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Ma contribution  a  pour  objectif  de  saisir  le  rapport  maître-élève  à  l’heure  de  la
mondialisation en Algérie. Il s’agit d’une réflexion sur le profil de l’école de demain,
une école moderne, usant des moyens d’aujourd’hui, mais renouant fortement avec
le maître et l’élève et ne perdant pas de vue les règles et les bonnes manières.

Mon  intervention  portera  sur  les  points  suivants :  la  relation  maître-élève  dans
l’espace  pédagogique  traditionnel,  le  rapport  enseignant-apprenant  dans  la
pédagogie moderne, la redéfinition des notions et du rôle du maître et de l’élève.

Je tenterai d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes :

-Faut-il redéfinir les concepts : école, maître et élève ?

-L’école  qui  fut  autrefois  source  des  Inventions  et  des  Lumières  n’était-elle  pas
l’école de la morale et du bon sens ?

-Quelles sont les caractéristiques de l’espace pédagogique traditionnel algérien ?

-Quelles sont les nouvelles attributions du maître à l’école moderne algérienne ?

- A quels impératifs la relation enseignant(s)-élève(s) doit-elle répondre à l’heure de
la mondialisation ?

Je  présenterai  d’abord  les  principales  caractéristiques  du  rapport  maître-élève  à
l’école traditionnelle algérienne et les différentes situations du rapport maître-élève
dans l’espace pédagogique traditionnel. Je présenterai ensuite les différents canaux
de  communication  que  l’école  moderne  propose  aux  nouvelles  générations.  Je
montrerai,  enfin et  à travers des exemples concrets, comment et à quel point la
pédagogie moderne peut s’inspirer de la pédagogie traditionnelle.
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