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La société se transforme par la culture, les migrations de populations, l’émergence
des nouvelles technologies, etc. La conception de l’enseignant en est impactée et
s’est modifiée. L’importance de la qualité de la relation que le pédagogue entretient
avec les élèves est clairement apparue. Il s’agira d’analyser la démarche singulière
de l’élève afin de chercher la stratégie pédagogique à adopter. Pour cela, l’approche
comparée  trouve  tout  son  sens  (cet  objet  de  recherche  étudié  dans  différents
systèmes éducatifs). Il s’agit de découvrir le jeune en train d’apprendre, de saisir ses
difficultés et de pouvoir l’aider à franchir les obstacles qu’il rencontre. 

La transaction éducative dans une démarche de dynamique du groupe de la classe
(Bradford, 1961) s’est attachée à l’étude de l’examen du système d’équilibre qu’elle
suppose entre l’enseignant et les élèves de la classe qui est variable suivant les
perceptions qu’ils ont de leurs désirs et de leurs apports respectifs. (Dewey, 1947 ;
Freinet,  1969).  Elle  interroge  les  rapports  qui  se  créent  entre  l’enseignant  et  le
groupe de la  classe,  les rapports  entre les membres du groupe eux-mêmes,  les
rapports entre des élèves pris individuellement, l’enseignant, et les autres membres
du groupe.

Cette démarche  permet de mettre en évidence les différences entre les systèmes
éducatifs, non pour les juger mais pour évaluer leur pertinence dans la qualité de
l’apprentissage du sujet et du groupe classe. Cela implique une posture systémique
qui tient compte de tous les éléments de l’altérité. « Il  n’existe pas d’altérité sans
sujet et la connaissance passe par la re-connaissance » (Porcher, 1998).

L’objectif de cet article est d’évoquer les diverses manières qui participent à mobiliser
toutes les capacités de tous les élèves au sein d’un groupe dans une démarche
comparée  au  travers  de l’articulation  des  interactions  et  transactions  éducatives
entre l’enseignant et le groupe de la classe.

Notre  démarche  s’organisera  autour  de  différents  travaux  existants  mais  elle
s’appuiera aussi sur les nouvelles approches relationnelles en regard des nouvelles
générations de jeunes : Génération Y (nées après 1979), Génération Z (nées après
1990). J’utiliserai enfin les travaux de recherche de ma thèse doctorale concernant
les apprentissages psycho-éducatifs comme facteur de résilience chez les enfants
maltraités, dans le cadre d’une approche comparée et transculturelle.
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