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QUELLES FINALITÉS 

ÉDUCATIVES POURSUIVRE? 
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Classez par ordre d’importance 
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1) Développer l’estime de soi chez les élèves 

2) Développer la capacité à réfléchir chez les 

élèves 

3) Développer l’autonomie chez les élèves 

4) Développer les compétences cognitives 

chez les élèves 

5) Développer la responsabilité chez les élèves 

6) Développer la politesse chez les élèves 



Trois grilles de lecture des finalités 
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Bourdieu (Ibid.) identifie trois fonctions internes visant la 
conservation culturelle: 

1° Une fonction de légitimation culturelle: un système 
d’enseignement a pour fonction de consacrer la culture 
passée. L’école a un rôle de conservation de l’orthodoxie 
culturelle. En ce sens, les enseignants sont des 
“conservateurs” (comme un conservateur de musée). 

2° Une fonction de transmission de la culture du passé: le 
système scolaire à pour fonction d’endoctriner, 
d’inculquer une doctrine ou une culture, de transmettre, 
de fabriquer, de développer des habitus. L’école, dans ce 
sens, vise à produire le type idéal d’être humain attendu 
par la société, de conduire à l’incarnation de ce qu’une 
société reconnaît comme le modèle d’être humain qu’elle 
privilégie. L’école conserve donc l’idéal culturel 
emprunté au passé. 

3° Une fonction de se perpétuer elle-même. Dans certains 
cas, cette fonction est retenue au détriment des autres.  
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Deux autres définitions renvoient aux fonctions externes, 
d’adaptation: 

1° Une fonction d’intégration du corps social: l’école est investie 
d’une fonction intégrative, en contrepoids aux tendances 
d’autonomisation des groupes sociaux, d’anomie sociale. Cette 
fonction poursuit les deux finalités suivantes: 

- inculquer un système commun et homogène de valeurs; 
développer le sentiment d’appartenance à l’État-nation; 
transmettre donc les valeurs dominantes de la société 
globale; 

- assurer l’intégration intellectuelle, c’est-à-dire doter les êtres 
humains d’un système de pensée aussi homogène que 
possible, leur fournir des lunettes à travers lesquelles ils vont 
percevoir le monde, le lire, l’interpréter et orienter leurs 
actions. 

2° Une fonction de préparation à un métier, à une profession, 
d’adaptation aux besoins de l’économie. L’école a alors pour 
fonction d’assurer une formation professionnelle en tenant 
compte de la division sociale et technique en vigueur dans la 
société et des visées économiques que celle-ci privilégie. 
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L’AUTONOMIE 
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Parmi les définitions de l’autonomie, laquelle préférez-vous? 
Faites d’abord le classement en privé en accordant le chiffre 1 à la 
définition préférée et 9 à celle que vous aimez le moins.  
a-  «Faire ce que l’on veut». 

b- «le droit pour l’individu de déterminer librement les règles 
 auxquelles il se soumet». 

c- «L’autonomie, c’est le fait pour un enfant de se débrouiller tout 
seul». 

d- «L’autonomie, c’est la capacité de faire des choses par soi-
même». 

e- «L’autonomie peut être vue comme le droit pour l’individu de 
déterminer librement les règles auxquelles il se soumet. C’est la 
capacité de s’autodéterminer». 

f- «Être soi-même, être authentique». 

g- «Accepter et appliquer le mieux possible les règles qui sont 
imposées par l’école». 

h- «Savoir reconnaître ses besoins propres et agir ensuite en 
conséquence, en s’appuyant ainsi sur l’affirmation de soi (être 
authentique) et en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés». 

i- «Être apte à distinguer ce qu’il faut faire et en analysant les motifs 
qui poussent l’élève à agir en tenant compte de ses relations avec 
les autres et en fonction du contexte social».  
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La notion d’autonomie 
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Caractéristiques  
à considérer 

- Définition et attributs 

- Importance accordée par les enseignants (sur l’angle des finalités 

éducatives) 
- Place de l’autonomie: fin ou moyen? 

- Raison d’être de l’autonomie 

- Degré de généralisation de l’autonomie attendue: pour tous ou pour 

certains 

- Forme d’autonomie à l’œuvre: encadrée, négociée, d’appropriation 
- Degré d’autonomie personnelle attendu: minimal, faible, fort 

- Types d’autonomie (pôles considérés): autonomie cognitive 

(intellectuelle), autonomie politique (comportementale) 

- Modalités opératoires en classe 

- Rôle (fonction) de l’enseignant sur le plan opératoire en classe: 
contrôleur, médiateur, etc. 

- Instance de reddition de comptes: inexistante, transcendantale, 

individuelle, collective 

- Rapport (de pouvoir) à l’institution scolaire 

- Modèle du social: domination, interactionniste, intersubjectif 
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Quatre principales conceptions 
Conceptions  

de sens commun 
Conceptions 
classiques 

Conceptions  
internalistes 

Conceptions  
externalistes 

- Autostructuration 

- Individualisme 
- Perspective 

psychologisante 
- Indépendance 

- Autodétermination de 
sens commun: 

 - se mouvoir à sa guise  
 - singularité 

individualiste 
- Instance de reddition de 

comptes inexistante  

- Hétérostructuration 

- Centrées sur l’individu 
- Perspective 

psychologique 
- Dépendance 

- Autodétermination par 
la raison (Kant) et des 

normes universelles 
- Instance de reddition 

de comptes interne 
(conscience, 

transcendantal)  

- Autostructuration 

- Individualisme 
- Perspective 

psychologique 
(recherche du “moi”) 

- Indépendance 
- Centré sur ses désirs et 

aspirations 
- Neutralité des 

procédures 
- Instance de reddition 

de comptes 
individuelle 

- Interstructuration 

- Intersubjectivité 
- Perspective sociale 

- Interdépendance 
- Confrontation du 

“moi” aux normes 
sociales 

- Prise en compte des 
motifs en fonction du 

contexte et des normes 
- Instance de reddition 

de comptes collective 
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LA RESPONSABILITÉ 
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 Anderson est un bon élève. Il travaille bien en classe. 
Toutefois, il lui arrive régulièrement de tenir des propos 
désobligeants à l’égard d’autres élèves de sa classe qui 
ne sont pas d’origine québécoise. Il se moque 
publiquement de leur accent, de la couleur de leur peau, 
de leurs vêtements. Tout y passe et il est de plus grossier 
et menaçant. Malgré les remarques et remontrances 
continuelles de son enseignante, il ne change pas de 
comportement. Ne sachant plus que faire, l’enseignante 
se tourne vers les services offerts à son école et 
rencontre un travailleur social qui lui indique que cet 
élève provient d’une famille profondément perturbée et 
raciste qui exerce sur lui de très mauvaises influences. 

  

 Voici deux questions que je vous pose: 

 
• a) Cet élève en question est-il responsable et pourquoi? 

  
• b) Cet élève mérite-t-il des sanctions et pourquoi?  
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La notion de responsabilité 
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Caractéristiques  
à considérer 

- Définition et attributs 

- Importance accordée par les enseignants (sur l’angle des 

finalités éducatives) 
- Place de la responsabilité: fin ou moyen? 

- Raison d’être de la responsabilité 

- Degré de généralisation de la responsabilité attendue: 

pour tous ou pour certains 

- Conception de la responsabilité 
- Forme de responsabilité à l’œuvre: encadrée, négociée, 

d’appropriation 

- Degré de responsabilité personnelle attendu: minimal, 

faible, fort 

- Modalités opératoires en classe 
- Rôle (fonction) de l’enseignant sur le plan opératoire en 

classe: contrôleur, médiateur, etc. 

- Instance de reddition de comptes: inexistante, 

transcendantale, individuelle, collective 

- Modèle du social: domination, interactionniste, 
intersubjectif 
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Trois principales conceptions 
Conceptions 
internalistes 

Conceptions exernalistes 
(fortes) du moi profond 

Conceptions  
externalistes faibles 

- Évacuation de toute contrainte 

de contenu surtout d’ordre 
moral 

- Individualisme 
- Les kleptomanes, les victimes 

d’un lavage du cerveau, etc., ou 
encore les élèves qui se 

verraient imposer certains 
comportements non endossés, 

ne seraient pas responsables de 
leurs actes s’ils n’ont pas le 

contrôle effectif sur leurs 
comportements 

- Exclusion des troubles mentaux 

- Théorie du moi profond sain 

requiert la condition d’une santé 
mentale saine et qui renvoie au 

contexte et aux conditions 
sociales  

- Ex.: enfants provenant des 
milieux socio-économiquement 

défavorisés, d’enfants vivant 
dans des familles profondément 

perturbées, dans des familles 
racistes, etc., sont inaptes à 

distinguer le bien du mal. 
- Nécessité d’une sanction, mais 

inopérante si pas accompagnée 
surtout d’actions centrées sur le 

contexte social dans lequel ces 
comportements se sont déve-

loppés et d’un travail visant à la 
fois l’autocorrection et l’auto 

transformation dans un contexte 
intersubjectif 

 

- Conditions intersubjectives 

(sociales) au cœur de la question 
de la responsabilité et de l’auto-

nomie, n’étant pas “neutre” face 
au contenu 

- Suppression de la confusion 
entre autonomie et responsabi-

lité, mais disjonction entre les 
deux notions, car il est alors 

admis que l’être humain peut se 
gouverner lui-même, s’autodé-

terminer sans pour autant 
pouvoir évaluer et apprécier les 

raisons et la portée d’une action, 
tout en en étant responsable. 

 



L’ESTIME DE SOI 
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 L’estime de soi : 
 

A) conduit l’être humain (ici l’élève), à travers des relations positives avec d’autres 
personnes, à se considérer comme compétent pour répondre de sa conduite à 
la lumière d’exigences sociales qui, de son point de vue, peuvent légitimement 
s’appliquer à ses actions. 

B) c’est agir sur les dimensions affectives, émotionnelles, de l’être humain, ici des 
élèves, afin d’encourager et d’approuver ce qu’ils font de manière à ce qu’ils se 
sentent bien à leur égard. Ainsi, par exemple, un bon citoyen sera celui qui est « 
un ami pour lui-même ». 

C) est le résultat d’une évaluation interne et personnelle. Elle correspond à 
l’évaluation globale de la valeur que les individus s’accordent, selon qu’ils 
s’aiment ou ne s’aiment pas, qu’ils approuvent ou désapprouvent leurs 
réalisations et potentialités, c’est-à-dire le degré de satisfaction de soi-même. 

D) c’est l’évaluation de soi par soi dont le résultat dépend de l’importance que le 
sujet (l’enfant) accorde à des domaines (études, sport, jeu, etc.) ou qu’il pense 
être accordée par l’entourage (parents, enseignants, amis, etc.). 

E) renvoie ici à un moi émotif, à un point de vue personnel, individuel, résultat de 
l’intervention auprès des élèves pour leur rappeler qu’ils sont des êtres 
humains faibles et fragiles qui ont besoin des soins des adultes face à la 
fragilité, aux risques et aux vulnérabilités psychologiques qu’ils vivent. 

F) est le résultat intersubjectif de la reconnaissance de capacités ou de qualités 
que quelqu’un porte sur un autre (ici, un élève) à travers les interactions qu’il a 
avec lui. 

 

Faites d’abord le classement en privé sur la feuille en accordant le chiffre 1 à la 
définition préférée et 6 à celle que vous aimez le moins.  

© Yves Lenoir – CRCIE 2012 20 



La notion d’estime de soi 
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SYNTHÈSE 
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«Comment suis-je devenu un être 

humain? Car on ne devient pas 

un homme du seul fait d’être né.  

Il faut le devenir à nouveau  

à chaque instant»  
(Oskar Kokoschka, Ma vie. Paris: Presses universitaires de 

France, 1986, p. 31). 

Naître oblige à apprendre pour devenir être humain, selon un triple processus 

• d’hominisation (devenir un être humain); 

• de singularisation (devenir un être humain unique); 

• de socialisation (devenir un être humain unique social, vivant en société). 



Le concept de médiation: 

 est un processus fondamental constitutif de l’être 

humain. 

 Historiquement, il existe quatre modes de 

résolution de conflits au sein des rapports 

sociaux, afin de retrouver l’unité sociale et le 

sens de la vie en société: 
 

 Éliminer l’autre 

 Se séparer de l’autre 

 

 Dominer l’autre 

 Discuter avec l’autre 

 Par exemple: le tuer 

 Se disperser (Mythe de la Tour 
de Babel) 

 

 Mettre en esclavage 

 Dialoguer 

L’être humain n’est humain que par la reconnaissance de son 
humanité par autrui (Hegel, 1941, 1999) 
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