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L'entretien en pédagogie Freinet
Pour aller un peu plus loin

Une analyse de ce temps pédagogique mis en œuvre par les classes qui pratiquent la
pédagogie Freinet de la maternelle au lycée.
Écrite à quatre mains, elle a été nourrie des recherches et réflexions issues des 
rencontres de travail du Laboratoire de Recherche Coopérative de l'ICEM.

L’entretien est une institutition, un dispositif
didactique régulier,  qui  permet des moments
d’expression personnelle  orale  des  élèves
devant la classe. Il reconnaît la dignité du quo-
tidien  familier  de  l’enfant  en  l’accueillant
sérieusement.  Toute  expérience  personnelle
adressée au  groupe pour  des  raisons  le  plus
souvent sensibles et subjectives est reçue sans
jugement  moral,  sans  dépréciation  ni  hiérar-
chisation, pour ce qu’elle est. Cette parole a un
avenir dans la mémoire collective de la classe
et  peut  être  le  départ  de  nouvelles  connais-
sances :  les  vécus  et  savoirs  privés,  une  fois
partagés, peuvent éventuellement devenir des
objets de travail communs et référencés.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

– En général, sa durée ne dépasse pas une
demi-heure.

– Les  élèves  qui  ont  des  propositions  de
communication s’inscrivent  à  l’avance  sur  un
support réservé, le matin, la veille, voire deux
ou trois jours avant, selon l’âge.

– La disposition spatiale et l’organisation ma-
térielle doivent favoriser les échanges.

– Un  responsable1 veille  au  bon  déroule-
ment et donne la parole aux inscrits.

– Des formules rituelles permettent la régu-
lation  du  déroulement,  par  exemple :  « l’en-
tretien  commence »,  « des  questions,  des
remarques ? »,  « on  passe »,  « l’entretien  est
terminé pour aujourd’hui », etc.

– Un  responsable  veille  à  la  durée  des
échanges  (selon  les  règles  établies  dans  la
classe).

– Un responsable peut prendre des photos
pour illustrer l’album de vie ou le journal.

– Un  responsable  peut  prendre  des  notes2

pour l’album de vie ou le journal.
– Le professeur est assis parmi les élèves.  Il

peut  prendre  lui-même  note  d'informations
qui,  reliées  à  d'autres,  peuvent  l'éclairer  sur
l'évolution d'un ou de plusieurs enfants : sujet
de l'entretien, réactions, etc. 

– Ce qui est dit est écouté dans le silence.
– L’élève qui  intervient  peut  disposer  d’ou-

tils : pupitre, micro, etc.

1 Les responsabilités sont assurées par un élève ou le
professeur ou selon le degré d’autonomie du groupe.
2 Dans le cas d’une publication, il faut distinguer ce qui
est publiable et ce qui ne l’est pas.
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– L’élève qui est intervenu distribue ensuite
la  parole  pour  des  questions  ou  des  remar-
ques. Mais cela peut être également le rôle du
responsable de la parole. 

– Le  groupe,  ou  à  défaut  le  professeur,
intervient pour dépasser la simple énonciation
des  faits,  pour  signifier  que  la  parole  a  été
entendue ou pour mettre en lien les savoirs.

– Le professeur demande la parole au même
titre que les élèves ; toutefois, il se réserve le
droit de transgresser la règle du tour de parole
lorsque la situation l’impose (perturbation par
un élève, par exemple).

RÔLE DU PROFESSEUR

Le  professeur  a  trois  fonctions :  accueillir,
accompagner  et  contraindre3.  Il  peut  faciliter
l’expression,  demander  ou  apporter  des
précisions, questionner, pointer un événement
remarquable,  introduire  une  problématique,
proposer  des  prolongements  (exposé, article
pour  le  journal,  correspondance, débat  phi-
lo...), solliciter d’autres présentations, etc.

Il  n’exerce  aucune  censure  a  priori, et
contribue  à  créer  le  milieu  coopératif  dans
lequel les élèves apprennent à se questionner.
Par l’exemplarité de son attitude, par la qualité
de son écoute – en se mettant dans les pas de
l’enfant –  et  la  pertinence  de  son  question-
nement,  il  provoque  des  phénomènes  d’imi-
tation.  Il  veille  à  favoriser  le  processus  de
dévolutition 4 en intervenant le moins possible
et en renvoyant les questions au groupe.

QUELS ENJEUX AU REGARD DE LA 
MÉTHODE NATURELLE ? 

À même la vie

L’entretien est accueil de la vision du monde
des  élèves,  de la  simplicité  et  du  banal

3 Le mot « contraindre » est employé au sens de « con-
trainte  didactique »,  c'est-à-dire  de  dispositif  mis  en
place pour favoriser l'apprentissage.
4 La dévolution désigne le transfert de la tâche du pro-
fesseur vers l’élève. 

sensible. Les acquisitions issues de l'entretien
sont difficilement évaluables. Les incidences de
ce moment privilégié de la classe, tant décrié
par  ses  farouches  adversaires  qui  n'y  voient
que temps perdu sur le travail plus « scolaire »,
sont pourtant à rapporter à la complexité du
réel et à celle des processus d'apprentissage.
Leur mise en lien dans la mémoire commune
de la classe offre des pistes pour des appren-
tissages  « à  même  la  vie »,  ce  qui,  dans  la
durée,  favorise  aussi  l’appropriation  d’une
attitude  de  questionnement,  comme  on  le
verra plus loin. 

L’effet thérapeutique de la libre parole

Cet effet a lieu la plupart du temps à notre
insu,  et  sans  que nous  en connaissions  ni  le
fonctionnement ni même l'interprétation. Mais
nous ne pouvons désormais ignorer que c’est
par le symbolique, par l’imaginaire,  que s’ex-
prime  ou  s'évacue  la  souffrance,  et  non  par
une parole explicite.  Donner accès à  une ex-
pression authentique permet parfois de libérer
des  blocages,  des  souffrances,  des  drames
intérieurs, en les médiatisant ou, pour repren-
dre  un  langage  psychanalytique,  en  les  « su-
blimant ».  Cette  expérience  sensible  de  la
libération,  répétée,  est  thérapeutique. Même
si  ce  n'est  pas  le  champ  d'action  de  l'école
– qui parmi les enseignants est formé à cette
discipline ? –,  les  effets  d'une  thérapeutique
induite par une parole libérée ne peuvent que
servir  ses  objectifs  :  apprendre.  Or,  qui  peut
apprendre dans la souffrance psychique ? L’ef-
fet thérapeutique participe donc de l’éducation
au sens fort.

Un autre rapport au monde

La  perspective  de  la  socialisation  de  l’ex-
périence  a  une  incidence  complexe  sur  l’ex-
périence  elle-même  au  moment  où  elle  est
vécue :  inscription  du  présent  dans  la  durée
(présent porteur de promesses), distanciation
(rapport  réflexif  au  présent).  Parce  qu’il  sait
qu’il  va  pouvoir  le  raconter  le  lendemain  au
cours  de  l’entretien,  l’enfant  qui  vit  un  évé-
nement hors  du temps scolaire  l’appréhende
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d’une tout autre manière. Se projetant dans un
futur  et  un  ailleurs,  il  apprend  à  dépasser
l’enfermement/engluement  dans  le  moment
présent,  à  en  voir  les  implications  dans  le
temps  (conséquences,  incidences,  buts,  etc.).
Ce bouleversement dans son rapport au temps
participe  par  ailleurs  du  processus  de  res-
ponsabilisation. Un  des  enjeux  est  donc  de
changer le rapport à l’objet et au fait vécu et
rapporté.

Cet  objectif  est  atteint  quand  le  discours
exprime une nécessité intérieure, quand l’en-
fant révèle  sa vision du monde,  et  son désir
d’emprise sur ce monde : son implication dans
un processus personnel de connaissance en est
le  signe.  On  peut  alors  parler  de  travail
authentique et d’enfant « auteur ». Il est porté
par sa motivation intrinsèque – qui n'est pas le
désir  de  se  montrer,  d'être  reconnu  et  de
prendre  la  classe  en  otage – qui  lui  donne
accès au plaisir d’enrichir son savoir. Il y a alors
accroissement de puissance de vie de l'enfant,
ce qui est bien une des finalités premières de
l'école5. 

Moyens 

Plusieurs  attitudes  peuvent  valoriser  le
banal,  le  factuel,  les  sortir  du  registre  de
l’évidence  et  les  transformer  en  événement
singulier :  l’étonnement,  l’émerveillement,  le
questionnement,  la  problématisation.  Le
regard  porté  sur  l’événement est  un acte  de
recréation  qui  transforme  la  personne.
L'étonnement  est en  effet  le  premier  acte
d’émancipation  pour  sortir  de  ses  détermi-
nismes,  l'émerveillement,  le  premier  acte  de
création  sur  le  plan  esthétique,  et  le  ques-
tionnement le premier acte de résistance.

5 La puissance de vie, chez Freinet, n'a rien à voir avec le
pouvoir et encore moins avec la « toute-puissance » des
psychanalystes ; c'est même l'inverse. Le terme désigne
le potentiel maximum de vie mobilisé par l'individu pour
réaliser son processus vital. « Il le pousse à monter sans
cesse,  à croître,  à  se  perfectionner,  à  se  saisir  des
mécanismes et des outils afin d'acquérir un maximum
de  puissance  sur  le  milieu  qui  l'entoure »  (Essai  de
psychologie sensible)

Quand,  par  exemple,  un  enfant  apporte
pour l'entretien un pendentif Nike que sa mère
lui a acheté la veille au marché, le professeur
peut  amener  les  élèves  à  avoir  une  posture
critique  sur  la  publicité  entretenue  par  les
marques  et  le  vecteur  important  que  les
enfants représentent pour elles. Cette mise en
perspective  rejoint  la  posture  politique,
consistant à s'interroger sur le rôle des médias
et sur les véritables financeurs de la publicité. 

Tout  est  susceptible  d’être  questionné.
Apprendre à  entrer  dans  un questionnement
de  plus  en  plus  pertinent,  de  plus  en  plus
poussé, un questionnement dont les réponses
ne vont pas de soi, en d'autres termes problé-
matiser le réel, contribue à sortir du sentiment
du « tout  évident ».  Cela équivaut  à  s'affran-
chir  de  la  pensée  unique  et  à  s'ouvrir  à  la
complexité de la vie et au désir de s'y confron-
ter.

Conditions

– L'entreprise  ne  va  sans  effort. Partons
cependant du principe que c’est  la répétition
de l’effet  d’augmentation de puissance et  de
jubilation qui donne le goût de l’effort, du sens
au  savoir  et  le  sentiment  que  la  vie  vaut  la
peine  d’être  vécue.  La  coopération  est  alors
capitale  dans  la  mesure  où  elle  amplifie les
puissances  singulières  par  la  reconnaissance
du statut  d’auteur (perceptible,  par  exemple,
dans l'intérêt manifeste – écoute, questionne-
ment –  que  la  classe  porte  à  la  parole  de
l'enfant)  et  par  la  mise  en lien du  travail  de
chacun pour constituer une culture commune.
C’est  dans  ce  milieu,  conjonction  des
processus  singuliers,  qu’est  possible  la  réelle
mise au travail.

– Le rôle de l'enseignant est sur ce plan dé-
terminant. Il lui faut trouver le moyen d'aider
chaque enfant à ancrer son désir de connais-
sance, à déployer sa puissance de vie le plus
librement possible. L'entretien est, semble-t-il,
l’espace de parole le plus facile pour se lancer
devant  le  groupe.  L'enseignant  peut  être
attentif à l’intérêt qu’un enfant a pu manifester
pour certains sujets et le convier à en parler à
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l’entretien.  De  même,  l’élève  qui  préfère
s’adresser  au professeur  en aparté  peut  être
invité à se mettre en relation avec le groupe à
ce moment-là. 

– Le professeur est animé aussi par la certi-
tude que tout enfant est capable d'aller plus
loin  que  sa  production  spontanée.  Par  son
questionnement,  il  montre  sa conviction que
chaque  enfant  peut  dépasser  sa  production
première et ce, sur tous les plans : réflexion,
curiosité, recherche, implication, formulation...
Pour cela, il doit être à l’écoute,  interroger ce
qui  est  implicite  dans  une  affirmation
(« Qu’est-ce que tu cherches à dire derrière ce
que tu dis ? »),  ou accueillir simplement avec
la classe une présentation déjà porteuse d’é-
motion,  de  création,  de  sensibilité,  d’éton-
nement.

– Enfin, notons que  la contrainte de devoir
s’inscrire la veille a pour objectif d'éviter des
comportements livrés à la pulsion et à l’immé-
diateté.  Elle engage l’enfant dans une mise à
distance réflexive sur son intervention, et dans
une  parole  authentique,  contribuant  à  créer
ainsi dans le groupe, sur la durée, une culture
du questionnement.

LES IMPASSES À ÉVITER

Danger de formalisme

Que vaut la parole libre à l’entretien si elle
ne s’inscrit pas dans la structure complexe des
institutions de la pédagogie Freinet où sa place
est permanente :  conseil,  texte libre… ?  À lui
tout seul, sans ouverture, l’entretien n’est que
formalisme sans intérêt.

 
Non-interventionnisme du professeur

Pour  la  mise  en  œuvre  d'un  entretien,
l’exigence du professeur est plus déterminante
que les procédures pédagogiques. Si bien que
les  dérives se produisent quand il  abandonne
sa  position  de  garant  d’une  institution  de  la
parole  libre  émancipée,  soit  parce  qu'il  est
– physiquement –  absent  (occupé  à  d'autres
tâches pendant que les enfants « bavardent »

entre  eux),  soit  parce  qu'il  s'interdit  toute
intervention. 

Cette  posture  de  renoncement  peut  avoir
pour conséquences : 

– un  détournement  de  la  position  de  res-
ponsabilité devant le groupe : l’élève dit n’im-
porte  quoi  (non  pensé  auparavant),  unique-
ment pour se mettre en avant dans le groupe,
pour  prendre  le  pouvoir,  jouer  un  rôle,  faire
perdre  du  temps,  tester le  professeur  ou
l’institution ; 

– une succession de banalités de l’ordre du
factuel, de l’informatif brut, donnant lieu à une
conversation sans questionnement ; 

– un  consensus  dans  le  conformisme
– terrain de l’opinion, de la parole convenue –,
qui  s'inspire  des  déterminismes  sociaux  et
culturels ;

– une divulgation de certaines histoires fami-
liales (si cela devait du reste advenir pendant
l'entretien,  il  incomberait  au  maître  d'inter-
rompre l'enfant  afin de le  protéger  et  de lui
proposer de l’écouter dans la confidentialité).

Excès  de  didactisation  de  l’entretien,  ou
didactisation inappropriée

Dans  le  cas  de  l’excès  de  didactisation,  la
préoccupation  excessive  des  programmes
prend le pas sur tout le reste. Le maître doit
veiller  à  ne  pas  engager  un  élève  dans  un
projet  qui  n’est  pas  le  sien,  mais  chercher  à
être à l’écoute de son désir de connaissances
qui  est,  seul,  porteur  d'émancipation.  Par
exemple, à celui qui raconte que son hamster
l’a mordu quand il l’a attrapé, il est maladroit
de proposer de faire un exposé de type « carte
d’identité du hamster ». Ce récit peut donner
plutôt  lieu  à  de  multiples  questionnements,
émanant  des  élèves,  pouvant  déboucher  sur
des conférences d'enfants : pourquoi le ham-
ster a-t-il mordu ? quels sont les mécanismes
de  défense  des  animaux  face  à  leurs  préda-
teurs ?...  mais  aussi  sur  des  entretiens  plus
« psychologiques » :  est-ce  que  j'ai  peur  de
mon hamster ? pourquoi j'ai peur des animaux
qui peuvent mordre ? 
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Finalement, dans tous ces cas, le professeur
évite  les  impasses  quand  il  guide  le  groupe
vers une mise au travail vivant, dans la logique
énoncée  par  Freinet :  « Je  crois  qu’il  faut
détruire ce mythe de la liberté. C’est un mot
que  nous  ne  devrions  jamais  employer  en
pédagogie.  […]  C’est  l’organisation  du  travail
qu’il faut prévoir. Les enfants n’ont pas soif de
liberté, ils ont soif de travail vivant. »

L'entretien,  à  l'instar  de  chacune  des
institutions  de  la  pédagogie  Freinet,  vise  le
travail vivant coopératif, un engagement dans
un  processus  de  connaissance  émancipateur,
donnant  son  sens  à  la  vie,  une  créativité
joyeuse qui est l’essence même de l’humain.

Simone Sixous, Karine Alibert,
Catherine Mazurie et Martine Boncourt
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