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DOSSIER : TEMPS ET ÉDUCATION

Forme scolaire et temps didactique

Résumé : Cet article entend montrer comment la forme scolaire classique est d’abord et avant 
tout une forme temporelle, structurée par le temps didactique classique. Il soutient que la forme 
scolaire classique, dans sa temporalisation, est une matrice de réification, et d’aliénation, 
comme déterminant l’épistémologie pratique des individus – une théorie de la connaissance, 
construite par et pour la pratique – dans l’école et hors l’école, dans l’éducation et au-delà. 
Une meilleure vie sociale et politique suppose ainsi la reconstruction de la forme scolaire, plus 
généralement de la forme d’éducation, et de leur temporalité. Cette reconstruction passe ainsi 
par l’invention de nouvelles formes temporelles, fondées sur la continuité de l’expérience dans 
un temps didactique d’enquête, ainsi que le soutient et l’expérimente la théorie de l’action 
conjointe en didactique.

Mots clés : temps didactique, épistémologie pratique, réification, aliénation, théorie de 
l’action conjointe en didactique.

La seule quantité de travail servant de mesure à la valeur sans égard à la qualité suppose 
à son tour que le travail simple est devenu le pivot de l’industrie. Elle suppose que les 
travaux se sont égalisés par la subordination de l’homme à la machine ou par la division 
extrême du travail ; que les hommes s’effacent devant le travail ; que le balancier de la 
pendule est devenu la mesure exacte de l’activité relative de deux ouvriers, comme il 
l’est de la célérité de deux locomotives. Alors, il ne faut pas dire qu’une heure d’un 
homme vaut une heure d’un autre homme, mais plutôt qu’un homme d’une heure vaut 
un autre homme d’une heure. Le temps est tout, l’homme n’est plus rien ; il est tout au 
plus la carcasse du temps. Il n’y est plus question de la qualité. La quantité seule décide 
de tout : heure pour heure, journée pour journée…

Marx, Misère de la philosophie

Introduction

Ce petit essai propose certaines idées, ou une reconfiguration de certaines idées. 
Il s’agit d’un travail exploratoire, qui repose sur des analyses conceptuelles et 
des enquêtes empiriques 1, destiné notamment à fournir des orientations pour 

1. Voir notamment G. Sensevy, Le sens du savoir, Bruxelles, De Boeck, 2011 ; Collectif Didactique 
pour Enseigner (CDpE), Didactique pour enseigner, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2019. L’expression « Collectif Didactique pour Enseigner » désigne un auteur collectif, regroupant 
une trentaine d’enseignant-chercheurs, formateurs et professeurs, travaillant dans le domaine de 
la théorie de l’action conjointe en didactique.
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de nouvelles enquêtes empiriques, en particulier au sein de la théorie de l’action 
conjointe en didactique.

Dans la première partie de l’article (La forme scolaire et le temps didactique : 
premiers éléments), j’élabore ses premiers constituants, en liant organiquement 
forme scolaire et temps didactique. Dans sa seconde partie (Forme scolaire et 
formes de vie), je montre comment, selon moi, l’épistémologie pratique secrétée 
par la forme scolaire classique détermine en partie l’arrière-plan conceptuel de 
certaines formes de vie, communes ou savantes, en société. Dans sa troisième partie 
(La reconstruction de la forme scolaire), largement programmatique, j’indique 
rapidement quelques directions de travail pour la reconstruction d’une forme 
scolaire propre à la démocratie.

La forme scolaire et le temps didactique : premiers éléments

Des travaux importants ont été accomplis 2, qui ont défini et décrit la forme scolaire. 
Ce texte s’appuie sur eux pour considérer la forme scolaire comme un espace-temps 
social spécifique. Comme l’exprime G. Vincent :

[la forme scolaire se substitue] à un ancien mode d’apprentissage par ouï-dire, voir faire 
et faire avec. À la différence de ce mode ancien, la forme scolaire, qui est une forme 
de transmission de savoirs et de savoir-faire, privilégie l’écrit, entraîne la séparation 
de “l’écolier” par rapport à la vie adulte, ainsi que du savoir par rapport au faire. En 
outre, elle exige la soumission à des règles, à une discipline spécifique qui se substitue 
à l’ancienne relation personnelle teintée d’affectivité, ce qui crée donc – historique-
ment – une relation sociale nouvelle 3.

Dans la définition ci-dessus, sur laquelle je reviendrai dans la troisième partie de 
cet article, je voudrais insister sur deux points : 1) la forme scolaire institue « une 
relation sociale nouvelle », et ce texte exemplifiera, d’une certaine manière, cette 
assertion ; 2) la forme scolaire « privilégie l’écrit ». Dans cet essai, je considère, 
dans cette vision “scripturale”, que la forme scolaire repose sur la “textualisation”, 
la mise en texte du savoir. Cette perspective a été ouverte par Yves Chevallard et 
Alain Mercier 4.

2. Voir notamment G. Vincent, L’éducation prisonnière de la forme scolaire ? Scolarisation et socia-
lisation dans les sociétés industrielles, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1994 ; G. Vincent, 
B. Courtebras, Y. Reuter, « La forme scolaire : débats et mises au point. Entretien de Guy Vincent 
avec Bernard Courtebras et Yves Reuter », Recherches en didactiques, n° 13 (1), 2012, p. 109-135 
et n° 14 (2), 2012, p. 127-143.

3. G. Vincent, B. Courtebras, Y. Reuter, « La forme scolaire… », p. 111.
4. Voir Y. Chevallard, La transposition didactique, Grenoble, La Pensée sauvage, 1991 ; Y. Chevallard, 

A. Mercier, Sur la formation historique du temps didactique, Marseille, IREM d’Aix-Marseille, 
1987 ; A. Mercier, L’élève et les contraintes temporelles de l’enseignement, un cas en calcul algébrique, 
thèse de didactique des mathématiques, Université de Provence, 1992.
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J’appelle dans ce qui suit “forme scolaire classique” la forme scolaire organi-
quement construite sur une certaine forme de textualisation du savoir 5. Cette forme 
de textualisation produit le temps didactique classique, qui la détermine en retour.

Le premier déterminant de la forme scolaire : le temps didactique

Dans la forme scolaire classique, le savoir est un savoir-temps, et le maître est 
d’abord un chronomaître, qui sait “avant” ce qui va se passer après 6. Il le sait d’abord 
parce qu’il connaît le texte du savoir, tel qu’il a été disposé sur l’axe du temps. Cette 
forme de prescience, de préfiguration 7, est intrinsèquement liée à la textualisation. 
Puisqu’il s’agit d’un temps de texte 8, le temps du savoir, dans le temps didactique 
classique, est un temps cartésien, séquentiel, du simple au complexe 9. On peut noter 
trois caractéristiques profondes du temps didactique, qui institue, pour spécifier 
l’expression de Vincent utilisée génériquement, une relation sociale épistémique.

La première caractéristique est que le temps didactique textualisé interdit de 
beaucoup essayer 10. Il interdit d’expertise. Il oblige à une certaine superficialité, 
puisque dès qu’on pourrait approfondir, on doit passer à autre chose, on doit se 
confronter à l’élément textuel suivant sur l’axe du temps, au nouvel objet de savoir, 
au nouvel objet du programme. C’est ainsi que le temps didactique classique peut 
être vu comme un temps d’objet 11.

La seconde caractéristique du temps didactique et de sa textualisation, c’est 
qu’il organise la nature de la “difficulté” et de l’échec : être en difficulté, puis en 
échec, dans la forme scolaire classique, ce n’est pas ne pas savoir faire, ni même 
ne pas savoir. C’est ne pas comprendre à temps. C’est ne pas comprendre dans le 
temps imparti. C’est être en retard, en retard durable, jusqu’à être mis hors-jeu 
dans le jeu scolaire. Dans les formes de transmissions antérieures à celle que le 
temps didactique classique, le temps d’objet, a produites, ou dans d’autres formes 
de transmission (par exemple au sein des mondes scientifiques, artisanaux, ou 
artistiques), la difficulté et l’échec peuvent être aussi liés à la temporalité, mais ils 
ne sont pas institués comme tels. Le destin de l’élève moins avancé, à l’école, est 
ainsi celui d’un “élève en difficulté” – temporelle – puis d’un élève en échec. Dans 
d’autres formes de transmission, l’avancement moindre ne sera pas rédhibitoire, 
en particulier parce qu’aucune textualisation ne l’instituera comme tel.

5. Collectif Didactique pour Enseigner (CDpE), Didactique pour enseigner.
6. Y. Chevallard, La transposition didactique ; G. Sensevy, Le sens du savoir.
7. F. Ligozat, « Les textes de l’activité mathématique scolaire. Préconstruits et ressources dans la 

genèse des formes de l’action didactique », in Ressources vives, G. Gueudet, L. Trouche (dir.), 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 303-320.

8. Voir M. Verret, Le temps des études, Paris, Honoré Champion, 1975, p. 146-147. Les analyses de 
Verret ont été reprises et développées par Y. Chevallard dans La transposition didactique.

9. Voir G. Sensevy, Institutions didactiques, Paris, PUF, 1998 et Le sens du savoir.
10. Y. Chevallard, « Sur la déconcertation cognitive », Interactions didactiques, n° 12, 1991, p. 27-51.
11. G. Sensevy, Le sens du savoir.
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On pourra enfin s’arrêter à une troisième caractéristique essentielle du temps 
didactique classique tel qu’il est textualisé : le chronomaître détient une forme de 
pouvoir épistémique absolu. Il n’est pas seulement, comme dans d’autres formes 
de transmission (artisanales, artistiques, ouvrières ou scientifiques), celui qui est un 
meilleur connaisseur pratique de ce qui est transmis, et qui peut donc accompagner 
“l’élève”, “l’apprenti”, dans son cheminement. Il détient une sorte de pouvoir épis-
témique absolu, puisqu’il sait le texte du savoir, et maintient donc, nolens volens, 
une sorte d’emprise épistémique – qui peut être subtile – sur l’élève en dépendance, 
élève dont le cheminement est d’avance fixé. La relation sociale épistémique propre 
à la forme scolaire est donc dans une certaine mesure, pour reprendre là aussi un 
terme utilisé par Vincent, une relation de “soumission”, et l’action conjointe qui en 
découle y trouve une forme particulière de dissymétrie, enracinée dans le rapport 
différentiel au temps du savoir.

On en arrive ainsi à un ensemble de questions liées que je considère comme 
majeures pour toute forme de transmission, bien au-delà de la forme scolaire 
classique : qu’en est-il du temps didactique, entendu au sens le plus général du 
terme, comme l’organisation temporelle de l’enseignement et de l’apprentissage ? 
De quelle manière la transmission est-elle temporalisée ? Une question corrélative 
tout aussi majeure sera : de quelle manière la transmission est-elle textualisée ? 
Plus précisément, quelle est la relation entre transmission et textualisation ? Une 
troisième question, liée, sera la suivante : en quoi consiste le travail de l’élève, dans 
la transmission ? Que fait-il ? Qu’accomplit-il ? Une quatrième question se posera 
à propos de la nature de l’action didactique conjointe de l’élève et du professeur. 
En particulier, on pourra interroger la structure de sa dissymétrie. Une cinquième 
question sera celle-ci : dans la structure didactique engendrée par le temps didac-
tique, quelle est la puissance d’agir de l’élève ? Comment est-elle pensée ? Comment 
est-elle autorisée ?

Le temps didactique classique et l’expérience : réification et aliénation

Pour problématiser ces questions, je proposerais la thèse suivante. Le temps didac-
tique classique, le temps d’objet qui assimile la transmission à la confrontation 
à une succession d’objets rangés sur l’axe du temps, (pré)figure la segmentation 
du temps qui “dépossède” les humains de leur expérience, ainsi que Marx l’avait 
mis en évidence. Je renvoie ici à la citation en incipit à ce texte. Je voudrais attirer 
l’attention sur deux aspects de cette citation. Marx insiste sur le fait que dans 
cette temporalité propre au travail industriel, « Il n’y est plus question de qualité. 
La quantité seule décide de tout ». Il faut saisir que cette néantisation de la qualité 
par la quantité 12 est elle-même le résultat d’un processus de temporalisation : « le 
balancier de la pendule est devenu la mesure exacte de l’activité relative de deux 

12. Phénomène dont Alain Supiot a montré à la fois la teneur, les raisons et les conséquences anthro-
pologiques. Voir A. Supiot, La gouvernance par les nombres : cours au Collège de France, 2012-2014, 
Nantes – Paris, Institut d’études avancées de Nantes – Fayard, 2015.
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ouvriers ». Ainsi Marx peut-il produire cette formule saisissante : « Alors, il ne faut 
pas dire qu’une heure d’un homme vaut une heure d’un autre homme, mais plutôt 
qu’un homme d’une heure vaut un autre homme d’une heure » 13. Le travail humain, 
et donc l’humanité, est ainsi réduit à sa mesure, ou plus exactement à celle d’une 
grandeur spécifique (la “durée” du travail, au sens “mécanique” et “physique” de 
la durée spatialisée ; on pourrait dire, pour utiliser une expression consacrée, “le 
temps de travail”) qui est l’outil de sa réification 14 – pour le dire abruptement, de 
la transformation de la pratique et de la relation en chose.

Le temps didactique classique, le temps d’objet, concrétise ainsi dans l’ordre 
scolaire cette dépossession de l’expérience, on pourrait dire cette aliénation de 
l’expérience, que désigne la réification. L’activité propre de l’élève et du professeur, 
leur travail, ne fait pas expérience, du moins expérience épistémique, parce que 
cette activité ne dure pas. On peut évoquer ici l’analyse bergsonienne du temps 
physicalisé opposé à la durée – cette fois non spatialisée chez Bergson, la durée 
réelle 15 de l’intuition – que certaines analyses de Lukács peuvent retrouver. Dans un 
commentaire à la citation de Marx en incipit à ce texte, Lukács, en effet, s’exprime 
ainsi :

Le temps perd ainsi son caractère qualitatif, changeant, fluide : il se fige en un continuum 
exactement délimité, quantitativement mesurable, rempli de “choses” quantitative-
ment mesurables (les “travaux accomplis” par 12 travailleurs, réifiés, mécaniquement 
objectivés, séparés avec précision de l’ensemble de la personnalité humaine) : en un 
espace 16. Plongés dans ce temps abstrait, exactement mesurable, le temps qui est devenu 

13. Il est fascinant de constater que la pratique du dépôt et du suivi de projets de recherche institu-
tionnels, en France et en Europe, nous fait rencontrer l’expression « homme-mois » (remplacée 
ensuite par « personne-mois » (person month)) pour quantifier les ressources mises au travail au sein 
de tels projets. On peut lire par exemple : « A “person month” is the metric for expressing the effort 
(amount of time) principal investigators (PIs), faculty and other senior personnel devote to a specific 
project » (https://nexus.od.nih.gov/all/2017/03/31/what-is-a-person-month-how-do-i-calculate-
it/). L’analyse marxienne se trouve ainsi “concrétisée”, plus d’un siècle après sa production, et 
au-delà de toute mesure, dans la bureaucratie de la recherche. On pourrait poursuivre, sans doute 
fructueusement, l’analyse de l’usage de cette expression, par exemple en notant que l’affectation 
(récupération), par la bureaucratie, d’une forme d’ “égalité des sexes” (le passage d’« hommes-mois » 
à « personne-mois ») ne minore en rien le processus de réification que l’expression symbolise.

14. Voir G. Lukács, Histoire et conscience de classe : essais de dialectique marxiste, Paris, Minuit, 1984 ; 
V. Charbonnier, « La réification chez Lukács (la madeleine et les cendres) », in La réification : 
histoire et actualité d’un concept critique, V. Chanson, A. Cukier et F. Montferrand (dir.), Paris, 
La Dispute, 2014, p. 43-63.

15. Dans une note de bas de page de L’évolution créatrice, Bergson revient sur son propre Essai sur les 
données immédiates de la conscience pour dire ceci : « Un des principaux objets de cet Essai était 
en effet de montrer que la vie psychologique n’est ni unité ni multiplicité, qu’elle transcende et 
le mécanique et l’intelligent, mécanisme et finalisme n’ayant de sens que là où il y a “multiplicité 
distincte”, “spatialité”, et par conséquent assemblage de parties préexistantes : “durée réelle” 
signifie à la fois continuité indivisée et création » (H. Bergson, L’évolution créatrice, Paris, PUF, 
1998, p. XI). Le temps didactique classique est bien cette “multiplicité distincte”, “spatialité”, un 
“assemblage de parties préexistantes” constitué par les objets de savoir disposés sur l’axe du temps, 
qui préexistent à l’activité et lui sont d’une certaine manière radicalement hétérogènes.

16. Ici, Lukács renvoie au livre I du Capital, de Marx.

https://fr.wikisource.org/wiki/Histoires_extraordinaires/La_Lettre_vol%C3%A9e
https://fr.wikisource.org/wiki/Histoires_extraordinaires/La_Lettre_vol%C3%A9e
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l’espace de la physique, et qui est en même temps une condition, une conséquence de la 
production spécialisée et décomposée de façon scientifiquement mécanique de l’objet 
du travail, les sujets doivent eux aussi être nécessairement décomposés rationnellement 
d’une manière correspondante 17.

Dans le processus didactique, “la décomposition rationnelle du sujet”, c’est-à-dire 
de l’élève, est celle de son activité. Celle-ci est mesurée a priori dans le temps qu’il 
faudra pour le parcours d’un objet de savoir, vite remplacé par le suivant dans la 
liste textuelle. C’est cette “décomposition” qui menace, et, la plupart du temps, qui 
empêche l’expérience épistémique, qui consiste à éprouver le savoir dans la durée 
propre de son étude, durée psychique de l’étude et durée épistémique du savoir 
d’une certaine manière indiscernables, en tout cas homogènes, et co-spécifiées. Cette 
absence d’expérience épistémique s’institue en absence de culture épistémique, si 
l’on admet avec Dewey 18 qu’une certaine forme d’expérience, notamment présente 
dans certaines expériences épistémiques 19, est constitutive de culture.

Je voudrais maintenant envisager plus précisément comment le temps didac-
tique d’objet et sa “décomposition rationnelle” agissent au sein des activités didac-
tiques. Je fais référence à une forme didactique spécifique, qu’on pourrait nommer 
“forme question-réponse-tâche” 20. Que le professeur pose des questions à l’élève, et 
que l’élève doive y répondre, c’est un emblème de la forme scolaire. On peut ainsi 
définir abruptement l’école comme une institution dans laquelle quelqu’un (l’élève) 
répond à des questions qu’il ne s’est pas posées – puisqu’elles ont été posées par 
le professeur, qui en connaissait déjà les réponses. On notera évidemment que la 
forme dialogique est bien antérieure à la forme scolaire, et ne s’y réduit nullement. 
La forme question-réponse-tâche que je décris ici résulte d’une rencontre, d’une 
association : celle de la forme dialogique et du temps didactique d’objet. Lorsque 
le dialogue est pris dans le temps didactique d’objet, il ne peut durer, il ne peut 
déboucher sur l’enquête collective au sein de laquelle l’élève pourrait peu à peu 
s’approprier la question posée, la déplacer, le reconceptualiser, en échappant ainsi 
à la fois à l’entièrement prévisible et à la toute-puissance du professeur. La question 
est posée, et l’élève doit répondre urgemment, puisque la question concerne un objet 
de savoir qui va très vite être remplacé par un autre sur l’axe du temps. La réponse 
doit permettre, pourrait-on dire, de passer à autre chose.

La forme question-réponse désigne cette urgence, qui constitue la première 
cause de réification et d’aliénation. La matière même du travail de la question, qui 
pourrait s’effectuer dans la durée réelle, est réifiée en “réponse”. Cette réponse, 
l’élève n’a pu s’en approprier les raisons d’être, et l’énoncé qui la représente lui est 
d’une certaine manière étranger : cet énoncé est donc le représentant d’une certaine 
forme d’aliénation didactique. La fréquentation régulière de salles de classe, en 

17. G. Lukács, Histoire et conscience de classe…, p. 118.
18. J. Dewey, Expérience et nature [1925], Paris, Gallimard, 2013.
19. Voir G. Sensevy, Le sens du savoir.
20. Collectif Didactique pour Enseigner (CDpE), Didactique pour enseigner.
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même temps que la recherche sur les pratiques didactiques, peuvent ainsi offrir 
l’image d’un gigantesque Quiz 21, dans lequel priment deux éléments : la rapidité 
(le jeu question-réponse n’admet pas la délibération) et le test (la question est une 
évaluation).

À ces deux éléments (la question et la réponse) s’ajoute la nécessité d’exercer 
les élèves, en fonction des forces et des faiblesses que le Quiz aura pu déterminer. 
Il faut donc mettre les élèves à la tâche 22, après les avoir soumis à la question. 
Dans le vocabulaire scolaire, la tâche constitue ainsi la matière première du travail. 
Là encore, le temps didactique d’objet, la rationalité du temps spatialisé, sa décom-
position rationnelle, font leur œuvre. La tâche ne se transforme que très rarement 
en travail d’un problème, parce que pour travailler un problème, ainsi que nous 
le montrent les institutions artistiques, artisanales, ouvrières, ou scientifiques, il 
faut de la longue durée, et du collectif. Mais le temps didactique d’objet lamine la 
durée, et minore considérablement le collectif – pour travailler ensemble, en effet, 
il faut prendre le temps 23.

La forme question-réponse tâche doit ainsi s’apprécier dans une sorte de 
circularité causale avec le temps didactique d’objet : c’est d’abord parce qu’elle est 
contingentée dans le temps d’objet que la question ne peut être créatrice – il faut y 
répondre brièvement – et le temps d’objet trouve dans le feu roulant des questions 
son expression – un certain contingent de questions ayant été épuisé, un certain 
nombre de tâches assigné, il faudra passer à la suite, c’est-à-dire au “prochain” objet 
de savoir disposé sur l’axe du temps, c’est-à-dire sur l’axe du texte.

La forme scolaire empêchera alors une forme d’expertise ou, pour mieux dire, 
une forme de connaissance pratique 24 des savoirs qu’on cherche à transmettre. 
Cette connaissance pratique vient de la longue fréquentation des savoirs, de leur 
usage répété, de l’intégration 25 que cet usage et cette fréquentation ont permis.

J’utilise dans ce qui précède immédiatement un vocabulaire de l’impossibilité 
de connaissance pratique. On pourrait tout aussi bien parler d’authenticité de la 
pratique, ici, en se dégageant de toute vision métaphysique de l’authenticité. Voici 
une définition de travail de cette notion : est authentique une pratique qui présente 
un air de famille avec une pratique de la culture sur certains (au moins) de ses 
aspects fondamentaux. Ainsi, le mathématicien, le chorégraphe, le jardinier, le 
mécanicien automobile, ou l’écrivain, etc. pourront dans certains cas reconnaître 

21. On peut noter un sens anglais du mot Quiz selon le dictionnaire Collins : « any set of quick questions 
designed to test knowledge ». Le dictionnaire Etymonline renvoie à 1852 la première occurrence 
écrite, sous l’acception « brief examination of a student on some subject ».

22. Terme qui connote ici fortement l’une des expressions-exemples d’un dictionnaire (Centre national 
de ressources textuelles et linguistiques) : « Assigner, donner une tâche à des écoliers, des ouvriers ».

23. Dans le cadre nécessairement limité de cet article, je ne peux préciser les analyses empiriques qui 
soutiennent mon propos. On en trouvera de nombreuses dans la recherche (voir en particulier 
G. Sensevy, Le sens du savoir ; Collectif Didactique pour Enseigner (CDpE), Didactique pour 
enseigner, plus précisément les deux premières parties de cet ouvrage).

24. Collectif Didactique pour Enseigner (CDpE), Didactique pour enseigner.
25. Voir J.-F. Billeter, Un paradigme, Paris, Allia, 2012 ; Id., Esquisses, Paris, Allia, 2017 ; G. Sensevy, 

« Apprendre : faire apprendre », Revue française de pédagogie, n° 192 (3), 2015, p. 109-120.
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dans les pratiques didactiques en mathématiques, danse, jardinage, mécanique 
automobile, ou littérature, etc. certains éléments qui leur semblent essentiels à 
leur propre activité. Mais le temps didactique classique interdit l’authenticité parce 
qu’il interdit le travail de la culture, et donc une certaine forme de “transmission”. 
Je reviendrai sur ce point.

Le temps didactique d’objet comme un “modèle de culture”

Je voudrais introduire ici une notion nécessaire à l’élargissement de mon propos. 
Dans ce qui suit, je vais exposer l’argument suivant. Les élèves et le professeur évo-
luent dans un milieu au sein duquel ils construisent peu à peu une certaine culture 
épistémique, une culture du savoir, c’est-à-dire, de fait, une forme d’épistémologie 
pratique 26. Je vais reprendre plus bas cette dernière expression (“épistémologie 
pratique”).

La “culture du savoir” à laquelle je fais référence est constituée par ce qu’on 
pourrait appeler, suivant Ruth Benedict, des modèles de culture (Patterns of 
culture 27). Par “modèle de culture”, j’entendrai ici un voir-comme 28 spécifique, 
qui institue d’une certaine manière une pratique donnée 29. Mon argument est que 
le temps didactique d’objet (et la forme question-réponse tâche qui l’accompagne) 
nourrit et structure la culture épistémique issue de la forme scolaire classique. Le 
modèle central de cette culture épistémique fait donc considérer l’activité épisté-
mique comme incluse dans une relation professeur-élève fondée sur la question-
réponse, sur l’inconnaissance du travail épistémique dans la durée, sur l’impossibilité 
de connaissance pratique, et sur une structure psychique et affective qui repose 
sur la dépendance à l’expert et constitue en altérité foncière le travail du savoir.

C’est cet argument que je vais maintenant tenter de développer.

Forme scolaire et formes de vie

La forme scolaire classique, organisée autour du temps d’objet, est une matrice 
de réification – qui transforme la durée réelle de l’activité continue en succession 

26. Voir G. Sensevy, « Des catégories pour décrire et comprendre l’action didactique », in Agir ensemble, 
G. Sensevy, A. Mercier (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 13-49 ; G. Sensevy, 
« L’action didactique. Éléments de théorisation », Revue suisse des Sciences de l’éducation, n° 28 (2), 
2006, p. 205-225 ; G. Sensevy, Le sens du savoir ; C. Marlot, M. Toullec-Théry, « Normes profession-
nelles et épistémologie pratique de l’enseignant : un point de vue didactique », Canadian Journal 
of Education / Revue canadienne de l’éducation, n° 37 (4), 2014, p. 1-32 ; C. Amade-Escot, « De la 
nécessité d’une observation didactique pour accéder à l’épistémologie pratique des professeurs », 
Revue de recherche en éducation, n° 19, 2014, p. 18-29.

27. R. Benedict, Patterns of Culture, Boston, Houghton Mifflin, 1934. Ce livre est paru en traduction 
française en 1950, aux éditions Gallimard, sous le titre Échantillons de civilisation, expression qui 
n’apparaît pas dans le corps du livre, l’expression « modèles de culture » lui étant préférée.

28. L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, 2004.
29. Sur cette question du voir-comme qui agit comme un modèle (scientifique) permettant de déchiffrer 

le réel, voir notamment G. Sensevy et N. Vigot, « Modélisation de l’action et contrefactuels. Un 
exemple exploratoire en didactique », Tréma, n° 45, 2016, p. 83-91.
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discrète d’instants didactiques – et d’aliénation – qui empêche la puissance sur 
l’activité et son devenir. On peut certes la voir comme une sorte de produit de la 
superstructure politique, de l’idéologie. Mais on peut aussi la considérer comme 
déterminant en retour cette idéologie.

Pour mieux dire, on peut la considérer comme déterminant l’épistémologie 
pratique des individus. Qu’entendons-nous ici par épistémologie pratique ? C’est 
cette théorie de la connaissance construite dans et pour la pratique. Lorsqu’on 
accomplit une activité, on la conceptualise. Prenons quelques exemples.

Si pour moi, en pratique, lire signifie seulement lire à haute voix, et que la lecture 
à haute voix devient pour moi une habitude d’action, je ne concevrai probablement 
pas d’autres formes possibles de lecture. Et si l’on me dit « va lire ton livre » en 
voulant m’inciter à la lecture “silencieuse” et “recueillie”, j’irai lire à haute voix.

Si pour moi, en pratique, utiliser le symbole “égal” signifie toujours écrire 
des égalités de la forme a + b = c (du genre 3 + 2 = ?), je ne concevrai pas d’autres 
usages possibles de ce signe en dehors de cette habitude d’action. Ainsi, lorsqu’on 
me demandera d’écrire la suite de l’égalité a = ? (du genre 5 = ?), je pourrai rester 
coi, parce que pour moi, le signe “égal” sera devenu équivalent à la touche “entrée” 
de la calculette (je serai donc incapable de produire une écriture du genre 5 = 4 + 1, 
et a fortiori 5 = 4 + 1 = 3 + 2, etc.)

Si pour moi, en pratique, écrire (ou écouter) de la musique consiste unique-
ment à construire (apprécier) une structure tonale, une pièce atonale ou modale 
me semblera étrange, voire étrangère. L’habitude d’action “tonale” m’empêchera 
d’appréhender la pièce atonale ou modale, ou elle m’ “obligera” à l’appréhender 
dans la catégorie du manque (la pièce atonale “ne signifiera rien”, la pièce modale 
sera “simpliste”, etc.).

Si pour moi, en pratique, la vue de fleurs de glycine évoque « des fleurs spec-
taculaires et [un] parfum puissant », je la ressentirai probablement comme « une 
star de nos jardins et de nos terrasses » 30. Mais s’il m’arrive de lire le discours 
de Yasunari Kawabata lors de la remise de son prix Nobel de littérature, je serai 
confronté à d’autres affects, loin de mon “habitude de ressenti” (qui est aussi une 
habitude d’action) :

The wistaria [La glycine] is a very Japanese flower, and it has a feminine elegance. Wistaria 
sprays, as they trail in the breeze, suggest softness, gentleness, reticence. Disappearing and 
then appearing again in the early summer greenery, they have in them that feeling for 
the poignant beauty of things long characterized by the Japanese as mono no aware 31.

30. https://blog.interflora.fr/fiches-fleurs/la-glycine-feerie-du-jardin/.
31. Y. Kawabata, « Japan, the beautiful and myself », Nobel Lecture, Stockholm, 1968. Selon Wikipedia : 

« L’expression mono no aware est composée du mot 物, signifiant “chose”, et de l’interjection 哀れ. 
Couramment utilisée à l’époque Heian, on pourrait traduire cette interjection par “ah !”. Elle 
témoigne d’une surprise mesurée, contrôlée. Ainsi cette expression articulée autour de la particule 
japonaise の signifie très littéralement “l’aspect ah ! des choses” ». De cette expression (mono no 
aware), la Stanford Encyclopedia of Philosophy écrit ceci : « The most frequently cited example of 
mono no aware in contemporary Japan is the traditional love of cherry blossoms, as manifested 
by the huge crowds of people that go out every year to view (and picnic under) the cherry trees. 

https://blog.interflora.fr/fiches-fleurs/la-glycine-feerie-du-jardin/
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Les exemples qui précèdent, qu’on pourrait multiplier à l’infini dans tous les 
domaines de la pratique, peuvent nous faire comprendre ceci. Les accomplissements 
pratiques produisent un système de concepts, une théorie, qu’on pourrait dire “de 
second ordre”, une “métathéorie”. Les exemples précédents ne montrent pas seule-
ment de la production de concept (la lecture à haute voix ; l’égalité mathématique ; 
l’appréhension tonale de la musique ; un sentiment / ressenti (feeling) spécifique 
dans la considération de la nature). Ils dessinent en creux, de manière la plupart 
du temps non consciente et implicite, une théorie : une théorie de la lecture ; une 
théorie de l’activité mathématique fondée sur l’égalité ; une théorie esthétique de la 
musique ; une théorie esthésique de la nature. Cette théorie est une théorie (qui peut 
être non consciente et implicite) de la connaissance (que celle-ci soit intellectuelle 
ou sensible). C’est donc une épistémologie 32, et c’est une culture, un modèle de 
culture, au sens précisé plus haut. De fait, l’idée d’épistémologie pratique tire les 
conséquences logiques de la conception que Bourdieu proposait de l’habitus, en tant 
que « systèmes durables et transposables de schèmes de perception, d’appréciation et 
d’action qui résultent de l’institution du social dans les corps (ou dans les individus 
biologiques) » 33. Ces “schèmes d’appréciation” constituent une théorie (plus ou 
moins) implicite, née de la pratique (“l’institution du social”) et incorporée (elle 
est instituée “dans les corps”). L’épistémologie pratique est ainsi pratique en tant 
qu’elle émerge de la pratique et l’oriente en retour.

Comme on l’a vu avec les exemples ci-dessus, l’épistémologie pratique, en tant 
que modèle de culture – on pourrait parler, en reprenant les exemples ci-dessus, de 
culture de la lecture, de culture de l’addition, de culture de l’entendement musical, 
de culture de la contemplation de la nature – , est à la fois positive et négative. Elle 
est positive, dans le sens où elle permet de concevoir la réalité dans un certain 
voir-comme (qui peut être un “concevoir-comme”, ou un “écouter-comme”, ou un 
“ressentir-comme”, etc.), dans un certain style de pensée 34. Elle est négative, dans 
le sens où ce style de pensée, ce voir-comme, ce modèle, va scotomiser tout ce qui, 
dans la réalité, ne correspond pas à la sémiose, à la production et au déchiffrement de 
signes, qu’il organise. Ainsi, une épistémologie pratique organise fondamentalement 
une “compréhension” du monde, et produit tout aussi bien l’incompréhension de 
ce qui lui est étranger. En cela, elle ressemble à l’épistémologie savante, même si 
elle ne s’accompagne pas, en général, du travail d’explicitation que celle-ci met au 
principe de son activité, et même si, contrairement à celle-ci, son origine et son 
usage pratiques en font une épistémologie d’abord agentive, une épistémologie 
avant tout par et pour l’action.

The blossoms of the Japanese cherry trees are intrinsically no more beautiful than those of, say, the 
pear or the apple tree : they are more highly valued because of their transience, since they usually 
begin to fall within a week of their first appearing. It is precisely the evanescence of their beauty that 
evokes the wistful feeling of mono no aware in the viewer ». G. Parkes, A. Loughnane, « Japanese 
Aesthetics », The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), https://plato.stanford.
edu/archives/win2018/entries/japanese-aesthetics/.

32. En suivant ici plutôt le sens anglo-saxon du terme.
33. P. Bourdieu, Réponses, Paris, Seuil, 1992.
34. L. Fleck, Genèse et développement d’un fait scientifique [1935], Paris, Les Belles Lettres, 2005.

https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/japanese-aesthetics/
https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/japanese-aesthetics/
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Temps d’objet, forme question-réponse tâche 
et épistémologique pratique des individus

Je soutiens donc que le temps d’objet, et la forme question-réponse tâche qui en 
est solidaire, constituent une épistémologie pratique, un modèle de culture, qui 
gouverne, dans une mesure importante, le rapport à l’activité de connaissance 
dans le social.

Cette épistémologie pratique peut s’appréhender notamment selon les prin-
cipales dimensions suivantes, qui découlent de ce qui précède :

– elle incite à concevoir l’activité de connaissance comme un jeu de question-
réponse dans lequel la réponse doit être quasi immédiate à la question ;

– elle met au premier plan de l’activité de connaissance le test, catégorie qui 
surdétermine celle de question-réponse ;

– elle incline donc à investir le “savoir” (la réponse à une question) d’une 
charge affective, en produisant ainsi une sorte de structure affective épistémique 
(par exemple on pourra éprouver de la satisfaction d’avoir bien répondu, de la 
honte d’avoir mal répondu) ;

– elle minore considérablement le temps nécessaire à l’étude, et à l’intégration ;
– elle substitue à l’activité d’enquête, constitutive du travail d’un problème, 

l’effectuation d’une tâche ;
– elle instaure une relation sociale de dépendance à “l’expert”, l’autre de “l’igno-

rant” ;
– elle instaure un rapport dual à la connaissance, puisque ou bien on sait 

totalement quelque chose (si l’on est “expert”), ou bien on l’ignore complètement 
(si l’on est “ignorant”) ;

– elle institue le texte du savoir comme premier par rapport à l’activité de 
connaissance ;

– elle transforme l’imitation en copie, en particulier puisqu’imiter autrui revient 
à copier un texte.

On pourra faire suivre chacun des items qui figurent ci-dessus par le même 
énoncé – “comme à l’école” – pour signifier que ce type de culture épistémique, 
courant, dérive de la culture scolaire issue de la forme scolaire classique.

Un exemple emblématique d’une telle relation tient dans ce qu’on pourrait 
appeler l’effet Bourdin 35, du nom de ce journaliste qui a interrogé les hommes 
politiques comme un examinateur interroge un candidat 36. Sans préjuger de la 
pertinence stratégique ou politique de ce genre de comportement, on peut le voir 

35. Yves Chevallard a identifié ce phénomène et l’a analysé dans « Des programmes, oui. Mais pour quoi 
faire ? Vers une réforme fondamentale de l’enseignement », texte issu d’une présentation réalisée 
le 16 janvier 2012 devant le comité scientifique de la Conférence nationale sur l’enseignement des 
mathématiques tenue le 3 mars 2012 à l’IFÉ (ENS-Lyon).

36. On pourra suivre deux des interrogatoires de Jean-Jacques Bourdin ici (https://www.francetvinfo.
fr/politique/video-la-ministre-du-travail-reconnait-ne-pas-savoir-combien-de-fois-un-cdd-peut-
etre-renouvele_1160519.html) et là (http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2011/06/07/regle-de-
trois-quand-les-ministres-sechent/). Le fait qu’ils expriment une certaine épistémologie pratique 
ne diminue pas l’intérêt de ce qu’on peut en apprendre.

https://www.francetvinfo.fr/politique/video-la-ministre-du-travail-reconnait-ne-pas-savoir-combien-de-fois-un-cdd-peut-etre-renouvele_1160519.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/video-la-ministre-du-travail-reconnait-ne-pas-savoir-combien-de-fois-un-cdd-peut-etre-renouvele_1160519.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/video-la-ministre-du-travail-reconnait-ne-pas-savoir-combien-de-fois-un-cdd-peut-etre-renouvele_1160519.html
http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2011/06/07/regle-de-trois-quand-les-ministres-sechent/
http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2011/06/07/regle-de-trois-quand-les-ministres-sechent/


104 Dossier : Temps et éducation

comme une manifestation concrète de l’épistémologie pratique produite par le 
complexe temps d’objet / format question-réponse tâche. Finalement, connaître, 
c’est répondre dans l’instant, et ce dogme épistémologique, en l’espèce, est intégré 
non seulement par le journaliste, mais aussi par la personne qui y répond : une 
réponse du type « je ne sais pas dans l’instant, il faudrait que je me renseigne, que 
j’y réfléchisse » est improbable, plus improbable une réponse du type « je ne sais 
pas dans l’instant, il faudrait que j’étudie la question », et encore bien plus impro-
bable une réponse du type « je ne sais pas dans l’instant, il faudrait que j’étudie la 
question, tiens, étudions-la ensemble ». Le savoir est ainsi conçu très pratiquement 
comme un instrument de pouvoir, comme un outil de “dénivellation” : celle ou 
celui qui sait est puissant, celle ou celui qui ignore frappé d’une certaine indignité. 
Même si son expression est finalement sans grande conséquence dans les exemples 
journalistiques évoqués ci-dessus 37, on peut penser que cette culture du savoir 
issue de la forme scolaire classique concrétise ses formes de réification (le projet 
social et épistémique de connaissance transformé en réponse à une question) et 
d’aliénation (le savoir conçu en altérité foncière par rapport à l’activité ordinaire). 
Elle les conserve agissantes dans la vie sociale.

Une telle culture est aux antipodes de celle qu’une forme scolaire reconstruite 
pourrait élaborer. Avant d’en venir à cette question, je voudrais brièvement signifier 
que l’influence de la culture de la forme scolaire classique (de la forme question-
réponse tâche au sein du temps d’objet) n’est pas cantonnée aux seules sphères de 
l’activité quotidienne. Elle imprègne l’activité savante.

Temps didactique, temps scolastique

Bourdieu 38 a souvent insisté sur l’importance de ce qu’il a appelé (empruntant 
l’expression à Austin) « le point de vue scolastique », qui incite le savant à voir le 
monde organisé sui generis comme lui, savant, le pense (la confusion de « la logique 
des choses » avec « les choses de la logique » dont le même Bourdieu décrivait la 
nature et la fonction). Il faut comprendre, me semble-t-il, comment la vision sco-
lastique s’alimente dans une priorité donnée à la textualisation, aux formes sociales 
scripturales, autonomisées des pratiques qui peuvent en constituer une référence 39.

37. Peut-être faudrait-il considérer dans ce cadre l’addiction aux divers jeux de réponse et jeux de 
société, dans lesquels savoir, c’est réussir à répondre à des questions.

38. Voir par exemple P. Bourdieu, Réponses et Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997.
39. C’est une idée qu’on trouve dans l’usage de l’expression « scolastic view » par Austin. Faisant 

référence à la conception selon laquelle on ne perçoit jamais directement des objets mais plutôt 
des « sense-data », Austin affirme : « My general opinion about this doctrine is that it is a typically 
scholastic view, attributable, first, to an obsession with a few particular words, the uses of which 
are over-simplified, not really understood or carefully studied or correctly described ; and second, 
to an obsession with a few (and nearly always the same) half-studied “facts”. (I say “scholastic”, but 
I might just as well have said “philosophical” ; over-simplification, schematization, and constant 
obsessive repetition of the same small range of jejune “examples” are not only not peculiar to this 
case, but far too common to be dismissed as an occasional weakness of philosophers) ». J.L. Austin, 
Sense and sensibilia, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 3.
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Cette autonomisation des pratiques est emblématique de la textualisation 
scolaire, telle que la table des matières d’un manuel, par exemple, qui décrit l’un 
après l’autre les objets qui vont se succéder sur l’axe du temps, peut en donner 
l’exemple. Le temps scolastique a donc ceci de commun avec le temps didactique 
d’objet qu’il a tendance à s’émanciper de la pratique, à lui imposer une logique qui 
n’est pas la sienne, à pratiquer la disette d’exemples denses, au profit de ce qu’Austin 
nommait « le même petit ensemble d’ “exemples” naïfs » (« the same small range 
of jejune “examples” » 40), et à favoriser la production de catégories simplistes au 
détriment de « descriptions correctes » pour reprendre Austin 41.

Il faut noter que cette émancipation de la pratique est aussi une émancipa-
tion des relations sociales qui la fondent. On pourrait ici rapprocher l’analyse de 
la « vision scolastique » de ce que Fabian a identifié dans un livre important 42. 
Il existe un divorce crucial dans le travail de l’anthropologue, nous dit-il, entre 
ce que l’anthropologue et les personnes qu’il étudie partagent sur le terrain du 
point de vue temporel – ce qu’il nomme « co-temporalité » – et la manière dont 
l’écriture anthropologique en rend compte. Fabian identifie ainsi ce qu’il appelle 
une “allochronie”, nom qu’il donne à ce divorce entre la durée réelle de la relation 
construite sur le terrain, et à la manière dont la textualisation anthropologique 
“oublie” ce partage relationnel. On pourrait donc concevoir la « vision scolastique » 
d’un point de vue des relations entre le chercheur et les personnes dont il analyse 
les conduites. Plus généralement, on peut identifier ici une sorte de parallélisme 
entre ce qu’on pourrait nommer le “temps scolastique”, c’est-à-dire le temps de la 
recherche lorsqu’elle ne parvient pas à dépasser l’obstacle scolastique, et le temps 
didactique classique. En effet, l’un comme l’autre minorent l’action conjointe effec-
tive (celle du professeur et des élèves, comme celle du chercheur et des personnes 

40. Ibid.
41. On pourra rapprocher l’insistance austinienne décisive sur la nécessité de « description correcte » 

de la distinction séminale proposée par Bob Brandom entre labelling et describing. Brandom, 
commentant Sellars sur la notion de « label », écrit ainsi : « Labels distinguish things. If two objects 
have different labels, we may conclude that they are different in some respect. But a mere label tells 
us nothing about which respect. If two objects have different descriptions, however, we not only may 
conclude that they are different, but can consult the content of the description to learn something 
about how they are different. Sellars’s claim is that we cannot understand that descriptive content 
apart from the “space of implications” in which the descriptive terminology is embedded. That is, 
in order to understand the content of the description, we must know something about what other 
descriptive contents its applicability gives us sufficient reason to apply, which other descriptions would 
give us reason to apply that one, and which further descriptions it rules out. “Red” is a description, 
and not just a label, in part because being red follows from being scarlet, entails being colored, and 
rules out being green. Understanding a description, as opposed to being able to apply a label, is a 
matter of practically mastering the inferential relations it stands in to other descriptions : its place 
in the space of reasons or implications. The parrot we have trained reliably to respond to the visible 
presence of red things by squawking “That’s red” is applying a label. A three-year-old child who 
knows that red lollipops have a cherry taste and red traffic lights mean “Stop” is already applying a 
descriptive concept ». R. Brandom, Reason in Philosophy : Animating Ideas, Londres, The Belknap 
Press, 2009, p. 7-8.

42. J. Fabian, Le temps et les autres, Paris, Anarchasis, 2017.
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dont les conduites constituent la matière de son travail) au profit d’une textualisa-
tion (celle du savoir). Certes, dans l’action didactique, ce savoir textuel préfigure 
essentiellement l’action conjointe, alors qu’il en est essentiellement le produit dans 
l’action de recherche, mais le rapport entre pratique et formes scripturales reste 
globalement le même, celui d’une forme de code, de digitalisation de l’expérience 
qui peine à rendre justice à l’accomplissement effectif de cette expérience et à sa 
densité. Dans chaque situation, une certaine forme de textualisation “digitalise” la 
“densité” pratique, épistémique, affective, et éthique de l’activité et de la relation 
qui la rend possible et productive 43. Cette textualisation est à la source d’une forme 
de dissymétrie spécifique, qu’on pourrait dire “radicale”, entre le professeur et 
l’élève, l’anthropologue et son “objet d’étude”, mais aussi, semblablement, entre 
le chercheur et le professeur, même au sein de recherches dites “collaboratives” 44.

La reconstruction de la forme scolaire

De ce qui précède, on peut déduire deux idées. La première renvoie au fait qu’il 
est nécessaire de penser une autre forme scolaire, de reconstruire donc l’existante, 
si l’on entend faire en sorte que l’activité didactique se nourrisse des œuvres de 
l’humanité en travaillant les problèmes à la source de ces œuvres. La seconde, 
corrélative à la première, c’est que c’est la vie sociale et politique tout entière qui 
gagnera à cette reconstruction.

La reconstruction de la forme scolaire demande donc de repenser la question 
du temps didactique, entreprise dont nous donnons ci-dessous quelques linéaments.

Temps d’objet, temps de situation, temps d’enquête

Nous avons décrit dans ce qui précède le temps didactique d’objet, temps de la 
spatialisation et de la séquentialisation propre à une certaine forme de textualisation 
du savoir.

On peut trouver dans l’œuvre de Brousseau 45 une autre conception du temps et 
de la durée didactiques, qu’on peut désigner sous l’expression “temps de situation”. 
Sans pouvoir préciser l’ensemble des caractéristiques de cette temporalité, on peut 
mettre l’accent sur les dimensions suivantes de cette structure temporelle 46.

43. On peut suivre ici, en la développant, la distinction que fait Nelson Goodman entre « digital » 
et « analogique » (dense). Voir G. Sensevy, « Comprendre l’action didactique : méthode et jeux 
d’échelle », in Le sens du savoir, chap. 6 : http://blog.espe-bretagne.fr/sensevy/sensdusavoir/
LeSensDuSavoirChap6.pdf.

44. Sur la question de la conception managériale de la collaboration, partout présente dans le monde 
social, voir É. Laurent, L’impasse collaborative. Pour une véritable économie de la coopération, 
Paris, Les liens qui libèrent, 2018.

45. G. Brousseau, Théorie des situations didactiques, Grenoble, La Pensée sauvage, 1998.
46. Pour un approfondissement de cette question, voir G. Sensevy, Le sens du savoir, notamment le 

chapitre 9 (p. 291-639).

http://blog.espe-bretagne.fr/sensevy/sensdusavoir/LeSensDuSavoirChap6.pdf
http://blog.espe-bretagne.fr/sensevy/sensdusavoir/LeSensDuSavoirChap6.pdf
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1) Le travail didactique est accompli au sein de situations, désignées par 
Brousseau comme « situations fondamentales », qui constituent d’une certaine 
manière une « simulation fonctionnelle » des problèmes auxquels les savoirs consti-
tuent des réponses. Une situation organise donc une certaine forme de nourrissage 
de l’activité didactique par l’activité savante, en permettant de repenser l’authen-
ticité, ainsi que je l’évoquais ci-dessus, comme “parenté”. Une pratique peut être 
vue comme “suffisamment authentique”, à l’école, lorsqu’elle est raisonnablement 
proche d’éléments cruciaux de la pratique savante, des connaisseurs pratiques.

2) C’est la suite de ces situations qui crée le “temps de situation”. Tout d’abord, 
chaque situation institue le travail du savoir dans la durée, durée donnée par le travail 
des problèmes contenus dans la situation. En rupture radicale avec la séquentiali-
sation du temps d’objet, l’avancée dans le savoir repose sur une temporalité dans 
laquelle la situation de niveau n (instant t) naît de la nécessité de résolution d’un 
problème posé par la situation de niveau n-1 (instant t-x). Ce processus organise la 
vie du savoir dans la classe. L’avancée, dans le temps de situation, repose donc sur 
la rencontre, par les élèves, d’un problème spécifique, qu’ils ne savent pas résoudre 
(les élèves doivent donc nécessairement rencontrer leur ignorance), la situation 
à venir leur permettant justement de travailler à cette résolution. Par exemple, 
des élèves de la fin de l’école primaire ou du début du collège sont confrontés à 
la nécessité d’agrandir les pièces d’un puzzle 47 de telle sorte que les pièces ainsi 
modifiées produisent un nouveau puzzle agrandi (l’agrandissement doit donc être 
proportionnel). Les élèves rencontrent alors leur ignorance, c’est-à-dire qu’ils ne 
savent pas investir l’usage de relations proportionnelles pour résoudre le problème. 
C’est le travail en situation de ce problème (l’agrandissement proportionnel), 
nécessairement accompli sur un relatif long terme, qui fera avancer le savoir, jusqu’à 
ce qu’un nouveau problème mette les élèves en situation d’ignorance, etc. L’avan-
cée temporelle, en situation didactique comme dans une situation de recherche 
scientifique, sera endogène à l’activité, qui secrétera sa propre progression, non 
imposée du dehors par le texte du savoir, comme c’est le cas dans le temps d’objet.

Le temps de situation, qui repose sur des ruptures successives au sein desquelles 
le savoir actuel ne permet pas de travailler le problème posé, n’en est pas moins 
un temps de la continuité de l’expérience épistémique 48. Dans l’action didactique 
conjointe, l’élève et le professeur peuvent en effet mettre en relation la suite des 
situations rencontrées pour ainsi (se) raconter l’histoire du savoir.

Le temps de situation, temps du nourrissage de l’activité didactique par l’acti-
vité savante, qui suppose une durée endogène à l’activité, donne un rôle crucial 
au professeur dans la gestion du dispositif didactique. Le professeur représente en 
effet la culture, et c’est donc lui qui va proposer à l’activité des élèves, au sein du 
dispositif didactique, cette situation de niveau n + 1, née de la situation de niveau n, 
qui va les confronter, pour un temps, à leur ignorance. Au sens strict, il n’est pas 

47. G. Brousseau, Théorie des situations didactiques.
48. Continuité pensée ici dans la perspective ouverte par Dewey. Voir notamment J. Dewey, Logique. 

La théorie de l’enquête, Paris, PUF, 1993.
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possible d’imaginer qu’une telle confrontation soit le fait de l’élève lui-même, 
puisque par définition il ne détient pas la connaissance des problèmes auxquels le 
savoir constitue une forme de réponse.

Pour dépasser cette difficulté apparemment infranchissable, la notion de temps 
d’enquête systématise et généralise celle de temps de situation. Il faut pouvoir 
imaginer une forme temporelle dans laquelle le temps de situation, le temps du 
problème, soit essentiel. Mais cette proposition suppose que soit repensé le travail du 
professeur dans ce temps de l’enquête. La question est la suivante : les élèves doivent 
enquêter, sous la direction du professeur, et retrouver la forme problématique (un 
savoir naît d’un problème) et dialogique (un savoir naît de sa propre interroga-
tion) des savoirs. Mais la production d’un temps d’enquête ne doit pas s’arrêter 
là. Il faudrait que les élèves, en apprenant les savoirs par l’enquête, apprennent 
dans le même temps l’enquête par les savoirs. En particulier, le professeur devrait 
pouvoir les rendre capables de traiter, à leur manière, des questions pour lesquelles 
il n’existe pas de réponse a priori connue dans la culture.

Vers l’invention d’un temps d’enquête

Le temps d’enquête suppose, ainsi, de la part du professeur, la capacité stratégique, 
dans le jeu didactique, de faire vivre un temps de situation comme temps du pro-
blème. Il demande également une autre capacité stratégique, celle qui consiste, pour 
le professeur, à produire des dispositifs de reprise continue de l’enquête, qui orga-
nisent non plus seulement la production d’un savoir spécifique (que le professeur 
connaît), mais le processus lui-même de production d’un savoir inconnu, a priori, du 
professeur. Dans une telle entreprise, la topogenèse – le partage des responsabilités 
épistémiques entre le professeur et l’élève – est radicalement modifiée, puisque si 
le professeur fait avancer ses élèves, c’est parce qu’il est connaisseur de l’enquête.

Des recherches, notamment accomplies dans le cadre de la théorie de l’action 
conjointe en didactique, donnent un contenu pratique à cette notion de temps 
d’enquête. À l’école Freinet de Vence, c’est un réseau d’institutions spécifiques 49, 
par exemple “texte libre”, “plan de travail”, “conférence” qui permettra aux élèves, 
sous certaines conditions, de s’engager dans l’enquête. Au sein de certaines ingé-
nieries coopératives, par exemple Arithmétique et Compréhension à l’École élé-
mentaire (ACE 50.), qui propose l’intégralité d’un curriculum en mathématiques 
au cours préparatoire (CP) et au cours élémentaire première année (CE1), certains 

49. Voir notamment H.L. Go, Freinet à Vence, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007 ; 
P. Gégout, Étude pragmatiste de la pédagogie d’Élise et Célestin Freinet à l’École Freinet de Vence. 
Temps d’enquête et reconstruction de la forme scolaire d’enseignement, thèse de doctorat, Université 
de Lorraine, 2017 ; F.-M. Prot, Pour des « cliniques de l’éducation ». Former les professeurs à la 
bienveillance : l’exemple des pratiques d’écriture à l’École Freinet, thèse de doctorat, Université de 
Lorraine, 2018.

50. La recherche ACE s’accomplit au sein d’un Lieu d’éducation associé à l’IFÉ (LÉA), le LéA Réseau 
ACE Écoles Bretagne-Provence : http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-ace-
ecoles-bretagne-provence/reseau-ace-ecoles-bretagne-provence

http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-ace-ecoles-bretagne-provence/reseau-ace-ecoles-bretagne-provence
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-ace-ecoles-bretagne-provence/reseau-ace-ecoles-bretagne-provence
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dispositifs permettront aux élèves, dans une certaine mesure, de proposer du 
nouveau, un nouveau produit dans une enquête personnelle nécessairement ancrée 
dans l’enquête collective 51. Il est capital de noter que de telles institutions et dis-
positifs ignorent la forme question-réponse tâche. Les questions (du professeur 
aux élèves) sont raréfiées, et ce sont plutôt les élèves qui (se) les posent. Les élèves 
ne sont plus mis à la tâche, mais dans le travail de problèmes dont ils ont construit, 
au moins pour certains, la structure.

L’analyse de telles institutions et de tels dispositifs montre par ailleurs ceci. 
La forme scolaire reconstruite dans le temps d’enquête peut se concevoir comme 
une forme d’intégration, dans le monde scolaire, de certaines caractéristiques des 
formes de transmission hors-école. Elle accueille ce que Guy Vincent appelait 
(cf. ci-dessus) le « ouï-dire, voir faire, et faire avec », en particulier parce qu’elle 
donne une place à la fois cruciale et subtile à l’imitation. Elle établit par ailleurs 
une autre forme de rapport au texte, une autre forme de textualisation. Nous allons 
rapidement décrire ces deux aspects.

Temps d’enquête et imitation

L’étude de la forme scolaire classique organisée sur le temps d’objet peut amener 
à la compréhension du fait suivant. L’imitation y est bannie. Comme je l’évoquais 
plus haut, elle est bannie en particulier parce qu’elle est ramenée à la copie d’un 
texte. Une analyse anthropologique de la transmission montre pourtant que partout 
dans le monde social, qu’il soit artistique, artisanal, ouvrier, scientifique, l’imitation 
joue un rôle crucial. On peut même se convaincre, en suivant Sloterdijk, que ce 
qui caractérise la culture, c’est « l’imitation de l’inimitable » 52. C’est dire que celui 
ou celle qui imite (l’élève) doit pouvoir passer d’une imitation réplicative, au sein 
de laquelle il reproduit la “forme externe” d’un comportement imité (celui du 
professeur), à une imitation créatrice, dans laquelle ce sont les principes générateurs 
de cette forme qui sont agissants parce qu’ils sont compris, c’est-à-dire intégrés. 
Le professeur, dans cette transmission, ne s’attend pas ainsi à l’imitation de la 
forme, mais à la compréhension des principes générateurs des comportements qu’il 
transmet. Le temps d’enquête, ainsi, n’est nullement le temps intellectualisé d’un 
penseur cérébralement hypertrophié, c’est un temps du sensible, des affects et des 
percepts autant que des concepts. Cette vision des choses requiert une tout autre 
épistémologie pratique que celle qui s’exprime dans le temps d’objet, en particulier 
parce qu’elle ne s’épuise pas dans la textualisation.

51. Voir notamment S. Joffredo-Le Brun, M. Morellato, G. Sensevy, S. Quilio, « Cooperative engi-
neering as a joint action », European Educational Research Journal, n° 17-1, 2018, p. 187-208 ; 
G. Sensevy, « Le collectif en didactique. Quelques remarques », in Enjeux et débats en didactique 
des mathématiques (Actes de la XVIIIe école d’été de didactique des mathématiques, Brest, 2015), 
Y. Matheron, G. Gueudet (éd.), Grenoble, La Pensée sauvage, 2016, p. 223-253.

52. P. Sloterdijk, Tu dois changer ta vie : de l’anthropotechnique, Paris, Pluriel, 2015.
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Temps d’enquête et nouvelles formes de textualisation

L’une des thèses essentielles de cet article consiste à relier la structure même du 
temps d’objet, potentiellement réificatrice et aliénante, au fait que dans la forme 
scolaire fondée sur cette temporalité, le savoir, en tant que savoir-temps, est un 
savoir-texte. Si l’on examine l’activité d’un professeur, dans la forme scolaire 
classique, on saisit qu’il passe un temps considérable à disposer le savoir sur l’axe 
du temps, à partir d’un programme (tel qu’il apparaît par exemple dans la table 
des matières d’un manuel) qui constitue souvent en lui-même une réification de 
la pratique didactique. Si l’on veut faire vivre un temps d’enquête, fondé sur le 
travail des élèves dans leur durée propre et dans la durée du savoir endogène à 
cette durée, il faut collectivement créer un nouveau rapport aux textes, dans de 
nouvelles formes de textualisation. Celles-ci peuvent alors se concevoir, pour un 
enseignement donné, comme des systèmes documentaires, systèmes hypermédias 
qui mettent en relation des films d’étude de séquences de cet enseignement, certains 
textes descriptifs de ces séquences, des films d’élèves interrogés sur leurs manières 
de travailler au sein de ces séquences, des films de “second ordre”, constitués par des 
commentaires spécifiques et circonstanciés, de professeurs qui ont mis en œuvre 
ces séquences, de chercheurs qui ont participé, au sein d’ingénieries coopératives, 
à leur élaboration, de professeurs ou chercheurs “extérieurs” à cette élaboration, 
etc. De tels systèmes documentaires hypermédias, nommés Systèmes Hybrides 
Texte-Image-Son (SHTIS 53), fournissent ainsi des exemples emblématiques de 
pratiques, qui peuvent à terme fonctionner au sein d’un collectif comme exemples 
exemplaires, au sens de Thomas Kuhn 54, et qui peuvent fournir des systèmes de 
preuves « anthropologiques », c’est-à-dire « fondées sur la pratique » 55. De telles 
formes de textualisation peuvent alors permettre des formes d’étude de la pratique, 
collective et individuelle, inédites, qui allient travail d’imitation et intégration des 
gestes propres et des raisons d’être spécifiques des pratiques.

Éléments de conclusion

Je voudrais terminer cet article sur une remarque générale concernant la forme 
scolaire.

53. Voir J.-N. Blocher, Comprendre et montrer la transmission du savoir. Les systèmes hybrides 
comme lieu de production et d’écriture de phénomènes. Illustration en théorie de l’action conjointe 
en didactique, thèse de doctorat, Université de Bretagne occidentale, 2018. On pourra consulter 
un prototype d’un tel système hybride ici : http://pukao.espe-bretagne.fr/public/tjnb/shtis_ace/
accueil.html

54. T. Kuhn, La tension essentielle, Paris, Gallimard, 1990.
55. Voir G. Sensevy, J. Santini, D. Cariou, S. Quilio, « Preuves fondées sur la pratique, pratiques 

fondées sur la preuve : distinction et mise en synergie », Éducation & Didactique, n° 12 (2), 2018, 
p. 111-125.

http://pukao.espe-bretagne.fr/public/tjnb/shtis_ace/accueil.html
http://pukao.espe-bretagne.fr/public/tjnb/shtis_ace/accueil.html
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Dans les discussions sur le sujet, on peut trouver l’idée que la forme scolaire est 
un donné indépassable, non modifiable, ainsi que l’exprime par exemple Bernard 
Rey dans une discussion avec Henri Louis Go : « je tire toutes les conséquences 
du fait que la forme scolaire soit une modalité possible d’un phénomène anthro-
pologique. Cela implique à mon sens qu’on ne puisse pas la “reconstruire” » 56. 
Mais on peut affirmer au contraire, dans une perspective deweyenne 57, comme le 
fait remarquer Henri Louis Go, que « la reconstruction est un travail permanent 
d’enquête, dans la continuité de l’expérience totalement impliquée dans son 
historicité » 58.

Je propose donc de substituer, à une vision “substantielle” des institutions, une 
vision “dynamique”, qui suppose la possibilité du changement politique, contre 
ce que Unger a appelé la « fausse nécessité » 59, qui fait considérer les construc-
tions humaines avec le même sentiment d’inéluctabilité que certains phénomènes 
naturels. Cela ne signifie évidemment pas que ce changement soit facile, mais on 
peut trouver dans l’étude effective d’institutions et de dispositifs didactiques réels, 
comme ceux que j’ai évoqués ci-dessus, des raisons et des faits qui permettent de 
penser l’organisation de ce changement. Ce sentiment d’inéluctabilité des formes 
du monde social, et donc cette épistémologie de la fausse nécessité, peuvent éga-
lement s’appréhender dans une vision qu’on pourrait dire “moniste” de la forme 
scolaire, qu’on peut décrire à peu près comme suit. Il existe une forme scolaire, et 
une seule, constituée de “pédagogies traditionnelles”, et de “pédagogies nouvelles”, 
ou “alternatives”. La même forme scolaire, dans cette position “moniste”, peut 
donner lieu à des “variantes”, pourrait-on dire, fort différentes.

C’est, il me semble, une vue trompeuse. Une reconstruction de la forme scolaire 
– et, plus généralement, de la forme d’éducation – comme celle dont j’ai donné 
ci-dessus quelques linéaments, repose, comme j’ai tenté de le montrer, sur une 
reconceptualisation du temps didactique qui met au cœur de l’activité didactique le 
temps du problème, c’est-à-dire un temps de situation qui se généralise en un temps 
d’enquête. Cette recontextualisation suppose de nouvelles formes de textualisation, 
qui devraient probablement modifier en profondeur la conception qu’on se fait des 
“disciplines” et le rôle qu’elles pourraient jouer dans la nouvelle épistémologie que 
la reconstruction appelle. Temps d’enquête et nouvelles formes de textualisation, 
nécessairement reliés, demandent une théorie de l’imitation elle aussi renouvelée, 
qui doit faire retrouver une unité foncière entre savoir et savoir-faire, entre savoir 
et faire, et ainsi permettre à la forme scolaire de renouer avec les inventions et les 
accomplissements pratiques de la culture.

56. B. Rey, « Réponses à Henri Louis Go », Éducation & Didactique, n° 8-3, 2014, dossier consacré à 
la forme scolaire dans la rubrique « Formes de comparatisme », p. 152.

57. Voir notamment J. Dewey, Reconstruction en philosophie, Paris, Gallimard, 2014.
58. Au sein du même dossier, H.L. Go, « Réponses à Bernard Rey », Éducation & Didactique, n° 8-3, 

2014, p. 154.
59. R.M. Unger, False Necessity. Anti-necessitarian social theory in the service of radical democracy, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
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De ce point de vue, qui n’est bien entendu pas le seul possible sur la situation, 
il y a une forme d’incommensurabilité entre la forme scolaire reconstruite et celle à 
laquelle elle pourrait se substituer, entre une forme fondée sur l’intégration éman-
cipatrice dans la durée, et celle, qu’il faudrait pouvoir quitter, de la “décomposition 
rationnelle” du monde et de l’individu.
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