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Une vingtaine de personnes sont réunies dans une salle, pour la première fois 
toutes ensemble. Les deux sexes sont représentés en proportion à peu près 
équivalentes. Ces personnes ont toutes environ le même âge, toutes sauf une, bien plus 
âgée que toutes les autres. Il ou elle pourrait être leur père ou leur mère. Parmi ces 
gens, certains se connaissent déjà, d’autres pas. Certains, par exemple, sont voisins, 
voisines. 

 
Ces personnes vont devoir passer, dans cette même salle, environ mille heures 

ensemble, réparties tout au long d’une année. 
 
La logique qu’on a utilisée pour regrouper ces gens est topologique – ils habitent 

le même quartier ou le même village – et chronologique - ils appartiennent tous à la 
même classe d’âge. Cette situation est hautement artificielle au regard des autres 
groupes humains : associations, clubs, entreprises, familles, communautés religieuses, 
… En effet, ce regroupement-là ne repose pas principalement sur une communauté 
d’affinités, de pensées ou d’intérêts, ou sur des liens de parenté, mais sur une 
assignation à résidence en fonction de son âge et de son adresse. 

 
La salle dans laquelle se trouvent ces personnes est plutôt petite : environ deux 

mètres carrés pour chacun d’eux. Cette pièce dispose de chaises en nombre suffisant 
pour que tous puissent s’asseoir  - ils sont même obligés de rester assis la plupart du 
temps ! – mais, par contre, pas le moindre évier ou lavabo en vue : impossible de se 
rafraîchir ou de se laver les mains. L’absence de décor en fait un lieu assez froid, 
plutôt austère. De plus, aucun endroit n’est prévu pour un moment de retrait, 
d’intimité, de repos. 

 
Face à cette obligation de coexistence longue dans un lieu aussi peu amène, 

devant ce huis clos (l’enfer, c’est les autres disait Sartre), cette situation aussi 
saugrenue que peu engageante, on se prend à chercher des solutions, comme face à un 
problème ; il serait souhaitable, par exemple, que ces personnes apprennent à se 
connaître et s’organisent, afin de rendre leur fatale cohabitation à la fois utile et plus 
agréable (moins difficile !). Elles pourraient/devraient, par exemple, se donner des 
buts communs, buts qui les aideraient à se forger une identité collective en passant 
d’une juxtaposition forcée et subie à une collaboration voulue et agie1. 
 
                                                 
1 Finalement, face à quelqu’un d’autre, toujours les mêmes questions : qui êtes-vous, que puis-je pour vous, que pouvez-
vous pour moi, que pouvons-nous faire ensemble ? 
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Mais au fait, pourquoi ces personnes sont-elles réunies ? Pour quelle raison 
majeure se retrouvent-elles obligées d’occuper le même espace pendant si longtemps ? 
Pourquoi ce destin partagé ? 

Participent-elles à un jeu télévisé ?! S’agit-il d’une expérience ? D’une sanction ? 
Ont-elles commis quelque méfait ? 

Non. En réalité, elles sont toutes là pour apprendre. Toutes, sauf la personne la 
plus âgée qui, elle, a pour mission d’organiser, de guider, de faciliter l’apprentissage de 
toutes les autres. 

 
Apprendre ? 

Apprendre pourquoi ? Pour pouvoir vivre le mieux possible, aujourd’hui et 
demain, dans la société à laquelle tous appartiennent. 

Apprendre quoi ? Dans ce domaine, tout paraît prévu, fixé, programmé par les 
plus hautes autorités… mais l’adulte aura de toutes façons des choix à effectuer, des 
priorités à décider, des renoncements à accepter. 

Apprendre comment ? C’est la question épineuse. Les avis divergent… et 
beaucoup ont un avis. 

 
Deux questions majeures se posent à cet adulte, responsable du groupe : 

• comment chaque enfant va-t-il être mis en situation d’acquérir de 
nouveaux savoirs et de nouvelles compétences ? 

• sous quelle forme, le groupe va-t-il exister, du point de vue des 
relations entre ses membres ? 
Ces deux problèmes – la question des apprentissages et celle du vivre ensemble 

– résument pratiquement à elles seules toute la pédagogie2. 
Certes, d’autres questions peuvent surgir à la périphérie de celles-ci. Quelles 

relations entre ce qui se fait dans cet espace clos et la famille de chacune de ces 
personnes ? Quelles collaborations éventuelles entre l’adulte de ce groupe et les 
autres adultes exerçant des fonctions similaires ou complémentaires, à proximité ? 

De la place des parents au travail d’équipe, des multiples partenariats aux 
relations hiérarchiques, de la connaissance de l’enfant (psychologie) à sa protection 
(maltraitance), les champs qui entourent - et interagissent avec - la problématique 
pédagogique sont multiples et constituent de fertiles terrains de recherche. Il 
n’empêche : nos deux questions, telles deux protons, forment ensemble le noyau dur de 
la matière scolaire. 

 
Déjà effroyablement riches considérés séparément, ces deux domaines d’étude 

gagnent encore en complexité du fait de leurs interactions. En effet, la question de la 
                                                 
2 Francis Imbert évoque, plus savamment, « la complexité d’un métier, qui articule la rationalité de tâches d’instruction 
aux différents avatars conscients et inconscients de sujets en “interaction” » et qui « ne saurait se réduire à des tâches 
techniques, des traitements “objectifs” qu’au prix de la mutilation des sujets (maîtres et élèves) qui s’y trouvent 
impliqués » (Imbert Francis, Le groupe Balint, un dispositif pour un métier “impossible” : enseigner, p. 152, in : 
Blanchard-Laville C. et Fablet D. (coord.), L’analyse des pratiques professionnelles, L’Harmattan, Paris, 2000). 
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mise en relation des objets entre eux (apprentissages) et la question relationnelle 
(vivre ensemble) ne sont pas étanches. Elles sont fortement reliées l’une à l’autre par 
au moins deux passerelles : 

•  on n’apprend pas tout seul3 : les autres membres du groupe peuvent, 
de multiples façons, faciliter l’apprentissage d’un individu donné (travail de 
groupe, tutorat, imitation, etc.) ; 

•  vivre ensemble, ça s’apprend : aider chacun à devenir un citoyen 
capable de fonctionner de façon démocratique est, doit être, un des objectifs 
majeurs du système scolaire d’une République comme la nôtre. 
 
 
On peut résumer, sous la forme d’un schéma, les deux composantes majeures de 

la chose pédagogique et leur double interaction : 
 
 
 

 

 

Appr Vivre ensemble 

 

 

 

 
 

                       
3 Selon la belle f
construction des
endre 
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ormule d’un livre aujourd’hui célèbre : CRESAS, On n'apprend pas tout seul. Interactions sociales et 
 savoirs, Paris, ESF, 1987. 
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