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1) L’émergence des altérités 
dans l’enseignement supérieur 
  Altérité des savoirs 

  Altérité de l’étudiant-sujet 

  Altérité des étudiants dans leur diversité de parcours et 
d’identités (sociales et culturelles, socio-affectives et 
cognitives) 

  Altérité des enseignants 

  Altérité de l’institution 



2) La tradition académique 
aux prises avec l’altérité 

  Le principe d’intelligibilité maximale ne suffit plus 

  On ne peut plus transformer indéfiniment les objectifs en 
préalables 

  La cohérence des parcours de formation n’est plus garantie a 
priori par la connivence des enseignants au sein d’une 
institution holistique 

  Il devient difficile de résister, tout à la fois, à la demande 
individuelle de chacun d’être traité comme une exception… 
comme au besoin de construction de vrais « collectifs 
apprenants ».  



3) Enseigner à l’université, 
c’est, simultanément, réduire 
l’altérité et lui permettre de se 

construire 
  Car, si l’on réduit l’altérité sans la construire, l’on s’expose à 

l’assujettissement aveugle, au développement des conduites 
stratégiques et à la violence du « mimétisme 
identificatoire »… 

  Et, si l’on promeut l’altérité sans la réduire, l’on renonce à 
transmettre, l’on se contente d’une « liberté du vide » et l’on 
risque d’être emporté par les altérités en conflit. 



4) L’altérité : une question 
d’éthique 

  Faire toujours travailler ensemble le « même » et « l’autre » 

  Au niveau de chaque personne, en cherchant les conditions 
optimales du « conflit sociocognitif » 

  Au niveau du collectif, en travaillant simultanément sur « ce qui 
unit » et « ce qui libère », sur le « collectif » et sur l’ « individuel » :  
  Ce qui unit : les savoirs partagés 
  Ce qui libère :  

  L’historicisation, 
  La métacognition et l’apprentissage de l’autorégulation des 

apprentissages, 
  Le transfert, 
  L’écriture, 
  Le rapport au savoir. 



5) Le rapport au savoir et la 
question de la probité 

Au cœur de l’éthique de l’enseignement supérieur, la probité en actes :  

  De la probité découlent, pour la vie de tous les jours, vie privée et vie publique, un certain nombre de 
règles pratiques que j'appellerai les corollaires de la probité . Ces corollaires, je pense qu'il n'est pas 
inutile de les formuler. Car si, dans les discours et dans les écrits, on ne cesse de célébrer les valeurs 
spirituelles, dans la pratique on ne se fait pas faute d'éluder les devoirs qu'elles commandent. Ces 
devoirs, il faut avoir le courage de les regarder en face. Le mal de notre temps, c'est peut-être bien de 
se laisser bercer par les affirmations généreuses, mais aussi très générales, sans chercher à se 
représenter avec précision quels comportements elles impliquent.  

  Voici quelques-uns de ces corollaires ; je ne prétends pas, loin de là, les énumérer tous… Nous avons 
d'abord le principe de non-infaillibilité ; celui de non « réalisme » ; de  non-opportunisme (il faut 
accepter les préceptes moraux avec toutes leurs conséquences) ; celui d'impartialité (employer la 
même balance pour peser les actes de ses amis et de ses adversaires) ; celui d'équité, qui n'est qu'un 
aspect spécial du précédent (les mêmes principes qui valent pour nous valent aussi pour nos 
adversaires) ; le principe d'information intégrale (dissimuler une partie de la vérité au détriment d'un 
adversaire ou en faveur d'un partenaire, et cela dans la mesure où cette dissimulation altère la 
physionomie morale de cet adversaire ou de ce partenaire, est faire un faux). Notons encore ce qu'on 
pourrait appeler le principe de fermeté (les fautes que peuvent commettre nos adversaires ne nous 
dispensent pas de nos devoirs intellectuels et moraux).  

Edouard Claparède, Morale et politique ou les vacances de la probité, 1939 



6) « Progressisme pédagogique » et 
« progressisme administratif » 

Le « progressisme pédagogique »… 

-  S’inscrit dans le sillage de Dewey, d’une 
pédagogie de projet attentive au sens 
des apprentissages pour les sujets, 

-  Articule l’individuel et le collectif en 
permanence, 

-  Promeut l’autonomie des sujets, 

-  Exige l’obligation de moyens et sa mise 
en œuvre collective et inventive par 
l’ensemble des acteurs, 

-  Intègre la question de l’éthique au cœur 
du fonctionnement de l’institution. 

-    

Le « progressisme administratif »… 

-  S’inscrit dans le sillage du béhaviorisme 
de Thorndike, atomise les savoirs et fait 
l’impasse sur « l’intentionnalité du sujet » 

-  A une conception étroite et systématique 
de l’individualisation, 

-  Evalue et contrôle en permanence, 

-  Exige l’obligation de résultats (et le 
pilotage par les résultats) ainsi que le 
chiffrage systématique de ces derniers, 

-  Considère que tous les problèmes 
relèvent du « management ». 

-    



7) La question de l’altérité : un 
précieux « opérateur 

d’ouverture » 
  Réduire et promouvoir l’altérité renvoient aux deux 

principes fondateurs de l’acte éducatif : le principe 
d’éducabilité et le principe de liberté 

  Ces deux principes sont, tout à la fois, contradictoires 
et absolument nécessaires l’un et l’autre. 

  C’est dans cette tension que nait « l’inquiétude 
pédagogique » et que se développe la créativité 
nécessaire à l’invention de l’enseignement du futur. 


