiers projets 
de CIRCE s’est résolument inscrite dans une perspec-
tive de professionnalité pour les enseignants. Le Plan 
d’études romand (PER) est clair sur les objectifs, il ne 
comporte par contre aucune injonction concernant la 
pratique.
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La vidéo-formation entre 
imitation et analyse
Depuis ses origines dans les années 1960, l’usage de la vidéo en 
formation des enseignants a été lié au fantasme de pouvoir filmer 
des «bonnes pratiques» pour ensuite les faire reproduire par les 
enseignants en formation, indépendamment du contexte spécifique 
dans lequel ces pratiques sont produites. 

dossier/

Valérie Lussi Borer, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et Institut universitaire de for-
mation des enseignants de l’Université de Genève

Aujourd’hui, les environnements de formation 
basés sur la vidéo sont de plus en plus répandus 
en formation des enseignants. Cette expansion 

tient à l’explosion du potentiel technologique de la di-
gitalisation et à la simplification de l’usage des outils vi-
déo. Mais elle relève également de politiques éducatives 
et de formation des enseignants qui ambitionnent de 
modéliser les pratiques professionnelles que les nom-
breuses réformes visent à implanter et de rapprocher 
toujours plus la formation de la pratique professionnelle. 
Le recours à la vidéo en formation est souvent restreint 
à un usage, à nos yeux réducteur, qui vise à rapatrier 
dans les environnements de formation des images au-
thentiques de la pratique réelle des enseignants et des 
élèves, à illustrer des démarches d’enseignement ju-
gées comme étant de «bonnes pratiques» et, de fait, à 
normer les pratiques à implémenter dans les écoles et 
les classes pour répondre aux nouvelles prescriptions 
des réformes éducatives.
Il est toutefois possible d’envisager l’apport de la vi-
déo dans une autre perspective plus prometteuse pour 
favoriser le développement professionnel. Cette ap-
proche développementale de la formation suppose la 
conception d’environnements visant à accompagner 
les enseignants dans leur développement profession-
nel et pas seulement dans l’apprentissage des savoirs 
nécessaires à l’exercice de la pratique d’enseignement. 
Plusieurs recherches récentes identifient des processus 
de développement professionnel que la vidéo suscite et 
enrichit: le mimétisme et l’expérience fictionnelle (faire 
comme si), la comparaison et l’hybridation entre activi-
tés visionnées ainsi que la déconstruction-reconstruc-
tion de l’activité filmée. Pour générer ces processus, 
de nouveaux environnements de formation basés sur 
l’analyse de vidéos voient peu à peu le jour.1

Mimétisme et expérience fictionnelle 
Le processus généré par l’usage de la vidéo le plus do-
cumenté par la recherche est le processus mimétique 
qui met en lien l’activité de celui qui visionne avec l’ac-

tivité visionnée. Celui qui visionne fait l’expérience de 
l’activité d’un autre comme si c’était la sienne, ce qui 
tend à l’immerger spatialement et temporellement 
dans l’activité visionnée, à vivre celle-ci par procura-
tion. Dès qu’il est engagé mimétiquement dans une 
activité, il est amené à faire des comparaisons entre 
l’activité visionnée et sa propre activité. Ces comparai-
sons expriment souvent des différences de l’ordre de 
«ce qui marche» en regard de «ce qui ne marche pas» 
ou de «ce qui marche moins bien». Le visionnement 
d’une vidéo peut révéler une satisfaction ou une insa-
tisfaction déjà là (mais de façon tacite, non consciente) 
concernant sa propre activité ou susciter une nouvelle 
satisfaction ou insatisfaction qui survient au moment 
où une activité visionnée est perçue comparativement 
comme étant meilleure/moins bonne que la sienne.

Comparaison et hybridation entre activités
Le visionnement de films permet ainsi de mettre en 
exergue des différences globales de réussite, des diffé-
rences entre manières de faire ainsi que des différences 
entre les normes qui portent ces activités. Le travail de 
comparaison (entre l’activité visionnée et sa propre ac-
tivité ou entre plusieurs activités visionnées) permet 
d’analyser ce qui fait la différence dans des activités 
proches. Ce travail est d’autant plus riche lorsqu’il s’ac-
compagne d’un travail de thématisation de ce qui aurait 
pu être différent au sein du déploiement d’une activité 
similaire. Les identifications de ce qu’il aurait été pos-
sible de faire permettent d’entrer dans l’activité en train 
de se faire et de ne pas restreindre cette activité uni-
quement à ce qui en est advenu. Cela permet de repé-
rer dans une activité les moments où des bifurcations 
auraient été envisageables. Lorsque celui qui compare 
importe une différence réelle perçue dans une compa-
raison entre activités comme différence possible dans 
une autre activité, il construit un lien entre un réel déjà 
réalisé ailleurs et un possible dans l’activité considérée. 
Ce possible permet de reconfigurer l’activité en l’ame-
nant à se développer dans une autre direction que celle 
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qu’elle a prise et ouvre des pistes de transformation 
qui sont d’autant plus pertinentes qu’elles ont déjà été 
éprouvées ailleurs. 

Déconstruire et reconstruire l’activité  
professionnelle grâce à la vidéo
Contrairement au récit de pratique qui fait appel à une 
reconstruction subjective a posteriori d’une activité, 
l’usage de la vidéo permet d’enquêter sur celle-ci se-
conde par seconde. Recourir à la vidéo permet d’arrê-
ter, de remonter ou d’accélérer le temps pour observer 
ce qui a suscité cette activité, comment elle s’est dé-
veloppée ou les effets qui s’en sont ensuivis. Ce va-
et-vient temporel permet aux éléments critiques non 
identifiés lors d’un premier visionnement d’émerger 
lors d’un visionnement suivant au fur et à mesure de 
la fécondation mutuelle entre observation et question-
nement. Echanger en recourant alternativement à des 
descriptions, des interprétations et des évaluations de 
l’activité visionnée permet de relancer l’enquête en re-
venant sur des descriptions lorsque les interprétations 
ou les évaluations diffèrent entre les enquêteurs, per-
mettant ainsi de débattre des normes de métier. 
A travers ces processus, on voit que l’usage de vidéo 
en formation peut aller bien au-delà du seul rapatrie-
ment d’images authentiques et complexes de l’activi-
té d’enseignement comme support à la réflexion. En 
enrichissant l’environnement de formation, il suscite 
chez les participants des débats professionnels et des 
consensus autour d’analyses partagées qui sont par-
ticulièrement prometteurs pour leur développement 
professionnel.
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Ces analyses collectives identifient et mettent à jour le 
potentiel qui existe dans toute activité et aident les en-
seignants à le développer en respectant leur système 
de normes. Le double mouvement qui est recherché 
est à la fois que les participants proposent d’autres lec-
tures de l’activité visionnée (qu’ils regardent l’activité 
d’autrui à partir de leur système de norme), et qu’ils se 
projettent dans l’activité visionnée comme si c’était la 
leur (qu’ils adoptent les intentions, perceptions, valeurs 
de l’enseignant filmé pour analyser l’activité, voire pro-
poser des pistes de transformations). De cette manière, 
les propositions de transformation proviennent à la fois 
d’expertises développées dans l’activité d’autres, et du 
potentiel présent dans l’activité visionnée identifié par 
des participants qui possèdent une distance critique 
par rapport à celle-ci. 

Favoriser le développement plutôt  
que reproduire des «bonnes pratiques»
Construire des environnements suscitant le dévelop-
pement professionnel, en partant de l’activité réelle et 
des préoccupations professionnelles des formés plutôt 
que de «bonnes pratiques» à transmettre, marque une 
rupture dans la conception de dispositifs de formation 
à l’enseignement. Cela implique une transformation 
du rôle des formateurs qui deviennent autant, si ce 
n’est plus, des accompagnateurs que des transmet-
teurs de savoirs. Cela suppose également de définir les 
contenus de la formation en articulation étroite avec 
l’identification de nœuds ou problèmes professionnels 
propres aux personnes en formation et d’inscrire la 
formation dans des temporalités variées et négociées. 
L’importation et l’articulation d’outils issus de l’analyse 
du travail et de vidéoformation s’inscrivent dans un 
courant innovant qui a gagné en puissance depuis une 
quinzaine d’années dans la formation des adultes et le 
monde professionnel. Il reste toutefois encore marginal 
dans le milieu éducatif et gagnerait à être développé.
 •

1 Voir par exemple le dossier L’activité, une référence pour la formation? de 
l’Educateur 5/2014 ou Analyse de l’activité des enseignants débutants et 
vidéoformation de Recherche & Formation, 75/2014.
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Une «bonne pratique»  
interrogée: le projet  
pédagogique individualisé1 
En dépit des inévitables difficultés que soulève la concrétisation en termes 
politiques d’un projet visant à répondre aux «besoins éducatifs particu-
liers» des élèves, les acteurs institutionnels (cadres, praticiens) des systèmes 
scolaires romands s’efforcent de formaliser et d’harmoniser les pratiques 
développées dans cette intention. Le PPI fait à ce titre l’objet d’un intérêt 
particulier. Son usage de plus en plus répandu incite à considérer ce dispo-
sitif comme l’exemple même d’une «bonne pratique». Explorer un peu de la 
complexité des problématiques auxquelles il est censé répondre permet, plus 
profondément, d’interroger la notion même de «bonne pratique».

dossier/

Bernard Savoy, Jean-Marie Cassagne, HEP-Vaud, UER PS

Le Projet pédagogique individuel (PPI) est un ou-
til développé dans les années 1980 en Amérique 
du Nord. Conçu originellement pour organiser la 

scolarisation d’élèves avec polyhandicap dans des ins-
titutions éducatives, il s’est petit à petit imposé comme 
un moyen a priori efficace d’articuler le projet de l’école 
et les besoins de la classe avec les besoins individuels.
Une abondante littérature en définit les principes, pro-
posant également des guidelines pour en faciliter l’ap-
plication dans les classes (par ex. Chatenoud, 2000; 
Danancier, 2004, Desbiens & Massé, 2006). Dans ses 
principes fondamentaux, il se veut une démarche de 
résolution de problème et s’inspire d’une approche par 
projet, consistant selon Gillig (1999) à mettre en tension 
la dialectique entre un réel contraignant (la difficulté, la 
déficience, l’incapacité et ses conséquences) et un dé-
sir, un idéal de changement (la réduction, voire la dis-
parition de la difficulté ou du handicap).

Les étapes d’une mise en œuvre concrète
La mise en œuvre concrète d’un PPI comprend plu-
sieurs étapes, dont les principales sont décrites ici:
Observation et bilan: l’enseignant spécialisé analyse 
la demande, collecte les informations significatives 
auprès des parents, des enseignants réguliers, de la di-
rection (dossier de l’élève), des thérapeutes et autres in-
tervenants impliqués. La rencontre avec l’élève vise la 
recherche d’une compréhension de sa situation dans 
sa globalité; elle cherche à dégager les conditions de 
la participation aux activités de la classe et de réussite 
dans les diverses disciplines scolaires. 
Production d’un document écrit: l’enseignant spé-
cialisé est la plupart du temps celui qui met en forme 
ce texte, en collaboration avec ses collègues. Envisagé 

comme une photographie rendant compte d’une si-
tuation à un moment donné et indiquant des chemi-
nements possibles, le PPI a avant tout pour principe de 
consigner les informations significatives à partir des-
quelles l’action pédagogique peut s’organiser. A cette 
fin, le document formule des hypothèses concernant 
les ressources de l’élève, ses difficultés, définit des ob-
jectifs mesurables et des procédures d’évaluation, pré-
voit les moyens et stratégies, répartit les responsabilités 
entre les intervenants. Souvent, les parents sont as-
sociés à certaines dimensions. Les bilans y sont pro-
grammés. La direction est bien sûr considérée comme 
partie prenante, ayant pour mandat de valider (et sou-
tenir!) les décisions, notamment celles qui concernent 
l’évaluation. Idéalement, ce document s’articule aux 
divers actes qui suivent le parcours de l’élève: bilans ou 
synthèses, procès-verbaux des conseils de classe, bilan 
sommatif de fin d’année.
Suite du projet: le document rédigé, une étape certes 
importante est passée, mais elle n’est qu’un début: le 
projet va vivre, évoluer, et parfois surprendre…

Le PPI, une «bonne pratique»?
Le PPI s’est en quelques années largement diffusé sur 
le terrain. Il est désormais prescrit par les responsables 
cantonaux. Il constitue en outre un élément incon-
tournable des curricula proposés par les institutions de 
formation pédagogique – ceci aussi bien dans le cadre 
de la formation initiale des enseignants (réguliers et) 
spécialisés que dans celui de la formation continue.
Ce large soutien institutionnel nous apparait comme 
un motif objectif de considérer que le Projet pédago-
gique individualisé compte au rang de ce que l’on dé-
signe aujourd’hui comme une «bonne pratique». En-
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core convient-il ici de prendre garde aux sens divers 
que peut revêtir ce terme: d’une définition nuancée et 
prudente, qui considère une «bonne pratique» comme 
«une approche (...) qui a été expérimentée et évaluée 
et dont on peut présumer la réussite» à une acception 
plus idéologique de «la chose qui marche», ou de «la 
meilleure pratique possible» (Abdoulaye, 2003), il n’y a 
parfois qu’un pas.
A ce titre, il nous parait utile de faire état des question-
nements et des doutes que peuvent exprimer les pro-
fessionnels dans un contexte de formation lorsqu’ils 
évoquent la mise en œuvre de PPI:
– Où situer la limite entre difficulté et échec, entre 
aménagements (des modalités d’enseignement ou 
d’évaluation) et adaptations (des objectifs d’apprentis-
sage pour certains élèves)?
– Comment clarifier la communication afin que l’élève, 
ses parents et les futurs enseignants connaissent sa si-
tuation et sachent exactement où le situer par rapport 
aux attentes de l’école?
– Comment concilier les exigences inhérentes aux 
pratiques d’évaluation normative et les spécificités d’un 
enseignement prenant en compte les besoins particu-
liers de l’élève? Dans ce cadre, comment articuler éga-
lité (de traitement entre tous les élèves) et équité (droit à 
l’élève en difficulté de disposer de l’aide spécifique dont 
on estime qu’il a besoin)?
– Quelles responsabilités doivent être différenciées ou 
partagées entre l’enseignant régulier et l’enseignant 
spécialisé ou d’appui (mais aussi entre thérapeutes, tra-
vailleurs sociaux)?
Au-delà de l’intérêt que peut susciter le PPI par la for-
malisation de l’action pédagogique qu’il propose, on 
voit ici que le projet de fond auquel il est assujetti – la 
prise en compte des besoins spécifiques de l’élève dans 
un projet personnel – engage les acteurs de terrain 
dans des dilemmes éthiques qu’aucune «bonne pra-
tique» n’est en mesure de trancher à leur place. 

Les questions dont nous nous faisons ici l’écho sup-
posent de la part des professionnels – dans des 
contextes toujours singuliers – qu’ils se déterminent 
par rapport à des valeurs de société (valeurs que l’école 
a le mandat d’incarner et de transmettre), qu’ils éta-
blissent avec autrui (élèves, familles, collègues, parte-
naires professionnels) des interactions aussi honnêtes 
que possible, sachant que la réalité institutionnelle ne 
leur facilite pas toujours la tâche de ce point de vue, 
qu’ils exercent leur faculté de jugement – ce jugement 
dont Mireille Cifali (1993) souligne qu’il constitue dans 
les faits une intelligence de l’action, mais aussi une in-
telligence de l’autre. 
Plus profondément, et dans la continuité de l’approche 
clinique à laquelle nous nous référons ici, les question-
nements qu’expriment les professionnels de terrain 
nous rappellent, par le souci éthique qu’ils manifestent, 
que l’enseignement est d’abord un métier de la relation, 
où chacun court le risque d’être affecté par sa rencontre 
avec autrui.  «Nos sentiments sont un guide de ce que 
nous vivons et de ce que l’autre vit: un guide qui, tra-
vaillé, permet de comprendre sans projeter, en faisant 
la part des choses, de soi et de l’autre.» (Cifali, 2001, p. 
122).  L’attrait technique dont est parfois nimbé le terme 
de «bonne pratique» pourrait nous inciter à nous pro-
téger de ces mouvements en nous réfugiant derrière 
l’illusion qu’un outil, parce qu’il est largement prescrit 
et diffusé, est intrinsèquement vertueux. Dans cette 
perspective, au-delà d’une «bonne pratique», le Projet 
pédagogique individuel invite à un travail de lucidité 
essentiel à l’accompagnement d’élèves souvent très 
fragiles.  •

1 D’autres dénominations existent dans la littérature ou les pratiques, 
comme le Projet éducatif individualisé / Projet personnalisé de scolarisa-
tion en France, le Plan d’intervention au Québec.
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Le PPI  favorise le partage 
des représentations, définit des objectifs 
prioritaires et structure les collaborations.
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Un message clair...  
tout en nuance!
Comment aborder la complexité avec un journaliste? Comment se préparer 
à donner une interview? Ces questions se posent tout particulièrement pour 
les best practices. Le risque est grand de simplifier ce qui devrait être 
nuancé. Une solution «pragmatique» «venue du terrain» et «vérifiée» ne 
peut être qu’adéquate. Pourtant, notamment dans une perspective syndicale, 
il est important de ne pas nier la complexité.

dossier/

Interview Jean-Blaise Held, journaliste1, par Nicolas Perrin

Nicolas Perrin – La référence aux best practices, 
même si elles sont séduisantes, ne va pas de soi. La 
solution, simple, utilisable dans toutes les situations, 
bref «the one best way», ne s’impose pas de manière 
si évidente. Les classes sont des systèmes complexes, 
l’effet des best practices sur les acteurs est à question-
ner, le caractère souhaitable de chaque best practice 
peut être interrogé… Comment aborder cette com-
plexité avec un journaliste?
Jean-Blaise Held – La thématique des best practices est 
très adéquate pour poser cette difficulté. Cette question 
est même la caricature de ce que recherche le journa-
liste: la réponse unique, qui fonctionne tout le temps, 
qui peut s’exprimer en très peu de mots et qui soit di-
gérable par le grand public. 

Mais alors, comment aborder la complexité avec un 
journaliste?
La première chose est de demander un peu d’espace. 
Depuis quelque temps, la RTS allonge les interviews. Il 
n’est pas rare de constater qu’un sujet est aujourd’hui 
développé en plusieurs minutes alors que, quelques 
années plus tôt, tout devait tenir en trente secondes. 
Une personne qui veut défendre un point de vue, par 
exemple syndical, a le droit de demander d’avoir un peu 
de temps ou de place. C’est important de le négocier.

Il est alors possible de sortir de la pensée binaire, 
d’aborder la complexité?
Cette question me rappelle une expérience de jeune 
journaliste. J’étais allé interroger le directeur du drop-
in de Bienne à propos de la distribution des seringues 
dans les pharmacies. Je lui avais demandé: «alors, vous 
êtes pour ou vous être contre?» et il m’avait répondu: 
«ce n’est pas aussi simple que cela». Et cela ne l’avait 
pas empêché de répondre trente secondes dans un 
sens et trente secondes dans l’autre! Ce fut pour moi 
une révélation. Face à une population qui peine à maî-
triser des questions pointues, la tentation est grande de 

rechercher quelques évidences déjà connues du grand 
public. Il est pourtant important de poser la complexité, 
même si elle est abordée simplement.

Prenons un exemple. Aborder la question des best 
practices implique d’interroger la possibilité de 
disposer d’une unique bonne solution ou de ques-
tionner si celle-ci est souhaitable même si elle est 
efficace. Il faudrait donc annoncer qu’on ne peut 
aborder qu’une partie de la complexité et choisir une 
manière de la traiter en quelques points? 
En effet. Une manière de faire est de proposer une ré-
flexion en trois points. Cela évite l’affirmation unique 
et l’opposition oui/non. Le recours au troisième point 
permet de signifier la complexité. Il oblige à nuancer. 
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Cette manière de faire permet aussi de construire son 
discours. Cela permet de proposer au journaliste une 
approche structurée du problème. C’est une manière 
d’organiser un message simple qui recouvre une par-
tie de la complexité. Par exemple, si on écoute Chris-
tophe Darbellay, on peut remarquer qu’il est extrême-
ment doué pour proposer du sens dès qu’il a un peu 
de temps. Il commence avec un titre, une affirmation 
forte, qui lui permet de poser une problématique. Il faut 
garder en tête cette pratique journalistique: «Quel est 
le message que je veux faire passer, quelle est l’idée 
essentielle?». Puis je regarde comment je peux la sim-
plifier en quelques points. Le journaliste a besoin d’un 
titre et d’éléments concrets.

Y a-t-il des manières plus efficaces pour simplifier 
cette réalité en quelques points?
Une manière est de se rappeler les critères utilisés par 
les journalistes pour sélectionner les sujets traités: la 
nouveauté, l’originalité, la proximité avec le public cible 
et le fait que celui-ci se sente concerné. Les best prac-
tices ne sont peut-être ni nouvelles, ni originales, ni a 
priori proches du public. Mais par contre il est possible 
de montrer que «votre enfant subit ce mode de ma-
nagement et qu’il faut donc faire attention même s’il 
est séduisant». L’enjeu est donc de voir s’il est possible 
d’aborder une question, qui a peut-être déjà été traitée, 
sous un autre angle, avec un axe particulier. Il faut éla-
borer clairement la complexité, en proposant une affir-
mation, et introduire la complexité au sein de celle-ci. 

Est-ce qu’il y a des formes rhétoriques plus efficaces 
que d’autres, notamment en jouant sur les exemples 
ou les métaphores? 
La forme la plus journalistique est l’exemple. Le bon 
exemple… Et c’est là que réside la difficulté. Les gens 
retiennent en général l’exemple et c’est à partir de ce-
lui-ci qu’ils reconstruisent l’argumentaire. Si l’exemple 
n’est pas bien choisi, l’auditeur ou le lecteur ne retien-
dra qu’une partie de la complexité. Il faut donc travail-
ler les exemples, les choisir avec soin. En tant qu’en-
seignant, on remarque bien que les bons exemples ne 
nous tombent pas du ciel. Parfois, il faut réfléchir plus 
à l’exemple qu’au contenu qu’on souhaite faire passer.

L’exemple devrait donc couvrir la totalité du mes-
sage?
Oui, tout à fait! L’exemple doit traduire l’idée principale 
et illustrer les quelques éléments que je vais présenter. 
Un exemple de best practice pourrait concerner l’inté-
gration des élèves qui ne parlent pas un mot de français 
dans une classe. Un tel exemple, à lui seul, résume la 
complexité des situations d’enseignement. Il recouvre 
les différents éléments de la complexité et il permet à 
partir de là de construire un discours. 

Il est donc préférable de proposer un exemple com-
plet plutôt que trois exemples partiels?
Autant que possible, sinon l’auditeur ou le lecteur risque 
de ne pas s’en souvenir. Donc, d’un point de vue rhé-

torique, l’enjeu est de proposer d’abord un message qui 
recouvre les différents éléments de la complexité qu’on 
souhaite aborder et un exemple qui fait de même. Il ne 
faut pas juste discuter avec un journaliste, même de la 
presse écrite. Il faut construire son propos.

L’idée forte n’est donc pas une réduction de la réalité. 
C’est une idée forte qui est structurante de la réalité. 
Ce pourrait, pour les best practices, consister à affir-
mer que «le risque est de courir après une efficacité 
qui est contre-productive».
En effet, c’est une idée assez subtile, mais qui s’énonce 
clairement et qui peut se décliner. De même, on peut 
affirmer qu’«avec les best practices, on prend le risque 
d’écarter certains enfants qui n’entrent pas dans le 
schéma idéal» puis illustrer cela. Un discours élaboré, 
construit est nécessaire. Il s’agit de modéliser son dis-
cours pour être compris précisément. Si je réponds sur 
le mode de la discussion, le journaliste risque de ne 
pas identifier ce qui est important. Le discours doit être 
centré pour pouvoir être le plus efficace possible.

Mais il n’est pas évident d’anticiper les questions 
du journaliste. Il est difficile de préparer le message 
qui répondra à la question posée. Supposons que je 
doive intervenir à propos des best practices liées au 
redoublement, je peux facilement identifier dans la 
presse ce que sont les thématiques privilégiées par 
les journalistes. Mais si je suis sollicité de manière 
générale à propos des bonnes pratiques, c’est plus 
difficile, car cela peut partir de tous les côtés.
C’est là qu’il faut travailler sur le message qu’on sou-
haite faire passer… Et pour ce faire, il faut travailler ce 
message au préalable en se demandant: «Comment 
puis-je formuler l’essentiel de mon propos en une ou 
deux phrases?». On répondra ensuite au journaliste en 
commençant par son message essentiel, quitte à ne pas 
répondre directement à sa question. On entend sou-
vent cette phrase: «je voudrais d’abord dire que…». C’est 
exactement de ce procédé-là qu’il s’agit. Un dernier 
conseil, si vous permettez. Même si on entend rendre 
compte de la complexité, il faut garder cet axiome en 
tête: mieux vaut être compris que complet. Dès lors, il 
faut s’abstenir d’écrire son texte. Une fois qu’on a ré-
fléchi à ce que l’on veut dire, une fois qu’on a formulé 
son message, cinq ou six mots clés sur un papier sont 
amplement suffisants! •

1 Jean-Blaise Held a été journaliste à RTS radio. Il intervient actuellement 
dans le cadre de diverses formations et au sein de MicroPlume (www.
microplume.ch/)
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Les gens retiennent en général l’exemple 
et c’est à partir de celui-ci qu’ils recons-
truisent l’argumentaire. Si l’exemple n’est 
pas bien choisi, l’auditeur ou le lecteur ne 
retiendra qu’une partie de la complexité. 


