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la qualité des apprentissages.  
Il y a donc une quatrième condition qui 
permet d’affirmer, lorsqu’elle est réali-
sée, qu’il y a bien des progrès en pédago-
gie : compte tenu du principe avéré que 
deux élèves n’apprennent pas de la mê-
me manière, on peut dire que des pro-
grès sont réalisés, en pédagogie, au servi-
ce de l’enseignement, chaque fois que les 
professeurs considèrent que différencier 
leur pratique est une réalité quotidienne 
incontestable avant d’être une prescrip-
tion. Le problème n’est pas, dès lors, de 
nier ce fait mais de contrôler les prati-
ques professionnelles qui en découlent. 
La différenciation pédagogique requiert 
toujours, avant tout, un effort pédagogi-
que particulier qui nécessite de penser et 
d’utiliser des outils particuliers. Il peut 

Peut-on parler  
de progrès  

en pédagogie ?  

 
Dominique Sénore 

 

professeurs, mais aussi l’ensemble des 
professionnels du système éducatif 
affirment le primat de la compré-
hension sur celui de la réussite. Au-
trement dit, chaque fois qu’ils démon-
trent aux élèves et à leurs familles, par 
leur action au quotidien, qu’à l’école il 
est plus important de comprendre que de 
réussir.  
 
Concernant cette dernière affirmation 
il semble, en effet, important d’insis-
ter, juste un instant, sur ce dilemme, 
parce que c’est un dilemme fonda-
mental si on veut lutter contre le pro-
ductivisme aussi bien dans les lycées 
professionnels que dans les écoles ma-
ternelles. Quand on dit qu’il est plus 
important de comprendre que de ré-
ussir, ça spécifie l’école comme lieu 
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là n’est jamais gagné d’avance. Nous 
voyons bien à quel point il est à 
contre courant par rapport à toute 
une pensée très largement dominan-
te. 
2. On peut dire que des progrès sont 
réalisés, en pédagogie, au service de 
l’enseignement, chaque fois que les 
professeurs, mais aussi l’ensemble 
des professionnels du système éduca-
tif permettent de comprendre que la 
vérité, la justesse et la précision va-
lent mieux que la violence et les 
rapports de force. La vérité d’un 
propos n’est pas liée à la force avec 
laquelle elle est assénée ni au statut 
de celui qui l’exprime. 
3. On peut dire que des progrès sont 
réalisés, en pédagogie, au service de 
l’enseignement, chaque fois que les 

s’agir, par exemple de proposer un 
dispositif déductif (approche à par-
tir d’une règle, d’une loi, d’une 
théorie), un dispositif inductif 
(approche à partir d’une série 
d’exemples) ou encore un dispositif 
expérimental (approche à partir 
d’une observation, mise à l’épreuve 
d’une expérience). Il peut s’agir aus-
si de proposer un travail en grou-
pes de besoin avec des élèves de 
plusieurs classes, de faire pratiquer 
le monitorat entre élèves, de propo-
ser des ressources offertes par l’en-
vironnement, de privilégier un tra-
vail individualisé, etc. 
 

 

Et si, malgré tout, certains élèves 
mettent à la torture le principe d’é-
ducabilité et poussent les ensei-
gnants à souhaiter leur exclusion 
du système, il faut résister dans la 
tempête, tenir bon, le plus possible. 
Le travail en commun au sein d’u-
ne équipe révèle souvent, dans ces 
situations de crise, toute son effica-
cité.  

social par rapport à l’entreprise. Ce 
n’est pas un objet de débat de savoir 
si l’école est une entreprise ou pas ! 
Une école qui serait une entreprise ne 
serait plus une école.  
Une école est un lieu où les enfants et 
les adolescents se retrouvent pour 
comprendre et pour apprendre, non 
pour produire ou réussir, surtout à 
n’importe quel prix. Sinon, pourquoi 
interdirait-on de copier aux élèves ? 
Dans la vie professionnelle, on a inté-
rêt à copier. Si on ne sait pas faire, on 
va demander à quelqu’un qui sait fai-
re. Mais à l’école, si on ne sait pas fai-
re, il faut apprendre ; C’est là une si-
tuation très particulière. Dans cette 
situation, le primat de la production et 
du produit ne doivent pas l’emporter sur 
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“Animation et éducation”, la revue, m’a-
vait interrogé, il y a quelques temps, je 
propose un extrait significatif de mes 
réponses, pour ce petit livre. 
 

OUI ! Sans aucune hésitation je ré-
ponds OUI !  
On peut parler de progrès en pédago-
gie ! Un « oui » direct et franc, un oui 
positif ; mais, un oui assorti d’au moins 
trois conditions… 
1. On peut dire que des progrès sont 
réalisés, en pédagogie, au service de l’en-
seignement, chaque fois que les profes-
seurs, mais aussi l’ensemble des profes-
sionnels du système éducatif fondent 
leur action sur le principe d’éducabili-
té. Il y a progrès quand on fait le pari de 
l’éducabilité de tous contre celui de l’éli-
mination du maillon faible, et ce pari 

 

 


