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Abdeljalil Akkari

 La scolarisation au Maghreb : de 

la construction à la consolidation des 

systèmes éducatifs

et article comporte trois parties 

interdépendantes. Dans la 

première partie, l’éducation au Maghreb 

sera examinée dans une perspective des-

criptive. Les portraits des systèmes édu-

catifs tunisiens, algériens et marocains 

seront proposés avec, en particulier les 

accomplissements réalisés au cours de 

ces 40-50 dernières années. La deuxième 

partie compare la situation éducative du 

Maghreb avec celle des pays du Sud ayant 

un niveau de développement économique 

semblable. La troisième partie porte sur 

les changements que les systèmes éduca-

tifs maghrébins doivent entreprendre pour 

relever les dé�s multiples et complexes 

posés par la scolarisation de masse.

Mots-clés : accès à l’éducation – édu-

cation comparée – Afrique du Nord 

– scolarisation – alphabétisation

 Schooling in the Maghreb: from the 

construction to the consolidation of the 

education system

his article includes three interdependent parts. 

In the �rst part, schooling in the Maghreb will 

be examined from a descriptive point of view. 

Portraits of the Tunisian, Algerian and Moroccan 

education systems will be presented with special 

focus on the achievements carried out during the 

last 40-50 years. The second part will compare 

the educational situation of the Maghreb with that 

of developing countries having a similar level of 

economic development. The third part will summa-

rize the changes which the North African education 

systems must undertake to address the multiple and 

complex challenges imposed by mass schooling

Keywords: acces to education – compara-

tive education – North Africa – schooling 

– literacy.

Leila Bensalah

 Que savons-nous du rôle de tuteur chez le 

jeune enfant ?

près avoir exposé l’intérêt d’étudier l’évolu-

tion du rôle de tuteur chez le jeune enfant, 

nous présentons très succinctement les courants 

théoriques auxquels se rattachent les travaux 

recensés. Nous évoquons ensuite l’émergence du 

rôle de tuteur et les processus impliqués dans leur 

élaboration. Nous précisons les conditions expé-

rimentales minimales permettant l’apparition 

des conduites de tuteur ainsi que leur description 

durant la période préscolaire. Quelques pistes d’in-

vestigation sont proposées pour les améliorer les 

formes de tutorat chez l’enfant.

Mots-clés : tutorat – enfant

 What about the role of tutoring in young 

children ?

fter having display the interest to study the 

evolution of tutor young child role, we have 

succinctly presented conceptions currently fastened 

in this framework. Next, we have refered to the 

 



 

gradual beginning of the tutor role and the process 

involved. We have stressed minimal experimental 

conditions that enable apparition of teaching and its 

achievement during preschool. Some investigations 

issues have been proposed to improve the teaching 

form between children.

Keywords : tutorial system – child

Alain Baudrit

 Apprentissage collaboratif : des conceptions 

éloignées des deux côtés de l’atlantique ?

ontrairement à l’apprentissage coopératif, 

l’apprentissage collaboratif paraît plus ou 

moins souffrir d’un manque de dé�nitions. Cela dit, 

deux grandes orientations de cette seconde forme 

d’apprentissage peuvent être repérées de part et 

d’autre de l’Atlantique, orientations concrétisées 

dans cet article par des études de séquences dyadi-

ques où les élèves sont confrontés à des situations 

relativement nouvelles pour eux. D’ailleurs, ce 

dernier aspect a plutôt valeur de point commun à 

ces deux orientations et, en ce sens, il est de nature à 

rapprocher des traditions scienti�ques trop souvent 

présentées comme divergentes : l’École de Genève 

avec Jean Piaget ; l’École américaine d’inspiration 

vygotskienne.

Mots-clés : travail en équipe – théorie 

d’apprentissage – apprentissage en groupe

 Collaborative learning : The same concept 

on both sides of the Atlantic ?»

nlike cooperative learning, collaborative 

learning seems to suffer from a lack of de�ni-

tion. That said, two major forms of the latter seem 

to have taken hold on either side of the Atlantic, as 

demonstrated by the study of dyadic sequences in 

which pupils are faced with relatively new situa-

tions. This article examines some of the similarities 

between two approaches to collaborative learning 

that are held by some to be quite different : The 

Geneva School as epitomized by Piaget and the 

American School inspired by Vygotski. 

Keywords : team work – learning theory 

– group learning

Eric Bernet

 Antennes universitaires : quels effets sur les 

parcours étudiants ? Le cas de la "lière AES 

au Creusot (71) 

uite à l’ « explosion » des effectifs universi-

taires, de nombreuses antennes ont vu le jour 

à la �n des années 1980. Il convient maintenant 

d’évaluer leurs effets sur les parcours étudiants. 

Notre recherche porte sur la �lière AES au sein de 

l’université de Bourgogne. Dans cet article, nous 

comparerons successivement le recrutement, la 

réussite en DEUG et le parcours ultérieur des étu-

diants de l’antenne du Creusot par rapport à ceux 

de l’université centrale de Dijon. Nous verrons que 

l’antenne permet une ouverture sociale au niveau du 

recrutement, que la réussite y est un peu meilleure 

et que les parcours ultérieurs ne diffèrent pas entre 

les deux publics étudiants.

Mots-clés : enseignement supérieur 

– étudiant – formation et enseignement 

professionnels – faculté universitaire

 Branches of universities : what effects on 

courses students ? The case of study AES in 

“Le Creusot” (71)

urther to the “explosion” of the university 

enrolments, many branches campuses were 

created at the end of the 1980’s. It is now advi-

sable to evaluate their effects on courses students. 

Our research relates to AES within the university 

of Burgundy. In this paper, we successively compare 

the recruitment, the success in DEUG and the later 

course of the students of the branch of “Le Creusot” 

compared to those of the university of Dijon.



 

We shall that the branch allows a social 

opening at the level of conscription, that success 

is there a little better and the subsequent courses 

of his students do not differ between the two public 

students.

Keywords : higher education – student 

– vocational education and training – uni-

versity faculty

Dominique Bret

 Le professeur d’éducation physique et 

sportive (eps) : un enseignant comme les 

autres ?

es PLC2 EPS ressemblent-ils plus que leurs 

aînés aux enseignants des autres disciplines ? 

Par quels traits s’en rapprochent-ils ? Quelles carac-

téristiques les distinguent ? Sont-ils « comme les 

autres » versus « différents » par les trajectoires, 

modes d’accès à l’enseignement, dans les manières 

de professer ?

Ils sont venus au métier par goût pour les pra-

tiques physiques ce qui les marque collectivement. 

Ils sont issus de milieux plutôt favorisés à faible 

habitus universitaire. Ils ont effectué un parcours 

direct qu’ils jugent inachevé. Ils projettent de s’in-

vestir fortement dans l’établissement en EPS et hors 

EPS sans exclure de s’engager en club sportif. Leur 

premier vécu professionnel est, à bien des égards, 

similaire à leurs condisciples, révélant un nouveau 

métier d’enseignant : vision )oue de l’établissement, 

de ses membres ; plaisir à enseigner, à évoluer, …. 

Sur certains points, ils restent imprégnés de l’his-

toire de la discipline : une identité scolaire à faire 

valoir.

Mots clés : éducation physique – formation 

des enseignants – profession d’enseignant

 The PE teacher : a teacher like the others?

re today’s PE trainee teachers more like 

trainee teachers of other disciplines than 

their predecessors? To what extent are they similar? 

What characteristics distinguish them? Are they 

« like the others » versus « different » as far as their 

background, their access to learning/teaching, or 

their way of teaching are concernerd?

They have chosen that job because they like PE, 

which is a common denominator. They come from 

rather wealthy backgrounds with quite low univer-

sity education. They view their professional develop-

ment as  straight but incomplete. On the workplace, 

they intend to be very active in PE and other disci-

plines, they might also be willing to take part in a 

sportsclub. Their �rst professional experience is, in 

many respects, similar to that of their peers, which 

unveals a new teaching role : no clear idea of what 

the school context is really like, pleasure of teaching 

and of being open to change… They are also very 

much influenced by the history of the discipline 

itself, with some identity to vindicate.

Keywords : physical education – teacher 

education – teaching profession

Claude Carpentier et Michael Cross.

 Les nouveaux étudiants en Afrique du Sud : 

la culture institutionnelle face au dé" de la 

démocratisation

e système universitaire sud-africain issu de 

l’apartheid est aujourd’hui confronté à une 

situation que la plupart des pays ayant atteint un 

certain degré de développement rencontrent éga-

lement. Avec le changement politique de 1994, la 

démocratisation de l’accès à l’université se traduit 

par l’entrée de « nouveaux étudiants » originaires 

de milieux défavorisés peu préparés aux exigences 

de la culture institutionnelle universitaire tradition-

nelle et soumet donc cette institution à une situation 

que les différentes catégories d’acteurs, étudiants et 

enseignants en particulier, doivent gérer à travers 

l’expérience qu’ils en font. La volonté af�chée de 

triompher des inégalités héritées du passé, de lutter 

contre les discriminations, exprime un système de 



 

valeurs prônant la justice, l’égalité, la solidarité 

alors que le pays se trouve confronté à la logique 

de la globalisation  et aux valeurs qui constituent 

le socle du néolibéralisme : ef�cacité, performance, 

compétition, individualisme. Le système univer-

sitaire est ainsi traversé par deux logiques dif�-

cilement conciliables dont l’opposition  s’exprime 

à travers la tension entre logique de la perfor-

mance et logique de la compétence. L’af�liation des 

« nouveaux étudiants » à leur nouvelle condition est 

ainsi rendue dif�cile par cette tension. De leur côté, 

les enseignants, souvent guidés dans leurs prati-

ques par la logique de performance, sont également 

soumis à ces logiques contradictoires qui se tradui-

sent par des ambivalences et un manque de lisibilité 

source de malentendus et de frustrations. Quant à 

l’institution, en dépit des intentions af�chées, elle 

peine à articuler les deux perspectives

Mots clefs : enseignement supérieur 

– Afrique du Sud – étudiant –  sociologie 

de l’éducation

 A new generation of students in south 

african universities : institutional culture 

challenged by democratization

he academic system in South Africa inherited 

from apartheid is confronted today with a situa-

tion shared with most of other developed countries. 

After the political change in 1994, access to tertiary 

education and universities was enlarged for students 

from historically disadvantaged classes/races. These 

« new » students have to face up to requirements 

adapted to traditional academic culture. That old 

fashioned culture, based on values well adapted to 

select the academic and social elite (logic of per-

formance), is at variance with a new perspective 

pointing out values as justice, equality, cooperation, 

solidarity (logic of competence). In the same time, 

globalization promotes values of ef�ciency, compe-

tition, individualism. The consequence is the con)ict 

of two contradictory logics. We propose to study how  

various  categories of actors ( students, teachers, 

academic staff…) are involved in the stress between 

logic of competence logic and logic of performance. 

The research is based on interviews collected in 

south african universties in 2006

Keywords : higher education – South 

Africa – student – sociology of education

Couchot-Schiex, Sigolène, Coltice 

Michelle et Cogérino Geneviève.

 Professeurs stagiaires en EPS face à l’ensei-

gnement en mixité 

otre étude questionne les professeurs des 

collèges et des lycées stagiaires d’EPS au 

cours de leur année de formation en IUFM. Nous 

tentons de saisir si ces enseignants novices prennent 

en compte ou non la problématique de la mixité 

lors de leur enseignement. C’est en se confrontant 

à des dif�cultés réelles de gestion de classe, d’ap-

prentissage et d’évaluation, que les interpellations 

sur la thématique surgissent, appelant un début de 

recherche de solutions. Cependant, en s’appliquant 

à prendre en considération les �lles et les garçons, 

les professeurs stagiaires imaginent et proposent 

souvent des solutions marquées par des représen-

tations stéréotypées. Elles expriment la dif�culté à 

envisager une éducation favorable tant aux �lles 

qu’aux garçons en EPS.

Mots- clés : éducation physique – égalité 

des sexes – profession d’enseignant

 Professors trainees in PE in front of coedu-

cation teaching

ur study questions the professors of schools 

and secondary schools trainees of PE during 

their year of formation (training) in IUFM.

We try to seize these teachers novices take into 

account or not the problem of the coeducation 

during their education. While confronting with 

real dif�culties of management of class, learning 



 

and evaluation, the interpellations on the theme 

appear, calling the beginning of search (research) 

for solutions.

However, by applying to consider the girls and 

the boys, the professors trainees imagine and often 

propose solutions marked by stereotypical repre-

sentations. They express the dif�culty envisaging 

an education favorable both to the girls and to the 

boys in PE.

Keywords: physical education – gender 

equality – teaching profession

Harzalli Fadhel

 La  didactique de la géographie en Tunisie: 

bilan et perspectives

et article se propose de présenter une mise 

au point, un bilan sur les recherches entre-

prises en didactique de la  géographie en Tunisie en 

partant des interrogations suivantes : 

Quels sont les thèmes abordés ? Quels sont les 

principaux concepts didactiques étudiés ? Quelles 

sont les méthodologies utilisées ? Quel est l’apport 

de ces recherches en ce qui concerne l’optimisation 

de l’enseignement apprentissage de la géogra-

phie ? Quel en est l’impact sur la formation des 

enseignants ?

En effet, malgré une bonne dizaine d’années 

depuis l’entrée sur scène de la didactique de la géo-

graphie en Tunisie, les recherches sont très peu nom-

breuses. Quelques mémoires de DEA (diplôme des 

études approfondies) et une seule thèse de doctorat 

ont, jusqu’à présent, été soutenus. Un seul poste de 

didactique de la géographie (ou plutôt de didacti-

que de sciences sociales) a été ouvert au niveau de 

l’enseignement supérieur. La didactique de la dis-

cipline « géographie » demeure marginalisée ; elle 

n’est pas enseignée dans les facultés (sauf à l’Ins-

titut Supérieur de l’Education et de la Formation 

Continue à Tunis). La situation de la didactique de 

la géographie en Tunisie est réellement critique.

Mots-clés : didactique – géographie – for-

mation des enseignants – Tunisie

 Didactics of the geography in Tunisia : 

balance and perspectives. 

his article proposes to present a focalization, 

a balance sheet on undertaken searches in 

didactics of the geography in Tunisia in the bases of 

the following interrogations:   What are the studied 

themes?   What are the principal didactic studied 

concepts?   What are the used methodologies?   What 

is the contribution of those searches with regard to 

the optimisation scholastic apprenticeship of the 

geography?  What is the impact on the teacher’s 

formation?

  Indeed, in spite of a decade since the entrance-

hall on stage of the didactics of the geography in 

Tunisia, searches are very little numerous.  A few 

studies of DEA (Diploma deepened studies) and a 

doctoral dissertation single person have, until now, 

been supported.  Only one post of didactics of the 

geography (or rather of scienti�c social didactics) 

has been created in the university. The didactics 

of the geography «discipline» remains set aside of 

conventional society; it is not taught in faculties 

(but to the Superior Institute of the Education and 

of the Further education to Tunis). The situation of 

didactics of the geography in Tunisia is critical.   

 Keywords: didactics – geography – teacher 

education – Tunisia

Daniel Guichard

 Le tutorat et l’effet-tuteur à l’école 

élémentaire.

e tutorat �gure de plus en plus au nombre des 

pratiques pédagogiques des enseignants. Il 

permet aux praticiens de varier leur offre pédago-

gique de manière à gérer l’hétérogénéité des élèves 

accueillis. Cet article présente des données per-

mettant de mesurer l’impact du tutorat à travers 



 

des tâches scolaires : la lecture et différentes acti-

vités mathématiques au cycle 3 dont la résolution 

de problèmes. Basée sur une expérimentation de 

terrain, l’étude porte sur l’effet-tuteur qui représente 

le béné�ce que le tuteur peut retirer de son rôle 

de tuteur ainsi que sur la dynamique interactive 

tuteur-tutoré. L’effet-tuteur n’est pas systématique-

ment présent. Les progrès des tutorés apparaissent 

assez nettement. Mais les progrès des tuteurs ne 

leur correspondent pas. Cette étude présente des 

résultats basés sur les scores de réussite à travers 

les quatre phases d’un protocole expérimental. Elle 

s’appuie aussi sur des observations directes ainsi 

que des enregistrements des échanges entre tuteurs 

et tutorés.

Mots-clés : tutorat – enseignement 

primaire – théorie d’apprentissage

 Peer tutoring and the tutor-effect in ele-

mentary school

eer-tutoring figure more and more to the 

number of instructional practices of teachers. It 

enables to practitioners to vary their offer teaching 

in order to manage the heterogeneity of students 

accepted. This article presents data to measure the 

impact of tutoring through school tasks: reading and 

math activities cycle 3 including problem solving. 

Based on an experience on the ground of school , 

the study focuses on the tutor-effect who represents 

income that the tutors can withdraw from their role 

as tutor and the interactive dynamic tutor-tutee. 

The tutor-effect is not always present. Progress with 

tutees appear quite clearly. But progress of tutors do 

not correspond. This study presents results based 

on the scores of success through four phases of an 

experimental protocol. It is also based on direct 

observations and recordings of exchanges between 

tutors and tutees.

Keywords : tutorial system – primary 

education – learning theory

Lafont Lucile & Ensergueix Pierre

 La question de la formation d’élèves 

tuteurs : considérations générales, application 

au cas des habiletés motrices

ette étude envisage en premier lieu la question 

du tutorat entre pairs comme cas particu-

lier d’apprentissage assisté par les pairs. Parmi les 

conditions d’ef�cacité de ce dispositif, on analyse les 

différences entre tuteurs adultes et tuteurs enfants. 

La question de la formation et de l’entraînement au 

rôle de tuteur est abordée dans les disciplines acadé-

miques puis dans le cas des habiletés motrices. Des 

modélisations de formation en EPS sont présentées 

en insistant sur les spéci�cités attachées à la motri-

cité et à la variété des tâches motrices sollicitées 

dans les différentes habiletés sportives. En�n, une 

expérience illustre ces considérations : on mesure 

l’ef�cacité de la formation pour une mise en œuvre 

de tutorat réciproque en tennis de table. En évaluant 

les effets sur les performances de leurs partenaires 

novices, l’utilité de l’entraînement au rôle de tuteur 

est démontrée pour des élèves de collège.

Mots clefs : tutorat – éducation physique 

– résultats de l’éducation – sciences 

sociales – psychologie

 The issue of training tutor-pupils: general 

re#exions and application to the case of motor 

skills

his study aims primarily at addressing the issue 

of peer tutoring as a particular case of peer-

assisted learning. Among the ef�cacy conditions of 

this procedure, we analyze the differences between 

adult and child tutors. The question of tutor forming 

and training is considered in academics then in the 

case of motor abilities. Training examples in physical 

education are presented with a particular interest 

regarding motility and the variety of motor tasks 

involved in the different sport abilities. Finally, one 

experiment shows these considerations: it assesses 



 

the ef�cacy of a training designed for the implemen-

tation of a reciprocal tutoring procedure in table 

tennis. The interest of the tutor training is demons-

trated for secondary-level pupils by measuring the 

effects on their novice partners’ performances.

Keywords: tutorial system – physical edu-

cation – learning outcome – social sciences 

– psychology

Moumoulidou Maria

 Les interactions sociales à l’école mater-

nelle grecque. Approches didactique et 

pédagogique

et article vise à préciser la place des inte-

ractions sociales dans le cadre de l’école 

maternelle grecque d’un double point de vue : 

pédagogique et didactique. On y analyse la contri-

bution de la psychologie sociale des acquisitions 

dans les pédagogies contemporaines, la place de 

ces interactions au sein de deux programmes péda-

gogiques grecs,  pour en venir ensuite à l’apport 

en la matière du constructivisme piagétien et de la 

théorie de la construction sociale de la connaissance 

de L. Vygotsky. Les implications de ces différentes 

perspectives dans l’évolution de la structure et du 

contenu des programmes pédagogiques de l’éduca-

tion préscolaire (ceux des années 1989 et de 2002) 

sont ensuite analysées. Des travaux de recherche 

grecs visant à conforter l’apport de l’approche socio-

constructiviste de l’acquisition des connaissances des 

enfants d’âge préscolaire actuellement en vigueur 

sont en�n examinés. 

Mots-clés : Grèce – apprentissage en 

groupe – enseignement pré-primaire – 

stratégie d’apprentissage – développement 

cognitif – responsabilité de l’enseignant

 Interactions in the Greek infant school. 

Pedagogical and didactic pespective. 

his contribution addresses the issue of social 

interactions in the Greek infant school both 

from a pedagogical and didactic perspective. Firstly, 

we analyse the contribution made by the Social 

Psychology of Cognition to modern pedagogy, the 

adoption of the “social interactions” principle by the 

two last Greek National Curricula and the contri-

bution of J. Piaget’s constructivist and L. Vygotsky’s 

socio-constructivist theories to the evolution of peda-

gogical practice. Then, we proceed to examine the 

impact these two different approaches had on the 

structure and content of the National Curricula for 

Preschool Education, as developed in a time period 

spanning from 1989 to 2002. Finally, by presenting 

selectively relevant contemporary Greek studies, 

we point out the contribution of the socio-construc-

tivist approach to the acquisition of knowledge by 

preschoolers.

Keywords: Greece – team work – pre-

primary education – learning strategy 

– cognitive development – teacher 

responsibility

Marie-France Peyrat.

 Tutorat et apprentissage coopératif au 

collège.

’apprentissage coopératif et le tutorat sont 

des méthodes pédagogiques assez proches des 

travaux de groupe en contexte situationnel scolaire 

et visent à faciliter l’apprentissage des élèves. Dans 

le premier, l’égalité des compétences est en principe 

requise pour permettre aux élèves de coopérer et 

de progresser ; dans le second, c’est la différence 

de compétences entre un tuteur et son (ou ses) 

tutoré(s) qui est mise en place. L’asymétrie et la 

symétrie des compétences sont questionnées dans 

le contexte du collège dans des travaux de groupe 

sur des tâches de Français. Les interactions pouvant 

se mettre en place entre les élèves, l’âge des élèves, 

le fait qu’ils soient en position d’égalité ou non, les 

relations découlant des rôles dé�nis ou non, et le 



 

type d’activité demandée sont autant de facteurs 

susceptibles de modi�er les résultats des uns et des 

autres et de pouvoir favoriser leurs apprentissages 

scolaires. Ainsi, les groupes structurés sur la base de 

l’asymétrie de compétences peuvent béné�cier d’une 

plus-value interactive.

Mots clefs : tutorat – travail en équipe – 

apprentissage en groupe – école secondaire

Tutoring and cooperative learning in junior 

high school.

ooperative learning and tutoring are peda-

gogic methods rather close to our works of 

group in situationnel context school and aim at faci-

litating the learning of the pupils. In the �rst one, 

the equality of the skills is in principe required to 

allow the pupils to cooperate and to progress; in the 

second, it is the difference of skills between a tutor 

and his peer(s) that is organized. The asymmetry 

and the symmetry of the skills are questioned in 

the context of the school in works of group about 

tasks in French. The interactions which can be set 

up between the pupils, the age of the pupils, the 

fact that they are in position of equality or not, the 

relations ensuing from de�ned roles or not, and the 

type of activity are so many factors susceptible to 

modify the results of some and the others, and to be 

able to facilitate their school learning. So, the groups 

structured on the basis of the asymmetry of skills 

can bene�t from an interactive surplus.

Keywords : tutorial system – team work 

– group learning – secondary school

Marie-Paule Poggi, Mathilde Musard, 

Nathalie Wallian

 Éducation à la santé en EPS et attentes 

familiales : confusion entre sphère privée et 

espace public.

epuis 1998, les textes of�ciels en France réaf-

�rment la place de l’éducation à la santé au 

sein de l’école. Éduquer à la santé en EPS signi�e 

protéger et soigner son enveloppe corporelle mais 

également favoriser l’épanouissement d’un équili-

bre personnel et affectif. Le risque d’ingérence dans 

les versants les plus privées de la vie de chacun, la 

tentation de réguler voire de normaliser les condui-

tes personnelles ne sont pas totalement exclus. 

Concevoir un projet de développement de la santé 

en EPS soulève donc des questions d’ordre pédagogi-

que, éthique, philosophique et sociologique. 

Mais avant la scolarisation, c’est au cours de la 

socialisation primaire que se fabrique ce rapport 

à la santé. C’est pourquoi, nous nous attacherons 

dans cette étude aux représentations et attentes des 

parents à l’égard des liens susceptibles de se tisser 

entre EPS et santé. Comment les conceptions fami-

liales de la santé, marquées par un habitus de classe, 

entrent-t-elles en interaction avec une conception 

institutionnelle et pédagogique de la santé ? Au-delà 

de la simple question de la place d’une éducation à 

la santé à l’école, cette enquête interroge les ensei-

gnants d’EPS sur la façon de gérer les rapports entre 

espace privé et espace public, entre le singulier et 

l’universel, entre socialisation primaire et sociali-

sation secondaire.

Mots clés : éducation à la santé – éduca-

tion physique – relations parents-école

 Health education in physical education 

and family expectations : confusion between 

private sphere and public space.

rom 1998 in France, pedagogical content 

knowledge and programs reassert the impor-

tance of health education at school. Health edu-

cation does not only mean taking care of the body, 

but also mean favoring the preservation and the 

blossoming of the personal and emotional balance. 

Risks for interfering with private life are preva-

lent, and the temptation for regulating, indeed 

normalizing the personal behavior exists. Health 

education project is the area of ethical, sociological 



 

and ideological questioning, as well as pedagogical 

interrogations.

Institutional expectations provided by school 

meet private practices valorized within the family. 

Parent’s representations and expectations ground 

within the social class “habitus” the personal way 

a child constructs his/her relationship to health 

conception. This relationship is basically shaped 

from the elementary school, and may be in)uen-

ced by Physical Education. Do these institutional/

private conceptions interact mutually during the 

student school trajectory? 

Beyond this simple question about the place of 

health education at school, this study questions the 

PE teachers about how to manage relationships 

between private space and public life, between the 

singular and the universal and between primary 

socialization and secondary socialization.

Keywords : health education – physical 

education – parent-school relation
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 Menus propos sur l’enseignement mutuel : 

l’exemple du département de la Somme 

(France). 

et article est une mise en perspective his-

torique : il s’agit de rappeler ce qu’a été la 

méthode de l’enseignement mutuel pour mieux com-

prendre en quoi aujourd’hui ceux qui peuvent s’en 

réclamer s’en distinguent et s’en inspirent. L’exemple 

du département de la Somme est pertinent parce que 

la méthode a été tôt expérimentée, a servi de modèle 

et a perduré bien après la loi Guizot. On présente 

ainsi les pratiques pédagogiques des moniteurs et la 

discipline pratiquée, les résultats obtenus, les limites 

de la méthode et les problèmes rencontrés.

Mots-clés : histoire de l’éducation 

– apprentissage en groupe – enseignement 

primaire – France, Somme

 About monitoring teaching : the exeample 

of the Somme department in France.

his article tries to present an historical view 

of the question: it remembers the sense of this 

special method of learning for today. The example 

of the Somme department is pertinent because the 

method has been soon used, has been a pattern 

and has keep still after the Guizot law in 1833. We 

present so the pedagogic experiences of the monito-

ring system, the issue of the method, the limitation 

and the dif�culties of this way of learning. 

Keywords : history of education – group 

learning – primary education – France, 

Somme

Le texte publié sous le nom de Jean-Bruno Bayette dans Carrefours de l’éducation 

n° 21, 2006, p. 113-125  « Perceptions des pratiques lectorales des étudiants de 

l’université de Picardie » était un cas de plagiat d’une publication antérieure de 

Bernard Lahire « Formes de la lecture étudiante et catégories scolaires de l’enten-

dement lectoral », Sociétés contemporaines, n° 48, 2002, p. 97-107. Ce texte a été 

par ailleurs retiré du portail CAIRN.

La note de lecture des pages 254-255 du numéro 26 de Carrefours de 

l’éducation est signée Raluca Marginean et non Piturca Tatiana.


