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publié en 2014 avec Yveline Fumat, chez De Boeck, Comment analyser les pratiques
éducatives pour se former et agir ?
Serge Ragano est maitre de conférences au département de Sciences de l’Éducation
de l’université de Toulouse 2-Jean Jaurès. Il travaille sur l’apprentissage et
l’enseignement de lecture et de l’écriture au sein de l’Unité Mixte de Recherche
Éducation, Formation, Travail, Savoir (UMR EFTS). Il participe depuis 2012 à la
recherche « Lire Écrire CP » dirigée par Roland Goigoux et soutenue par l’Institut
Français de l’Éducation et la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire.
Laurent Talbot est maitre de conférences au département de Sciences de l’Éducation
de l’université de Toulouse 2-Jean Jaurès. Il étudie les pratiques d’enseignement et
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2012, L’évaluation formative. Comment évaluer pour remédier aux difficultés
d’apprentissage ?
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PEUT-ON ENCORE PARLER DE MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ?

Si on définit une méthode pédagogique comme un ensemble de moyens
raisonnés pour arriver à un but, elle suppose une cohérence entre les finalités
de l’enseignement et les pratiques enseignantes en précisant la façon d’être
et d’agir à l’égard des élèves. La demande de méthodes qui délivreraient les
enseignants de leur obligation d’invention nous a incités à nous poser cette
question : peut-on encore parler de méthodes pédagogiques ?
Nous avons examiné la notion ainsi que les injonctions formulées par la
hiérarchie des systèmes éducatifs et les demandes pressantes de méthodes
exprimées par les « novices ». Le recours à l’étude de l’activité des enseignants
et l’exploration de la complexité de leur agir ont permis une étude fine de leurs
pratiques étudiées dans quatre disciplines : éducation physique et sportive,
enseignement de la lecture et de l’orthographe ainsi que géographie.
Cet ouvrage collectif fait le point sur les réponses qui peuvent être
apportées par la recherche à six grandes questions : existe-t-il des méthodes
qui s’appliqueraient en classe ? Par quoi remplacer le discours général et flou
sur les méthodes pédagogiques ? Comment traiter la demande de méthode
exprimée par les personnes en formation ? Que nous disent les recherches
sur les pratiques et l’activité des enseignants dans des disciplines et des
niveaux de scolarité différents ? Peut-on élaborer une théorie de la coopération
entre enseignants, formateurs et chercheurs afin d’améliorer les pratiques
d’enseignement-apprentissage à partir d’une analyse des situations ? Cette
théorie peut-elle montrer en quoi les pratiques d’enseignement sont liées aux
pratiques d’apprentissage ainsi qu’établir que l’environnement des professeurs
est aussi constitué de l’activité des élèves et que l’activité du maître fait partie
également de l’environnement des apprenants ?
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