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Dossier :

Quel sens  
des savoirs  
à l'école ?

Influence du rapport au savoir  
des enseignants sur leurs pratiques  
pédagogiques

L’ hypothèse centrale de la recherche menée en 2010-2016 par Valérie 
Vincent(1) était : « le rapport au savoir de l’enseignant est l’une des va-
riables explicatives de la mise en scène du savoir dans les interactions 

pédagogiques ». Cette hypothèse s’est-elle vérifiée ? Le rapport au savoir des 
enseignants influence-t-il leurs pratiques pédagogiques ? Réponses.

Animation & Education : Vous 
avez, en 2010-2016, mené une 
recherche dans le cadre de votre 
thèse de doctorat sur l’influence 
du rapport au savoir des ensei-
gnants sur leurs pratiques pédago-
giques. Pouvez-vous, dans un 
premier temps, nous préciser 
comment vous est venue l’idée de 
relier ces deux éléments ?

Valérie Vincent : À la suite de 
Bourdieu (1980, 1994), Perrenoud 
(1986, 1996) et Lahire (2001/2011), 
je suis partie de l’idée que les pra-
tiques ont deux faces : celle des 
prises de positions du praticien, 
observables en situation  et celle de 
l’habitus qui génère ces prises de 
position. Cet habitus se définit 
comme un système de dispositions 
durables et transposables, une gram-
maire composée de schèmes de per-
ception, de pensée et d’action, une 
sorte de rapport au monde sociale-
ment, subjectivement et plus ou 
moins réflexivement construit au fil 
de l’histoire de chaque sujet. Je 
considère le rapport au savoir comme 
une de ces dispositions : une posture 
vis-à-vis du savoir, comme on peut 
avoir un rapport à l’argent, à la 
nature ou à tout autre élément de 
l’environnement. 

Lié au désir et au désir de savoir 
en particulier, le rapport au savoir 
est un processus évolutif qui se 
construit depuis l’enfance, au carre-
four parfois conflictuel de la famille, 
de l’école et de la société. Cette 
dimension conflictuelle sous-tend la 
manière dont un adulte voit le 
monde, s’intéresse (ou pas) à cer-
tains aspects de celui-ci et veut (ou 
non) les découvrir : elle forme une 
sorte de posture, un habitus, une 
façon d’être vis-à-vis du monde et 
donc, des savoirs. Pour Charlot 
(1997) d’ailleurs, le sens du savoir 
pour un sujet est en relation avec 
son identité, ses valeurs et son iden-
tification ou non aux personnes qui 
l’ont initié au savoir. Quelles valeurs 
je donne au savoir ? Qui me les a 
transmises ? Quels contenus de ce 
savoir m’attirent, me rebutent ? 
Lesquels je maîtrise, lesquels 

j’ignore ? À quoi me sert de savoir, 
à quoi me sert le savoir ? Quelles 
émotions me procure le fait de savoir 
ou d’ignorer ? Ainsi et paradoxale-
ment, le rapport au savoir n’est pas 
que rapport à des choses maîtrisées, 
mais aussi rapport aux mystères, aux 
questions et à l’incertitude. Par là, 
il est aussi un problème de pouvoir 
et de soumission : le sujet qui ne 
sait pas, qui cherche à savoir ou, 
même, qui est obligé d’apprendre, 
est plus ou moins dépendant du 
pouvoir des personnes et/ou des res-
sources qui possèdent ou qui trans-
mettent le savoir.

A&E : Vous constatez dans vos 
travaux que le rapport au savoir 
est au croisement de l’affect et du 
pouvoir : pouvez-vous déve-
lopper ? 

V.V. : Il est à la fois ce que permet 
le savoir à la personne dans la vie 
(entre pragmatisme et académisme) 
et comment cette personne souscrit 
ou non à l’autorité qui le valide. Il 
met en jeu émotions et sentiments. 
Il est donc une dimension profondé-
ment anthropologique de l’identité. 
Le rapport au savoir n’est pas seule-
ment une représentation du savoir 
bien délimitée, il est une relation 
qui concerne toute la personne et 
qui cache souvent des rapports à 
autre chose que du savoir, en lien 
avec son histoire, ses pratiques, ses 
valeurs, son entourage, ses maîtrises 
ou erreurs, son présent et sa vision 
de l’avenir.

« Ainsi et paradoxalement,  
le rapport au savoir n’est pas 

que rapport à des choses 
maîtrisées, mais aussi rapport 
aux mystères, aux questions et 

à l’incertitude »
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Dossier :

Quel sens  
des savoirs  
à l'école ?

A&E : Dans le cadre de votre 
recherche vous vous êtes particu-
lièrement intéressée à l’étude des 
pratiques pédagogiques d’ensei-
gnants du primaire et plus spéci-
fiquement lorsqu’ils enseignaient 
la préhistoire(2). Pourquoi ces 
angles précis ? 

V.V : Pour être plus exact, j’ai 
analysé l’influence du rapport au 
savoir de trois enseignants primaires 
genevois (Jean, Toni et Alice) sur 
leurs pratiques pédagogiques et, en 
effet, tout particulièrement lors-
qu’ils enseignaient la préhistoire. 
Pourquoi l’école primaire ? Parce que 
dans cette école, si les élèves sont 
confrontés à l’obligation d’apprendre 
des savoirs scolaires, les ensei-
gnants sont, eux, confrontés à celle 
de les enseigner et, contrairement 
au niveau secondaire, les ensei-
gnants sont plutôt des généralistes 
dans les disciplines enseignées, ce 
qui peut colorer leur rapport au 
savoir dans une discipline ou une 
thématique plus précise. Le rapport 
au savoir est donc nécessairement  
- et souvent clandestinement - en 
jeu dans toute relation pédagogique. 
J’ai choisi cette thématique de la 
préhistoire parce qu’elle me parais-
sait propice à mettre en lumière 
leurs convictions et leurs questions 
sur l ’origine du monde et des 
hommes. Il me semblait ainsi pouvoir 
accéder plus facilement à leur 
rapport au savoir.

A&E : Comment avez-vous 
procédé ?

V.V. : À partir de la description 
clinique de leurs pratiques pédago-
giques ordinaires, quotidiennes et 
effectives (filmées) et de ce qu’ils 
en disaient à travers des entretiens, 
j’ai cherché à remonter à leur rapport 
au savoir et à l’influence de celui-ci 
sur leurs usages du savoir scolaire, 
au sein des interactions en classe. 

J’ai regardé quels savoirs étaient 
effectivement formulés et selon 
quels schémas pédagogiques : for-
mulaient-ils les savoirs directement 
et magistralement ou plutôt dans 
une discussion avec la classe ? Quels 
thèmes de la préhistoire abordaient- 
ils, quelles notions ? Comment ? 
Pourquoi ?

A&E : Quels ont été les résultats 
de cette analyse fine de leurs pra-
tiques ? 

V.V. : Les résultats ont montré que 
le rapport au savoir des trois ensei-
gnants influence bien la manière 

dont ils questionnent chacun leur 
classe, traitent les questions des 
élèves, y répondent ou non, utilisent 
certains supports (pédagogiques ou 
non, obligatoires ou non). Mais, plus 
fondamentalement, j’ai montré que 
ce qui pouvait faire varier plus for-
tement les pratiques entre Jean, 
Toni et Alice était ce qui faisait 
énigme pour eux. Si les trois ensei-
gnants abordent communément les 
grandes thématiques de la préhis-
toire, chacun traite plus massive-
ment une question qu’il se pose lui-
même, par laquelle il est intrigué et 
qui le mobilise dans son identité. 
Par là-même, chacun s’éloigne plus 
ou moins du programme scolaire 
imposé et sort des sentiers battus. 
Pour Perrenoud (1993/2009), le cur-
riculum réel est ce qui s’enseigne et 
s’apprend effectivement par rapport 
au curriculum formel (le programme 
scolaire) mais il y a toujours du cur-
riculum caché dans les pratiques 
ordinaires, c’est-à-dire quelque 
chose qui s’enseigne à l’insu des 
acteurs. Si l’on considère cela, alors 
Jean, Alice et Toni transmettent 
effectivement trois mondes plus ou 
moins différents aux élèves et leur 
rapport au savoir est bien au cœur 
de ces mondes. Ces trois passeurs 
n’enseignent pas que du savoir, mais 
aussi leur propre rapport au savoir : 
quelque chose qui, dans un thème, 
renvoie au mystère de leur existence 
et de leur identité.

Propos recueillis par  
Marie-France Rachédi

1. Vincent, V. «  L’influence du rapport au savoir des 
enseignants sur leurs pratiques pédagogiques. Le 
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primaire à Genève ». Thèse de doctorat.  Section 
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2. La récolte de données s’est réalisée en 2009-2010, 
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Valérie Vincent
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