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argomenti 

« Les enseignants savent que leur travail est en mutation, en même temps que le monde dans lequel ils 
opèrent. Dans la mesure où les structures existantes et les cultures de l'enseignement sont laissées 
telles quelles, la tâche de répondre à ces changements complexes et accélérés, suite à l’isolement, ne 
créera que plus de surcharges, d'intensification, de culpabilité, d'incertitude, de cynisme et de 
négligence passive ... Les règles du monde changent. Il est temps que les règles de l'enseignement et 
le travail des enseignants varient avec elles.» 

 
A.Hargreaves: (1999): Enseignants, culture et postmodernisme: Les temps changent, les enseignants changent. 

Madrid:Morata.( p.289) 
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Panorama critique de l’Éducation actuelle. 

 

eu de sociologues de l'éducation sont parvenus à faire l'analyse 
et le diagnostic de l'école actuelle comme l’a fait Andy 
Hargreaves en revendiquant avec une conviction absolue la 
nécessité d'un changement dans l'éducation. Dans cette 
référence sont énoncés les motifs et la justification de cette 

réflexion pédagogique. Chaque enseignant a sa propre expérience éducative dans les classes 
et chacun a sa propre représentation et son idéal personnel de l'éducation; nous valorisons 
avec des critères différents et reconnaissons son impact important sur la vie de chaque être 
humain. Bien que les aspects positifs qui enrichissent le monde de l'éducation aujourd'hui 
soient indéniables, n’en sont pas moins évidentes les tares et carences qui s'attachent à un 
système aussi complexe que celui de l’éducation. 
 

 
Les évaluations internationales (PISA 2009) dénoncent le peu de progrès éducatif et 
diagnostiquent une stagnation pédagogique dans de nombreux pays. Il y a une intention 
rhétorique cherchant à éliminer l'échec et l'abandon scolaire de plus de 20% des étudiants 
de la CE. Ce serait un élément décisif pour que les enseignants récupèrent le prestige perdu 
dans notre société. On constate la fatigue et le manque de moral des enseignants pour aller 
à contre-courant dans une société qui manque du sens de l’exemple et de l’exigence ; les 
contenus sont réduits ainsi que les périodes de scolarisation aux moments les plus sensibles  
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du développement précoce ;on diminue les budgets qui devraient garantir la formation 
permanente et la mise à jour nécessaire des enseignants ;on analyse de façon superficielle les 
causes réelles de notre recul dans les évaluations internationales... Nous avons vraiment 
beaucoup de raisons pour stimuler un avenir rénovateur dans l'éducation et espérer l'entrée 
d'une nouvelle bouffée d'air innovant dans les salles de classe. Il semble que les crises qui 
paralysent la société et traumatisent les familles, contaminent implacablement la vie des 
écoles. 
 
 
Sans crainte d’exagérer notre diagnostic, nous pourrions affirmer qu'il ya peu de volonté 
politique de progrès vers une éducation inclusive et à succès, qui élimine tout échec 
scolaire, qui répond aux besoins réels des élèves et tient compte de la diversité 
multiculturelle des salles de classe. Pourquoi ne pas s'attaquer à la racine du problème des 
élèves qui ont échoué ou doublent, diminuer le risque toujours croissant d'abandon 
scolaire lorsque les élèves atteignent la fin de l'enseignement secondaire si on n’a pas pris 
les moyens permettant de prévenir et de résoudre leur échec que certains étudiants traînent 
depuis leurs premières années d'école ? 
 
 
Même en sachant la complexité du problème, l'innovation est difficile au sujet de la 
diversification des classes, l’adaptation aux besoins des élèves et de l’attention 
pédagogique à ceux qui courent le plus de risque d’abandon ou d'échec. Il semble que 
nous nous heurtons à un mur indestructible. Les obstacles à la participation et à la réussite 
académique sont insurmontables. On peut se demander si les écoles essayent de répondre 
aux besoins des étudiants en vue d’améliorer leurs processus et développer leurs 
compétences, ou si elles essayent de vivre dans un immobilisme aberrant et démotivant. 
 
 
La résistance au changement parmi les enseignants est évidente mais sans être de leur 
faute, parce qu'on n’offre pas une formation adéquate à leurs besoins professionnels 
authentiques et parce qu'ils ne disposent pas d’autre paradigme et d'autres méthodes qui 
leur donneraient la sécurité que leur offre maintenant des années de pratique. Beaucoup 
d'enseignants ont peu de formation scientifique et d’esprit de recherche, ils ne disposent pas 
des moyens nécessaires. On incrimine un changement impossible des structures du système 
d'éducation. On n’accepte pas ouvertement une réelle autonomie pédagogique dans les 
écoles. 
 
 
Les solutions et les modèles éducatifs ne sont pas transposables puisque les conditions et les 
possibilités des pays sont différentes. La Finlande, la Corée ou Singapour sont des références 
dans certains aspects positifs, mais il est impossible de les plagier. Les débats où sont 
confrontés les contenus et la didactique montrent un manque total de principes 
psychopédagogiques qui fondent le changement de paradigme sociocognitif actuel. Nous 
pouvons dire la même chose des courants réductionnistes de l’éducation et de la formation 
intégrale à une instruction simple et aseptisée. 
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1. Un changement de paradigme éducatif est nécessaire. 
 
Les orientations et recommandations actuelles (Communauté européenne, UNESCO, PISA, 
le nouveau cadre de Bologne, etc.) manifestent un besoin urgent de changement du 
paradigme pédagogique. Il s'agit de trouver une réponse cohérente aux défis profonds de la 
société globalisée, technicisée et de la connaissance. Il est question d'un changement 
structurel de notre société qui a marqué tous les domaines du monde éducatif incertain. Les 
trois éléments essentiels de l'éducation : Anthropologie, Téléologie et Psychopédagogie ont 
besoin d'une actualisation des principes inspirateurs de l'action des enseignants. Il est 
nécessaire de revoir les concepts et les systèmes de croyances qui guident la pratique des 
éducateurs d'aujourd'hui. Les enseignants et les éducateurs doivent être de vrais 
professionnels dans l'exercice de leur travail. C’est pour de nombreux experts le «talon 
d'Achille» de l'éducation actuelle. Ils doivent maîtriser leur discipline et savoir l’enseigner 
de la manière la plus efficace dans le contexte d'une école inclusive, pour arriver à bon port : 
L'éducation est obligée de fournir les cartes nautiques d'un monde complexe en constante 
ébullition et en même temps la boussole pour naviguer à travers lui. J. Delors (1996): La 
Educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana-UNESCO, pág. 95). Dans le domaine des 
compétences avec vision du futur,une formation du professeur est nécessaire. 
 
 
Quelscourants pédagogiques actuels peuvent fonder cechangement educatif ? 
 
La synthèse éclectique doit parvenir à une vision globale de l'éducation qui n'exclut aucun 
élément essentiel de toutes les dimensions éducatives. Laissant de côté les courants 
psychopédagogiques, comme la psychanalyse, le behaviorisme, l'humanisme, le 
personnalisme et d'autres qui influencent notre culture, nous nous sommes centrés sur les 
apports les plus importants et complémentaires suivants : 
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LES COURANTS 
PÉDAGOGIQUES  

APPORT AUX DIMENSIONS DU PARADIGME 
PÉDAGOGIQUE DE LA MÉDIATION SOCIOCOGNITIVE 

1. L’Écolenouvelle - Souligne l'importance de l'éducation précoce. 
- Reconnaît la dignité de l'élève, être unique et irremplaçable, 

porteur de valeurs, acteur de son propre développement. 

2. La Pédagogie 
libératrice 

- Prise de conscience de la nécessité d'un changement 
humanisant. 

- Le lien avec le propre milieu de vie. Enraciné dans la culture 
populaire. 

- Être des transformateurs de la société: la liberté dans les 
mains de chaque personne. 

3. La Pédagogie 
cognitive 

- Principes épistémologiques, processus cognitifs, taxonomie 
des habilités. 

- Programmes pour apprendre à penser: 
centralitéetprotagonismedel’éduqué. 

- Nouveau rôled’organisateur, de guide et d’orienteur de 
l’éducateur. Développement intégral. 

4. La Pédagogie 
constructiviste 

- Protagonismede l'étudiant, constructeur dusavoir, des 
modèles, des structures. 

- Interprétation des processus adaptatifs de construction. 
- L'enseignant provoque des situations d’apprentissage : 

Conflits, équilibre cognitif. 

5. La Pédagogie 
sociohistorique 

- La société nous façonne: nous devenons, grâce à l'autre. 
- L’importance de l'interaction et de la parole pour configurer 

et structurer. 
- L'apprentissage est la base du développement potentiel 

jusqu’aux plus hauts niveaux. 

6. La Pédagogie de 
la médiation ou 
“Pédagogie à 
visage humain”. 

- Une série de principes anthropologiques et 
psychopédagogiques directeurs de la relation éducative, 
grâce à l’implication plénière du Professionnel-Médiateur. 
Programme médiateur de remédiation et de développement 
(PEI). 

- Une proposition méthodologique (la carte cognitive) qui 
intègre les éléments essentiels (les fonctions cognitives, les 
opérations mentales, les critères de la médiation, les niveaux 
d'interaction ...). Rejette tout déterminisme négatif. 

- Batterie de psychodiagnostic dynamique (LPAD): recherche 
les causes des problèmes de l'apprenant. Besoin de créer des 
environnements modificateurs adaptés aux élèves. 

 
Les progrès scientifiques dont nous jouissons dans la société d'aujourd'hui, nous démontrent 
que le progrès de la société post-industrielle est dû à la somme des connaissances et des 
découvertes faites par l'homme à travers les siècles. L'éducation a également parcouru des 
chemins et des cultures très différents, créant un patrimoine humaniste d’une immense 
richesse. Le défi aujourd'hui est de trouver une synthèse cohérente qui donne unité aux 
différents courants psychopédagogiques qui nous parviennent avec leurs lumières et leurs 
ombres. Dans cette tentative, nous essayons d’étudier une proposition éclectique, inspirée  
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par les Sciences Humaines et la Pédagogie de la Médiation et renforcée par la mise en œuvre 
et l'expérience de formation. Les trois grands blocs (contenus/objectifs, apprenant et 
enseignant) de l'éducation devraient être intégrés et harmonisés dans notre proposition. 
 

2. Proposition d’un nouveau paradigme éducatif pour le XXIes: 
 
Tous les enseignants se reconnaissent capables d’une fonction essentielle dans notre société 
qui, paradoxalement, bien que disposant de plus de formation et de ressources, devient 
chaque jour plus difficile et complexe. Par conséquent, il est nécessaire d'être conscient 
des changements que vit notre société et de leur impact sur le monde de l'éducation par 
leur importance dans la vie des gens et dans la transformation de la société elle-même. 
 
La résistance au changement est compréhensible si on n’a pas approfondi d’autres solutions 
possibles d'amélioration ou si on ignore les théories, les moyens et les expériences réussies 
de pays à la pointe de l'éducation (PISA, OCDE, UNESCO). C’est pourquoi il faut, en 
éducation, justifier et motiver un changement de paradigme inévitable avec des 
arguments convaincants, dépassant ainsi le prétexte à l'évasion de l’envisager comme une 
mode pédagogique. L'enseignant d'aujourd'hui doit être un professionnel, comme dans 
toute autre profession et pour davantage de raisons, afin de gagner la confiance des élèves, 
de leurs parents et de la société tout entière, et d’accroître ainsi son prestige professionnel et 
son estime de soi. Pour ce faire, la manière inévitable est l’actualisation et la formation 
pédagogique. 
 
L'école doit repenser ses objectifs, se sentant envahie dans beaucoup de ses compétences 
par d’autres domaines et institutions de la société. Elle doit également renouveler ses 
méthodes, ses outils et ses ressources pour s’ouvrir à des horizons plus créatifs et 
d’innovation constante. Les changements imprévisibles dans une société en évolution et 
progrès irréversibles, nécessitent des éducateurs critiques et ouverts à la créativité 
inattendue de l’intelligence humaine, héritière d’expériences et de découvertes 
incommensurables dans toutes les branches du savoir qui convergent dans nos cultures. 
 
Un nouveau paradigme demande la flexibilité pour s'adapter à une nouvelle 
anthropologie –les étudiants d’aujourd'hui sont différents des aînés–, à une nouvelle 
téléologie –l’école d'aujourd'hui doit remplir d’autres fonctions et des mandats plus larges 
pour une éducation intégrale–, et une psychopédagogie plus éclairante de l’ample cadre de 
la diversité, où se cristallisent les cultures et les savoirs. Aujourd'hui il ne suffit pas 
seulement de mémoriser, il est essentiel de développer les aptitudes cognitives, de former 
l'esprit, il ne suffit pas de le remplir... 
 
Nous ne pouvons pas déprécier la théorie, les principes fondamentaux d’une pratique 
cohérente dans le but de pouvoir synthétiser les connaissances qui nous apprendront à 
construire l'esprit et la personne de chaque apprenant. C'est un saut qui ne peut être 
précipité dans le vide ou l'improvisation. Il faut connaître les experts, les courants 
pédagogiques actuels, les réussites reconnues, pour apprendre le meilleur de ceux qui nous 
ont précédés dans ce changement impérieux. Nous sommes une communauté  
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d'apprentissage qui doit nous mener vers un nouveau professionnalisme, enraciné dans les 
sciences humaines, pour un travail partagé en équipe 
 
 
 
Par définition, l'enseignant doit être novateur, créatif, provocateur, mais essentiellement un 
éducateur médiateur, capable d'accueillir, d’accompagner et de s'adapter à la diversité de 
caractères et de styles d'apprentissage de ses élèves. Sa flexibilité doit rester ouverte à la 
formation permanente et à l’apprentissage dans l'exercice d’une si noble profession. 
L'enseignant ne peut s'empêcher de s'émerveiller quotidiennement devant une tâche dans 
laquelle il fait l’expérience de l’humanisation permanente et de la génialité de l'intelligence 
humaine de chaque élève qui lui offre de nouvelles surprises. Dès lors, quel que soit le 
paradigme adopté, la tâche éducative aura son dynamisme dans le style de relation 
humaine que l'enseignant devra établir dans le micromonde des interactions. Et comme 
horizon de sens, d'apprentissages et de valeurs, il yaura toujours l’ultime utopie qui marque 
la tension cherchant à forger la personne libre, heureuse, autonome, capable de vivre dans la 
société et de construire un monde meilleur et en paix. 
 
 
Chaque terme de notre schéma (lecture de l'intérieur vers l’extérieur) a son sens 
psychopédagogique à partir des trois cercles centraux qui soutiennent le dôme de 
l'éducation (ED), à travers les milieux qui la développent : l'enseignement, 
l'apprentissage et la pédagogie. En eux s’expriment, à leur tour, les différentes manières 
dont cette éducation se dynamise, selon qu’elle indique une relation entre 
société/famille/médiateur et les objectifs (enseignement), entre le sujet et les objectifs 
(apprentissage), ou qu’elle définit tout le dessin de structures et de moyens dans lesquels 
se combine le contexte éducatif (pédagogie). Sans oublier le contexte, exprimé dans la 
double dimension sociocognitive qui crée le climat des influences externes 
(environnement socio-culturel) et internes -(équilatéralité-adaptation), ce qui 
détermine et conditionne la pratique de la relation éducative. Le filtre ou l’amplificateur de 
toutes les relations s’exprime par la médiation, à travers une adaptation constante à 
l'apprenant, afin d'assurer le développement potentiel, la motivation, l'implication et la 
réussite de l’élève. 
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SYNTHÈSE: 
L’éducation demande une mutation copernicienne, une authentique révolution qui propose 
un nouveau paradigme, fondé sur les principes de la psychologie cognitive, mais qui, à son 
tour, intègre les meilleures pratiques, les ressources et les stratégies de la science actuelle. 
Bien que la demande soit soutenue par l'évolution rapide que connaît notre société, le 
monde éducatif, résistant au changement, a besoin d'une justification pour motiver et 
éveiller l'adhésion des professionnels de l'éducation. Il est essentiel d'investir dans la 
modernisation et la formation des enseignants, afin de pouvoir assimiler et transférer les 
nouvelles connaissances avec un nouveau style d'enseignement-apprentissage. Cette 
proposition offre les clés, les colonnes et les éléments pour définir le nouveau Paradigme 
pédagogique de la médiation sociocognitive. C’est un effort qui, par son importance et 
sa portée, implique la société entière, car l'éducation nous concerne tous. 
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