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Ne

manque -t-il point une préposition dans ce titre ? Non !
C’e st bie n « d’e nse igne r l’École » plus
e xplicite me nt dont il e st finale me nt
que stion dans le s contributions de s
enseignants-chercheurs, linguistes, psychologue s, sociologue s e t pédagogue s
à ce dossier. Pour évoluer dans l’univers
scolaire , il faut déte nir le s clés de se s
codes, de son langage, de sa culture, de
ses stratégies pour acquérir et mobiliser
le s savoirs scolaire s e t répondre ainsi
à ses attendus particuliers… Or, toutes
ces connaissances, toutes ces stratégies
ne sont pas égale me nt maîtrisée s par
le s élève s – notamme nt par ce ux issus
de milie ux éloignés de ce t unive rs –
lors de le ur e ntrée à l’école mate rne lle
e t pour ce rtains, e t c’e st ce la le plus
curie ux, tout au long de le ur parcours
scolaire. Ces clés font encore trop souve nt partie de ce que le s sociologue s
nomment « le curriculum caché », entrete nu par une pédagogie de l’implicite
qui véhicule nombre de sous-entendus
e t male nte ndus. Ense igne r de manière
e xplicite , c’e st donc donne r le s clés e t
traque r ce s implicite s, ce s male nte ndus. Ce souci, nous explique Jean-Yves
Rochex(1), « ne peut se limiter au discours
ou à la seule explicitation des consignes
à laque lle on le réduit bie n souve nt, ni
se situe r se ule me nt au début ou e n fin
de séquence. Il se joue et se rejoue dans
chacune des composantes et des phases
du travail enseignant. »
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La que stion du « que doit-on e xpliciter ? » étant soulevée, celle du « quand
expliciter ? » égale me nt abordée , il
re ste ce lle s du « qui doit e xpliciter ? »
et du « comment ? » Le s rédacte urs et
rédactrice s e xplique nt pourquoi ce s
points font débat en science de l’éducation et également pourquoi celui-ci est
vain ! En effet, l’enseignement explicite
ne se limite pas à une seule méthode,
une se ule pédagogie . Elle n’e st pas
le monopole d’un se ul laboratoire de
re che rche , d’un se ul courant de pe nsée ! L’e nse igne me nt e xplicite re vêt
de s forme s multiple s, autorise – voire
encourage, nécessite – des approches
variée s. Se ul l’obje ctif maje ur, le but
ultime à atte indre doit être commun :
permettre à tous les élèves, quels que
soie nt le urs acquis initiaux, l’outillage
dont ils sont au départ pourvu ou le
milieu dont ils sont issus, d’apprendre
à apprendre, pour lire et comprendre le
monde, et tracer ainsi le chemin de leur
émancipation par les savoirs !
Marie-France Rachédi
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1. In Enseigner plus explicitement c’est…
Traquer implicites et malentendus tout en
proposant des contenus signifiants et porteurs d’apprentissages. Jean-Yves Rochex est
professeur émérite des universités et cofondateur du réseau Reiseda. Article pages 16 à
19 de ce numéro.
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