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"Samba Diallo remembered that one day, in the throes of a mad 

rage, the teacher had thrown him to the ground and had furiously 

trampled on him, as certain wild beasts do to their prey. 

The teacher was from several points of view a formidable man”  

 

   Le système éducatif algérien, à l'instar des systèmes éducatifs des pays du Tiers-Monde a connu et 

continue de connaître changements et réformes visant une adéquation toujours accrue entre provision 

d'une éducation de qualité comme demande sociale et impact économique de l’éducation ainsi pourvu. 

Ces changements et réformes se sont, dans leur majorité, adressés a la structure du système, à son 

administration et aux contenus ainsi qu’à l’approche de ses programmes. 

  Le maître, parent pauvre de ces changements fréquents soit qu'ils ne se soient pas adressés à lui (1) soit 

qu'il s'y soit opposé (2), semble de par la stabilité du système et des composantes de sa formation et de 

ses place et rôle alors que tout autour de lui change, être, selon l’expression de J.C. Milner (3) du 

système ou du moins de la classe le seul principe constitutif. 

   Ce peu de changement - voire cette forte résistance du maître au changement - peut, de par la somme 

des présupposes - notamment ceux d'ordre normatifs – sur lesquels il se fonde, s'avérer un frein à tout 

changement - voire à toute modernisation. 

 

   Le but du présent article est d'abord de réfléchir brièvement cette affirmation en prenant pour point de 

départ un aspect de la relation pédagogique mis en exergue par la pédagogie moderne comme primordial 

dans toute situation d'apprentissage réelle, la communication pédagogique, et en s'adressant au rôle 

du maître comme partenaire dans cette relation. Cette réflexion générale est enfin brièvement replacée 

dans le contexte algérien   Dans Communication et réseaux de Communications, R. Mucchielli, utilisant 

un modèle de classification qu`il emprunte à R.B. Zajonc définit résolument la communication 

pédagogique comme communication instrumentale, c'est-à-dire comme étant "la seule (forme de 

communication) à viser intentionnellement 

 

 

 

* Nou.: empruntons l’épigraphe au Cheikh H. Kane, Ambiguous Adventure, AWS, Heinemann, London,1962. 

  



 

un but . . . (et qui). ._ se modifie en fonction des réactions du récepteur." (4). 

  Si l'on accepte, au moins pour les besoins du présent exposé, cette première définition de la 

communication pédagogique comme adéquate, et mis à part l’intentionnalité de Pacte de communication 

(5), aspect assurément important en soi de la communication pédagogique, cette dernière se retrouve 

définissable en fonction de sa capacité de modification par rapport au récepteur. (Une tentative 

de définition plus affinée proposée par le même auteur (6) aboutit, au moins pour ce :qui concerne ce 

point, au même résultat, cette capacité de modification étant mise en exergue). Aussi, insiste Muchielli, 

“le souci d'assurer la communication n'a pas de sens si l'émetteur n'a pas... une certaine flexibilité, une 

capacité de se mettre en question, de modifier son émission...” (7), mettant ainsi cette capacité de 

modification de la communication pédagogique - condition sine qua non de l'existence même de ce type 

de communication - en relation directe avec l’existence d'une capacité analogue chez l'initiateur de cette 

communication : le Maître. Cette capacité, l'analyse continue, se fonde sur une série de caractéristiques 

en rapport avec l’émetteur et qui concernent plus particulièrement ses attitudes envers le(s) récepteur(s), 

et le but qu'il se fait de la communication. 

Il est généralement admis que ces attitudes, "exprimées sous forme d'opinions (8), sont développées 

dans leur majeure partie par les systèmes de formation des maîtres et il ne semble pas déplacé ici de 

noter l'influence que peuvent jouer les traditions éducatives comme cadres généraux de ces 

développements. 

Que l'on passe à présent à l'image du maître, et l'on se rendra compte que, de manière générale, peu de 

chose dans sa formation ou dans ses attributs le prédisposent à cette remise en question de soi pourtant 

nécessaire ã l'instauration du type de communication dont il est ici question avec les récepteurs de son 

(ses) message(s). Une étude comparative à l'échelle mondiale, publiée par PUNESCO, propose le 

contenu suivant pour la formation des professeurs de L’enseignement secondaire (9). 

 

 

                                                Formation            Formation                    Pratique de 

                                               académique          pédagogique               l’enseignement 

Moyenne d'ensemble 

    des pays                                  70%                         20%                            10% 

 

Elle donne ainsi l'image générale d'une formation initiale basée avant tout sur L’académisme dont 

nombre d'études ont souligné l’incompatibilité avec toute promotion, chez l'enseignant ainsi formé, de la 

capacité majeure soulignée précédemment. 

 

Partant, la majorité des études sur le maître nous en donnent l'image d’un individu 

 

  



 

 “revêtu de l'autorité que lui confère le savoir, ayant plein pouvoir dans sa classe, jugeant, corrigeant, 

notant, sanctionnant, distribuant compliments et blâmes" (10). Certains auteurs vont même plus loin et 

soulignent que, "ce maître se présente à l'apprenant littéralement comme étant à apprendre” (11). Et, 

nous dit E. Stones “les maîtres se ressemblent plus qu'ils sont différents” (12) et force nous est de 

reconnaître que dans cette ressemblance, ils semblent réaliser la vision chère à un certain Platon du 

maître comme maître absolu, sinon de toute la machine de l'état, du moins de la salle de classe (13). 

C'est là la formidable image du maître traditionnel que nous avons connu, (que nous reproduisons ?), 

une image portée à bout de bras par certaines traditions éducatives dont les traditions idéalistes telles la 

tradition Arabo-Islamique (14) et la tradition Classique Européenne par exemple ; mais aussi une image 

que critiquent les approches modernes de la pédagogie et qu'elles essaient de dépasser. 

  En effet, nous proposent ces dernières, une certaine conception de la pédagogie - dont l’appellation de 

“traditionnelle” est en cela trompeuse qu'elle laisse croire qu'elle est chose du passé alors qu’elle 

continue d’être la norme - en partant d'une conception élitiste du savoir, en ce centrant sur le contenu à 

apprendre plutôt que sur l'apprenant et sur la transmission de ce contenu plutôt que sur sa réception a 

tout naturellement abouti par glissements successifs à centrer toute la relation d'apprentissage sur le 

maître, symbole le plus proche de ce savoir. Cette conception élitiste du savoir, quand elle existe, 

l'analyse continue, sous-tend l'ensemble du système éducatif, dont le maître, dont elle fonde la sélection/ 

recrutement, le contenu de la formation et la différenciation dans la carrière, s'autorenforçant et 

produisant les éléments de son inertie par là même. Car, écrit par exemple M. McLean "tout système qui 

différencie les catégories de maîtres sur la base d'examens académiques renforce la primauté de 

l’académisme et par là même le conservatisme des enseignants des grades supérieurs qui auront ten- 

dance à résister toute réforme qui pourrait mettre en danger leur position" (15). 

  C'est donc à l'ensemble d'une approche et en vue de sa réforme que s'adressent les pédagogies 

modernes avec pour but avoué de décentrer le maître et de recentrer la relation pédagogique sur 

l'apprenant. Ainsi donc, et pour ce qui concerne le maître, jugé par trop envahissant et inflexible donc 

incompatible avec les injonctions de la pédagogie moderne dont la communication pédagogique, 

exemple soulevé ici, n'est qu'un aspect, c'est donc à la totalité d'une conception comme approche 

générale au savoir mais aussi comme fondement de la sélection, du recrutement et de la différenciation 

des maîtres que la réflexion des réformateurs doit s’adresser. 

  On ne saurait assez insister sur ce qu'une telle réflexion sous-entend comme moyens d'investigation et 

surtout comme stabilité du système éducatif. 

  



 

 

 

   Pris entre une tradition Arabo-Islamique ancestrale et une tradition Classique-Européenne, lègue d'un 

passé récent, le maître algérien n'aurait su évidemment faire exception à la règle générale de sa 

centration. Ainsi, une étude telle que celle de A. Bouzida par exemple, même si elle commence à dater, 

semble de toute évidence encore largement de mise lorsqu'elle décrit "l'écale... à l'intérieur le maître, le 

bâton à la main réclame le silence pour commencer la leçon. 

Elle se termine par des récompenses et des punitions (coups de bâtons)... l’élève est incité à obéir à 

l’enseignant et à être une partie de son âme” (16). 

  Mais la centration du maître, commune à plus d'un système éducatif et décrite comme problématique 

par les pédagogies modernes, se double en Algérie comme dans certains pays du Tiers-Monde d'une 

situation de sous développer ment et d'une volonté de dépassement de ce sous-développement qui s’est 

traduite par une expansion tous azimuts du système éducatif et par là même par un besoin accru en 

maîtres. Et cette insistance sur le maître à tout prix, qui a, quelle qu'en ait été la noblesse des 

motivations, caractérisé 17 évolution du système éducatif algérien au lendemain de l’indépendance, 

continue d'être de mise. Les chiffres proposés pour l'horizon 2000 par la Commission Nationale de 

Réforme du Système Educatif (juin 1989) sont en cela éloquents : 

 

Cycle                                                       Besoins en formation 

Fondamental                                           Formation initiale                    100.000 plus 

                                                                In service                                 98.500 

Post-fondamental                                   Formation initiale                    50.000 

                                                               ln service                                  17.500 

Supérieur                                               Formation initiale                     4.800 

                                                               ln service                                  10.000 

 

 

C’est la qu'intervient souvent dans la relation pédagogique dont il demeure le centre, le spectre du 

stéréotype du maître que rendent tristement célèbre les littératures, tel ce “Beau Sacoche" que l’humour 

caustique d'un Mimouni brosse ainsi : “Beau Sacoche reportait sur ses élèves toute la hargne qu’il 

éprouvait... 

De plus, ces derniers avaient à déchiffrer et à apprendre les formules hermétiques qu’il gribouillait au 

tableau, et parfois sur le mur quand la place lui manquait, tout en marmonnant entre ses moustaches les 

commentaires inaudibles de ses longues démonstrations" (17). C'est que, et les résultats des recherches 

en éducation comparée s’accordent pour le noter, l'équation offre-demande a toujours 

  



 

 

   

  jours une influence décisive sur les fluctuations des programmes de formation des maîtres et il a été à 

ce jour impossible de concilier besoins accrus et impératif qualité (18). 

  Situation donc doublement problématique en Algérie où la relation pédagogique qui est par tradition 

centrée sur le maître - avec ce que cela implique sur les possibilités d'instauration d'une communication 

pédagogique Elève/Maître - s'inscrit dans une situation caractérisée par une forte demande en maîtres 

qui rend précaire leur formation, problématique une réflexion sereine et approfondie sur leurs place et 

rôle et d'autant plus difficile toute amorce de changement allant dans le sens des pédagogies modernes. 

C'est pourtant à ces problèmes qu'une réforme sérieuse du système éducatif algérien devra s'adresser.  
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