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POSER LA QUESTION DES
FINALITÉS
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Quelle transformation pour quelle
transition écologique ?

Delors, 1998 ;
Lange, 2014, 2017

(Latour, 2015 ; Larrère, 2016 ; Bourg et al 2016  ….)



Paramètres du changement
Conceptions du changement et de l’éducation

d’acteurs des politiques éducatives
(D. Curnier, 2017)



Une question clé :
le rapport théorie/pratique

ThéorieThéorie PratiquePratique Logique applicationnisteLogique applicationniste

PratiquePratique ThéorieThéorie Logique de l’énactionLogique de l’énaction

Source S. Franc



Une théorie du sujet
apprenant/agissant

• l’intelligence énactive intègre :
- une intelligence dispositionnelle (être global)
dont l’objet est la maîtrise de soi et la finalité, la
réalisation de soi ;
- une intelligence positionnelle (être pensant,
en situation de …) dont l’objet est la maîtrise des
situations, et la finalité la compétence ;
- une intelligence gestuelle (être agissant, qui
fait quelque chose), dont l’objet est la dextérité et
la finalité, la performance.



Apport de la philosophie « pragmatiste » :
incorporation de dispositions

Dispositions (E. Bourdieu, 1998)
comme fondement de nos choix, décisions et actions

 Incorporées (embodyed) dans l’action vécue
 Individuelles et collectives
 Objet d’un apprentissage par la

confrontation répétée à des situations
diversifiées

Une conception non purement intellectuelle de
l’individu :

les dispositions (croyances, connaissance, habiletés ..)
déterminent ses tendances profondes

∑ dispositions = attitudes



Educabilité de la responsabilité :
distinguer trois registres en vue de dépasser les

inhibitions sociales et épistémiques

Voie de la culture

Voie de la transformation
de soi

(l’autre et le monde en soi)

Voie de l’agir sociétal
(actions participatives )

Etayage par les savoirs scientifiques
(Lange, 2011 ; Rumelhard,  2012)

Education de dispositions
individuelles et collectives

(E. Bourdieu, 1998 ; Joas, 1999)
(Lange et Martinand, 2010)

Pratiques d’écoformations
(Bischoff, 2017)

Education  par la méditation
(Hagège , 2014 )

....

A ARTICULER
AU M

OYEN DE LA
REFLEXIVITE CRITIQUE



Les « éducations à ... »
Une centration sur des

pratiques sociales
qui mobilisent des

savoirs pluriels et hybrides
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Un pilotage par des actions
éducatives participatives

Un pilotage par des actions
éducatives participatives

Passer du processus enseigner/apprendre
Au processus former

Passer du processus enseigner/apprendre
Au processus former

... S’opposent à l’ «enseignement de ... »

Houssaye, 2000



ENJEUX DES « EDUCATIONS A ... »
Former à une citoyenneté politique

Ce qui implique réflexivité et analyse critique du sens des situations
vs
normalisation comportementale individuelle

Redonner pleinement son rôle à l’éducation
Afin
- qu’elle propose des pratiques de mobilisations collectives,
- qu’elle renoue avec plus de créativité démocratique,
- qu’elle tende à former des citoyens autonomes.
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POSER LA QUESTION DES RAPPORTS
THÉORIE-PRATIQUE ET DONC DE LA
NATURE DES RECHERCHES À METTRE
EN ŒUVRE



Education pluri-acteurs :
vers une cité éducative (Humbeeck, 2013)

14

Sous Systèmes
éducatifs

Sous Système
famille

Sous Système
sociétal

Pôle
pédagogique

Pôle
ScientifiquePôle

politique

Cité éducative



Modes de coordination entre
acteurs
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Juxtaposition
des pratiques

Communauté
de pratique

Communauté
apprenante

Communauté
apprenante ouverte aux

parties prenantes
territoriales

Vers une
« Intelligence territoriale »

(Champollion et al ….)
Et des « territoires apprenants »

(Dussaux, 2010)



• Nos savoirs, nos valeurs morales, nos catégories
politiques, nos expériences esthétiques ….  ne
peuvent se transmettre, sans se métamorphoser,
sans produire du nouveau, sans se charger de
valeur.

• Il s’agit de penser :
la communication comme altération,

et
l’apprentissage comme re-création

(Delamotte, 2015)



• Une démarche de recherche collaborative
visant à rendre intelligible, visible et lisible les
caractéristiques des parties-prenantes à un
projet territorial faisant levier ou frein aux
dynamiques territoriales :

- Au niveau des habitus professionnels
- Puis au niveau des caractéristiques

individuelles : les personnes

• Une démarche de recherche collaborative
visant à rendre intelligible, visible et lisible les
caractéristiques des parties-prenantes à un
projet territorial faisant levier ou frein aux
dynamiques territoriales :

- Au niveau des habitus professionnels
- Puis au niveau des caractéristiques

individuelles : les personnes

Un exemple vécu :
le projet PCDD



Une recherche-apprenante et collaborative

- Questionner l’inter-sectorialité dans le domaine de la durabilité territoriale
- Concevoir une méthodologie spécifique pour les territoires apprenants

https://reseaupaysages.blogspot.com/

Mettre à jour les
Représentations réciproques
(évocations ; cartes mentales)

Mettre à jour les
Représentations réciproques
(évocations ; cartes mentales)



Une recherche-apprenante et collaborative

Des habitus (comme ensemble des attitudes caractérisant le
point de vue adopté) contrastés mais complémentaires

Des divergences d’intérêts

Une nécessaire connaissance et reconnaissance réciproque

Une nécessité de capitaliser les apprentissages collectifs
effectués



Famille 1 :
- égoïste capitaliste : je créé, j'orchestre et je garde
- expertise, maîtrise : prendre et garder le pouvoir, être égocentré

Famille 2 :
- conformisme, autorité, loyauté : renforcer la soumission à celui qui sait
- standardisation, normalisation, réglementation : la Loi dicte, nous nous
conformons
- élitisme : seuls certains savent et peuvent décider
- déontologie : respect d'une organisation, valeur du champ professionnel
- morale : valeur du champ social ou religieux

Famille 3 :
- utilitaire, fonctionnel : il faut que cela soit utile

Famille 4 :
- procrastination, nous ne nous pouvons/voulons changer

Famille 5 :
- ambition, manipulation, efficacité : obtenir, arriver à ce que je veux /
peux
- avoir raison : (dé)montrer notre vérité

Projet « ScVal Sciences et Valeurs » - La question des Valeurs



QUELLES ÉVALUATIONS  POUR
QUEL PROJET ?



Evaluer les Output
En termes de compétences

GT de la
CPU/CGE



Evaluer l’engagement des acteurs
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Mesurer l’apparentement vis-à-vis des humains
et des non-humains

Daniel Favre, Serge Franc, Hélène Hagège, Ruba Raedi, Christian Reynaud ….



S’intéresser aux représentations
sociales (Barthes, 2018)
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Comparer les
groupes

...genres, pays,
classes sociales ….

Connaitre les
savoirs

préalables des
apprenants

Adapter
…les contenus de

cours, les situations
d’éducation et de

formation ….

Identifier les savoirs
manquants, les

contenus à
introduire

…. Et choisir  les
référentiels et finalités

éducatives

Et gérer les
différences et

l’interculturalité



Jean-marc.lange@umontpellier.fr

Une épistémologie à
approfondir par une approche
interculturelle :
Epistémologies du Nord
(Canguilhem ; Foucault ; Latour
; Pestre ...)
Epistémologies du Sud (Freire ;
De Santos ; Elamé ...)

mailto:lange@umontpellier.fr

