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  Mot d’accueil par le Directeur de l’ENSAM – Alex REMY. 
 
  Ouverture 
  • Étienne BESSAC – Président de l’AFDET 

 Présentation de l’AFDET – Trait d’union entre le monde de la formation et le 
monde Economique. Volonté d’ouvrir le monde éducatif sur la réalité des 
activités professionnelles et leurs évolutions. 

  • Bernard CAPRON – Président d’AGEFA PME  
  Interroge sur la notion de l’apprentissage “ concret ” dans l’enseignement 
  professionnel. 
 
  Intervention de Jean-Marie PANAZOL – Inspecteur Général de   
  l’Éducation Nationale – Cabinet du Ministre de l’Éducation Nationale. 
 
Pointe le paradoxe entre les enjeux du système éducatif : chômage des jeunes, sorties sans 
qualifications, représentations des métiers, inégalités d’accès à  l’enseignement  supérieur et en 
parallèle : les besoins des entreprises qui évoluent, la nécessaire élévation du niveau des 
qualifications, des entreprises qui peinent à recruter dans certains secteurs, des besoins sociaux de 
plus en plus important.  Les entreprises et leurs représentants ont été et continueront à être associées 
à la réflexion sur la refondation de l’école dans le cadre de la voie professionnelle, mais également 
pour l’enseignement général et technologique, le collège et l’alternance.    
   

Comment formuler les questions du concret ? 
  Jean-Louis MARTINAND – Professeur émérite – ENS de Cachan. 
 
La notion de concret : 
Distingue 3 grands points dans la notion de concret : 

- le concret/abstrait : Selon Paul Langevin «  Le concret, c’est de l’abstrait rendu 
familier par l’usage ». Il y a concret  si la compréhension est directe, par contre le 
strictement intellectuel est abstrait. L’abstrait c’est dans l’esprit ce qui est construit 
intellectuellement et reste encore peu familier. 

- la distinction et l’articulation entre le concret et le symbolique : Nous vivons 
dans un univers de signes, tous ces systèmes symboliques nécessitent un 
décodage et laisse donc une part d’arbitraire.  

- la question du « concret/virtuel » : la notion du virtuel est ancienne et signifie 
« en puissance », c’est également une pensée que l’on place à coté du réalisable. 
Il ne faut pas opposer monde matériel et monde virtuel mais plutôt pensée le 
virtuel comme un « réel augmenté » car il y a contiguïté des expériences de l’un et 
de l’autre. 

Schémas didactiques de la modélisation : 
« Comment peut-on apprendre à modéliser, à penser avec des modèles ? »  
Pour JL Martinand, il y a nécessité d’enseigner à penser avec les modèles pour savoir comment on 
peut les appliquer, les rendre plus pertinents. Pour l’idée de modèle, 3 caractéristiques essentielles : 

- Il n’y a pas de modèle universel général 
- Les modèles sont hypothétiques. Ils conjuguent l’abstrait, le symbolique et le 

virtuel à propos de phénomènes qui peuvent être concrets lorsqu’ils sont connus 
empiriquement.  

- Un modèle permet d’interpréter un phénomène et non de le décrire. 
 
  Le numérique pour la transmission de la connaissance et la  
  pratique des métiers 
  • Ghislaine AZÉMARD – Professeure des Universités et directrice de la  
 chaire de recherche ITEN (Innovation, Transmission et Édition Numériques) – Paris8. 
  • Hélène DESPREZ – Responsable Création, chaire de recherche ITEN. 
   
 
Le virtuel fait partie du concret y compris dans notre quotidien. L’objectif  pour ces chercheurs est la 
pénétration du numérique à la fois dans l’orientation des élèves, dans la transmission de la 
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connaissance, de la pratique des métiers et veulent faire des passerelles entre formation, insertion 
professionnelle et besoins des entreprises. 
 
Les « digitals natives » : 
. On constate la mutation des pratiques technologiques et leur prégnance dans toutes les activités 
quotidiennes. Beaucoup d’usages vont transformer le paysage de la pédagogie. Tout le savoir-faire 
acquis dans la rapidité d’accès aux informations, dans la collaboration nécessaire aux jeux vidéo, 
pourrait se transposer au niveau pédagogique. Il y a une forte technologisation de notre 
environnement avec développement de la notion de dépendance. On constate que les jeunes sont de 
plus en plus « multitâches/ multicanaux » ils consomment sur les 17h d’éveil qu’ils ont par jours, 
jusqu’à 27h d’activités journalières cumulées. On est dans une pluriactivité et dans une discontinuité 
qui crée des interférences. Tous les process pédagogiques qui ont été les nôtres jusqu’à présent et 
qui sont encore linéaires sont donc à revoir.  
Les « digitals natives »  sont les nouveaux acteurs d’une culture numérique, la nouvelle génération 
née avec les nouvelles technologies. Selon les études, cette nouvelle génération a une soif 
d’autonomie, de contrôle (contrôler l’information), est impatiente (nécessité d’aller à l’essentiel), a un 
grand besoin d’expression. 
 
Ainsi les nouvelles modalités de transmission par le numérique ont des paramètres incontournables 
comme, scénariser les enseignements, introduire de l’esthétique, de l’attractivité, garder un effet de 
réalité, optimiser l’interactivité, simuler des situations et chercher à créer des univers virtuels immersifs 
(parallèle avec les écoles de pensée pédagogique liées aux méthodes actives).    
 
Présentation du module d’orientation aux métiers : 
 http://www.agefa-pedagogie.org/zoom-sur-les-pme-la-vie-en-entreprise 
Il s’agit d’une collection de modules d’orientation sur les métiers, vitrine de métiers méconnus ou 
ayant un intérêt à l’international ou valorisant un savoir-faire français. Il existe une version on-line et 
off-line, elle permet de faire une expérience 3D de la découverte d’un métier, se base sur des 
référents métiers, essaye de donner un rendu sensoriel et permet de simuler une opération 
(reproduire le geste du professionnel). Cet outil est couplé avec des vidéos témoignages de jeunes en 
formation, d’enseignants et de professionnels. On retrouve également des fiches métiers validées et 
mises à jour par l’ONISEP. La stratégie pédagogique utilisée est le séquençage. 
 
La question est « Comment utiliser la connaissance des mécanismes mentaux de l’apprenant pour 
optimiser les modèles virtuels de transmission ? » 
 
  Regards croisés sur le concret 
  Table ronde animée par Jean-Louis MARTINAND – Professeur  
 émérite – ENS de Cachan. 
   
  Participants : 
  • Gérard ATLAN – Bijoutier et Président du Conseil du Commerce de France. 
Un bijoutier, vend du rêve, la question est « est-ce que le rêve est concret ou abstrait ? ». Dans une 
entreprise, c’est le client qui est important parce que sans client, il n’y a plus d’entreprise, plus de 
chiffre d’affaire et l’entreprise ne peut plus jouer son rôle ; c’est la raison pour laquelle, l’entrepreneur 
doit être totalement concret. Par contre le commerce est virtuel et réel encore plus depuis le e-
commerce. Le concret, c’est presque toujours la mise en œuvre des connaissances acquises tout au 
long de sa vie. 

• Jean-Michel POTTIER – Vice-Président d’AGEFA PME et professeur 
associé à l’Université de Valencienne. 

Par rapport au jeune, d’une part  ils sont entièrement dans le monde virtuel, d’autre part ils ont un 
appétit fort pour toute sorte d’apprentissage  à partir du concret. Une bonne réalisation virtuelle, on dit 
qu’elle est réaliste. Donc le virtuel n’a d’intérêt que s’il correspond à une réalité y compris de 
l’imaginaire. Un autre point important  par rapport aux jeunes et au concret, c’est l’immédiateté, quasi 
l’urgence. Dans le langage des jeunes on entend des expressions portant sur le fondement, la 
négation et l’urgence du concret (respectivement : « à la base », « vite fait » et « à l’arrache »). 
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• Michel OURY – Directeur scientifique TPLine, anciennement professeur en 
classes préparatoires 

Création et mise en ligne de travaux pratiques sur des systèmes instrumentés (fabrication de boutons 
poussoir de Schneider, conduite d’un TGV) adapté à différentes classes en fonction du scénarios 
pédagogiques imaginés. Il ne s’agit pas de TP virtuel, on est réellement sur des systèmes en temps 
réel pour faire des analyses et des mesures. C’est du réel à distance. 

• Michel COMBARNOUS – Professeur émérite – Université Bordeaux 1. 
Importance d’illustrer ses propos avec des exemples concrets, car se sont ces exemples qui seront 
retenu dans le temps. 

• Hélène DESPREZ – Professeure associée et responsable création, chaire 
de recherche ITEN. 

Pour les dispositifs pédagogiques, les jeunes aiment être placé dans des situations du concret, dans 
l’urgence du concret. Le vrai est séduisant et on veut s’en approcher. La créativité guide 
l’apprentissage.                                         

• Ghislaine AZÉMARD – Professeure des Universités et directrice de la  
 chaire de recherche ITEN. 

C’est l’expérience qui augmente la réalité, c’est le désir de faire, d’apprendre et pour nous, les 
nouvelles technologies sont vraiment au service de cette énergie de transmettre. 
   
  Échanges avec la salle 
   
Alain MICHEL : Inspecteur général de l’Education Nationale 
Plutôt que des distinctions, c’est un continuum entre le concret et l’abstrait, entre le concret et le 
symbolique, entre le concret et le virtuel. On ne se représente pas la réalité par les modèles, la réalité 
se manifeste à travers les modèles. De plus il ne faut pas oublier la notion de vécu, est ce que le 
concret, ce n’est pas avant tout le vécu, l’expérience ? 
Michel COMBARNOUS : Tout est dans le vécu ou le hors vécu. Le concret c’est cette réalité qu’il faut 
vivre et en vivant, on voit le concret, on l’observe. 
Claude SEIBEL : Notre modèle est hypothético-déductif pour la plupart des disciplines or les enfants 
ont absolument besoin d’avoir des rapports concret avec la matière. De plus, pour certains le passage 
du virtuel vers le concret ne se fera pas. 
Michel OURY : Il est évident que les jeunes et les moins jeunes ont besoin de manipuler, de toucher 
pour bien comprendre. Il n’est pas question de remplacer cette manipulation et de tout faire à 
distance, c’est un complément. 
Olivier Weber : artisan du bâtiment  
Dans une expérimentation virtuelle l’individu n’est pas confronté à la difficulté, la résistance du réel. 
Jean-Michel POTTIER : La résistance, le concret c’est quand ça bloque quelque part. Pour un chef 
d’entreprise, le concret c’est l’obligation de résultat.  
 
  Confrontations au concret du CAP au Bac+2 
  Table ronde animée par Joël LEBEAUME – Professeur des  
  Universités – Doyen de la Faculté SHS Sorbonne – 

Université Paris Descartes. 
  Participants : 

 • Pascal AUBRÉE – Professeur des arts de la table – Lycée des métiers René 
Auffray à Clichy. 

  • Michel BERÇOT – Chef de travaux – Lycée des métiers de l’outillage  
 et de la plasturgie Arbez Carme à Bellignat. 

• Alain BENET – Ex chef d’enterprise et professeur. 
• Meriem DADOU – Directrice Emploi-Formation – Fédération nationale de la 

coiffure. 
  • André MALICOT – Directeur du Collège des Métiers, de la Formation,  
 des Études et de la Recherche des Compagnons du Devoir. 
  • Roger MONGEREAU – Vice-Président d’AGEFA PME. 
 
Joël LEBEAUME 
Précédemment, le concret a été défini comme de l’abstrait usagé, en l’assimilant parfois au familier, 
en l’opposant ou en l’articulant au virtuel. La conclusion est faite sur la résistance de la réalité. La 
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question est donc de savoir ce que l’on confronte au concret. Puis de savoir comment ne pas s’aliéner 
par le concret ou avec le concret, comment laisser les jeunes créatifs pour ne pas s’aliéner avec les 
rituels ou des normes comportementales qui bloqueraient leur développement professionnel ? 
 
Meriem DADOU : La confrontation au concret existe et va au-delà  d’une représentation idéale d’un 
métier. La confrontation au concret passe par l’immersion en entreprise. Dans un salon de coiffure il 
n’y a pas de droit à l’erreur. Or comme toute confrontation au réel et tout apprentissage impliquent des 
erreurs, le coté progressif de l’intégration est importante (tête à coiffer, puis salon d’application et enfin 
salon de coiffure). 
 
Michel BERÇOT : Dans la plasturgie, la confrontation à l’approche virtuelle est permanente, 
l’approche concrète est le résultat lorsque l’on a l’objet entre les mains. Certains jeunes ont besoin de 
manipulation et de concret pour conceptualiser et d’autres ont besoin d’appliquer après la 
conceptualisation pour mieux comprendre les choses : il s’agit bien de deux modes de fonctionnement 
très différents. Ce qui est extrêmement difficile actuellement, c’est de déterminer où sont les 
fondamentaux et à partir de là, lui apprendre comment aller chercher le savoir complémentaire. Cette 
compétence doit être appliquer dans le monde réel, dans une situation réelle. Notre objectif est 
d’associer le monde de l’entreprise et le monde de la formation.  
 
Alain BENET : Dans l’enseignement adapté, il n’y a ni abstrait ni concret car on est dans la réalité. 
 
André MALICOT : Quand on forme les jeunes à  des métiers, on ne doit pas se soumettre à la seule 
réalité du moment car si on les forme, on les forme aussi pour demain pour qu’ils vivent de leur métier. 
Donc la question devient plus compliquée : comment ne pas rompre avec le concret, mais comment 
ne pas s’aliéner au concret car il s’agit de penser aussi à demain ? Chez les compagnons on met les 
jeunes en situation de métier. Un métier se vit dans une entreprise. Posséder un métier, avoir une 
réelle formation professionnelle, c’est être en capacité de mettre en œuvre les techniques apprises 
dans un environnement professionnel avec ses contraintes y compris sociales et économiques. Le 
concret, le réel c’est de leur dire « il y a des techniques que l’on peut apprendre dans des lieux 
particuliers mais ces techniques il faut savoir les mettre en œuvre dans l’environnement 
professionnel ». Concernant la notion d’esprit créatif cela passe par la confrontation et par la 
multiplicité des expériences. Il y a également une différence entre les propos sur la réalité et la réalité. 
Certains apprentissages nécessitent des modes d’apprentissage spécifiques. Les métiers où le 
physique est fortement impliqué, nécessitent aussi un engagement de toute la personne avec ses 
capacités physiques. 
 
Roger MONGEREAU : Dans une entreprise, le concret est direct parce que nous avons une obligation 
de résultats. Il y a une inadéquation entre l’entreprise et l’éducation. Il faut apprendre aux jeunes à 
aimer l’entreprise. 
 
Pascal AUBRÉE : Il n’y a pas de petit examen, de petit ou de grand diplôme, il n’y a à mon sens que 
de belles insertions dans la vie. Le concret dans mon métier, c’est assurer le bon geste au bon 
moment, le savoir faire et le savoir être. Le concret c’est  aussi la réussite dans les parcours 
professionnels. Il y a une très forte intégration en entreprise avec les niveau V et IV et avec la VAE où 
le professionnel qui a intégré l’entreprise donne du sens à ce qu’il fait, comprend ce pourquoi il a 
envie de travailler et peut évoluer, obtenir des diplômes.  
 
  

Nouvelles formes de représentation et de perception dans un  
  monde virtuel 

  Indira THOUVENIN – Professeure et chercheure – Université de   
 Technologie de Compiègne. 
 
En tant que professeure de réalité virtuelle, c’est la représentation des connaissances et 
l’apprentissage en environnement virtuel qui est intéressant.  
Quelques notions dans ce domaine : 

- Réalité virtuelle : simulateur 
- Numérique incarné : le corps a son importance car il manipule des objets virtuels 
- Virtualité augmentée : c’est par exemple lorsque vous êtes dans un 

environnement virtuel et que vous voyez vos mains. 
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En mettant l’homme au cœur des préoccupations, on a une vue anthropocentrique (comment lui 
donner les bonnes représentations ? Comment transmettre l’essentiel de la réalité ?), mais on peut 
aussi avoir une vue technocentrique, vue centrée sur le calculateurs (quelle va être la performance ? 
Comment cette performance va-t-elle pouvoir être mise dans des puces ?) 
Jack Goody parle de la raison computationnelle, c’est-à-dire le cerveau est plastique et peut évoluer. 
L’humain s’adapte peu à peu à ces outils. Il ne faut pas qu’il y ait de rupture entre l’environnement 
virtuel et l’environnement réel. Au niveau de la formation, par l’utilisation de simulateur il y a plusieurs 
avantages : coût de la formation divisée par deux, sécurité et qualité garantie. L’intérêt de ce genre 
d’application, c’est que l’on peut aussi travailler sur le comportement. De plus selon le niveau de 
l’opérateur, la formation évolue. Le formateur fait partie du système, il peut choisir le niveau de 
formation, peut ajouter des éléments, des perturbations, des obstacles ou au contraire simplifier la 
formation. L’intérêt est d’avoir des traces de l’activité de l’apprenant et de pouvoir recommencer, c’est 
vraiment un système de décision adaptatif basé sur des fonctions où l’on tient compte de l’incertitude. 
Aujourd’hui, on utilise beaucoup le visuel, on commence le tactile mais on n’utilise pas encore l’odeur 
et le goût.  
 
  Confrontations au concret dans les formations post Bac+2 
  Table ronde animée par Michel SONNTAG – Professeur des  
   Universités émérite – INSA de Strasbourg. 
  Participants : 
  • Christian CHENEL – Directeur des programmes Novancia. 
  • Yvon GAIGNEBET – Professeur Mines Paristech. 
  • Jacques PACCARD – Président de la Fondation Arts et métiers. 
  • Frédéric TOUMAZET – Vice-Président Enseignement et    
 Professionnalisation – Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 
   
Michel SONNTAG 
Le terme même de concret est un terme qui fuit dès lors que l’on cherche à le cerner. Le réel, c’est ce 
qui résiste dans une confrontation avec quelque chose qui serait du côté matériel et peut-être aussi de 
l’humain. Le virtuel permet d’arriver à la réalité augmentée. Dans les formations post-bac l’on 
modélise tout ou presque. Pour les ingénieurs, on disait que la formation par apprentissage était la 
confrontation avec le réel et que les formations initiales classiques étaient théoriques. On se rend 
compte que se sont des clichés. Il faudrait introduire la distinction entre le concret matériel, le concret 
virtuel et le concret humain, il y a sans doute des distinctions à faire au niveau du concret. Lorsque le 
corps est engagé, il y a un autre rapport au concret que lorsque ce sont simplement des opérations 
intellectuelles. 
 
Christian CHENEL : Pour nous l’enjeu est de former de futurs professionnels managers pour les 
entreprises, l’enjeu crucial est l’insertion professionnelle. On prend des jeunes qui sortent du bac, qui 
majoritairement n’ont pas de projet précis, à nous de les amener à se confronter avec le réel, à 
découvrir des métiers, les palettes de parcours possibles dans l’entreprise, dans le domaine 
commercial. Un des enjeux de cette confrontation au réel, c’est de faire en sorte qu’ils quittent une 
posture un peu passive pour aller vers la conduite de projet, stage, apprentissages, entrer en contact 
direct avec la réalité de l’entreprise. Il faut confronter la démarche de recherche à la réalité du monde 
de l’entreprise. Grâce à un regard réflexif sur leur expérience, ils vont construire un portefeuille de 
compétences et être opérationnels pour leurs entrées sur le marché du travail. Le virtuel peut aider à 
mieux appréhender voire à transcender le réel, mais il y a aussi le virtuel qui éloigne du réel. Rien ne 
remplace le face à face et la relation humaine. La confrontation au réel, c’est forcément la relation à 
l’autre. La recherche de sens, c’est aussi être capable de sens critique, ne pas simplement accepter la 
réalité, il faut la dépasser, innover, aller de l’avant. 
 
Frédéric TOUMAZET : Quel que soit le diplôme en formation initiale, apprentissage ou formation 
continue, c’est la professionnalisation qui prime. Cela revient à rendre l’abstrait concret. Comment 
développer une pédagogie innovante qui soit au service de concepts dans l’action. Il faut accepter que 
le concret doit être encore plus mis en valeur. Nous, institutionnels de la formation, devons nous 
mettre en plus grande cohérence avec les besoins manifestés par les entreprises et les organisations 
qui les représentent. 
 
Jacques PACCARD : Le monde virtuel connaît des réalisations extrêmement concrètes. Il n’y a pas 
confrontation mais au contraire complément idéal. Le monde virtuel n’a de vraie valeur que si on a 
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pensé à tout, si on a tout modélisé et si on sait représenter la réalité sans erreur. Cette réalité à la 
modélisation, n’est pas suffisante. Il y a nécessité de confronter l’ingénieur en formation à un vrai 
concret, à un monde où les outils cassent, où l’on se blesse… pour apprendre à trouver ce qui ne se 
passe pas comme prévu. La réalité virtuelle, c’est un peu le concret de l’abstraction. Un aspect à ne 
pas oublier sur ce thème c’est la confrontation au concret dans la relation humaine. On transmet des 
valeurs, on essaie de travailler à des confrontations même sociales pour préparer l’ingénieur aux 
situations de l’entreprise. Il y a aussi le rapport à l’échec qui est important, on apprend de son échec, 
on a le droit à l’erreur, son expérience, même d’échec doit être valorisée. En entreprise, on sera 
davantage jugé sur sa capacité à rectifier son erreur, à être réactif, que sur l’arrivée de l’erreur elle-
même.  
 
Yvon GAIGNEBET : Ce que je retiens de la phrase « apprendre le concret », c’est que je la 
comprends comme « apprendre par le concret ». Nos élèves travaillent sur la conception de systèmes 
techniques complexes afin d’en appréhender les problématiques associées. On aborde les 
problématiques du travail en groupe et en projet. Je tiens le rôle du grand patron. La façon dont ils 
travaillent, les compétences qu’ils vont acquérir ne m’intéressent pas, ce qui m’intéresse, c’est le 
résultat, cela les désarçonne. Ils ont une obligation de résultat (exemple de projet : simulateur pour un 
apprentissage, simulateur obstétrique, vidéo multi résolution …) 
 
 
   
 Conclusions par Jean-Luc CÉNAT – Président du Conseil  
 d’Orientation AFDET 
 
 
Apprendre, c’est acquérir des connaissances, accéder au monde des idées que l’on distingue 
volontiers de celui de la matérialité. Les enseignements techniques et professionnels, pour beaucoup, 
sont voués à former ceux qui sont destinés à fabriquer, voire concevoir des objets techniques, plus 
globalement, à être opérationnels et à réaliser. Maintenant ; les esprits évoluent, on s’inscrit dans une 
logique de compétences. A côté des savoirs, sont repérés, identifiés et évalués des savoir-faire et 
savoir-être. Pour chacun, le concret est la réalité des choses ou des êtres, c’est agir pour réaliser. Une 
tendance naturelle est de relier le concret au travail manuel, détaché du travail intellectuelle. Et 
pourtant, la distinction n’est pas aussi manifeste. Tout travail intellectuel met en œuvre des savoir-faire 
et tout travail manuel s’appuie sur la réflexion. Que le concret soit matériel ou immatériel, l’irruption du 
numérique modifie les perceptions et pose la question du rapport au virtuel. Les technologies de 
l’information et de la communication modifient les conditions de l’enseignement, de l’accès à 
l’information et recours à des processus mentaux différents. Le virtuel s’incorpore au concret et 
représente une réalité augmentée. L’antagonisme, le plus souvent invoqué, est celui du concret et de 
l’abstrait. L’abstraction ne peut s’abstraire de rien et c’est de l’analyse du réel qu’elle en dresse ses 
traits fondamentaux et ses principes de fonctionnement. De fait, c’est l’aller-retour théorie-pratique 
qu’il faut maîtriser. L’abstrait et le concret doivent être érigés en complémentarité dans l’approche 
pédagogique. Apprendre le concret, c’est bien sûr confronter le jeune aux réalités. Mais cela a ses 
limites, vivre le réel ne suffit pas pour le comprendre, faute de disposer d’outils intellectuels pour 
décoder la réalité, de grilles d’observation et de modèles interprétatifs. A l’inverse, l’abstraction ne 
débouche pas, à elle seule, sur l’action car il ne suffit pas de savoir pour agir. L’approche par le 
concret, la pédagogie par l’action, donne un sens à l’enseignement dispensé. Le réel, c’est aussi, 
parfois, le domaine de l’irréversible. Toute formation professionnelle exige ce temps en entreprise. 
C’est le moment de l’application des savoirs et savoir-faire appris à l’école, mettre ses savoirs en 
action, découvrir des techniques, de pratiquer, d’acquérir de nouveaux savoirs par l’action, de 
s’approprier des attitudes, comportements (responsabilités, ponctualité …) qui sont des savoirs 
d’action. Cette trilogie, savoir en action, savoirs par l’action et savoir d’action, révèle toutes les vertus 
de la mise à l’épreuve en milieu professionnel. S’il est reconnu que le passage par le concret facilite la 
conceptualisation pour certains élèves ; la tendance est de laisser aux enseignements techniques le 
soin d’accueillir ces élèves et de réserver aux filières générales ceux qui accèderaient directement à 
l’abstrait. La hiérarchisation des voies de formation inscrit dans la structure cette logique culturelle. 
Comment, dans ces conditions, s’étonner de l’orientation par l’échec, de la surévaluation du travail à 
connotation intellectuelle ? Une orientation pour la réussite n’est possible que si la réussite est 
reconnue à toutes les voies de formation. 


