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La technique des enquêtes 

par o. et M. Paulhïès 

«L'effort doit porter sur la formation de l'esprit >> 
(J. Thabault, I.G.) 

« A l'heure actuelle il semble que la finalité de l'éducation ap
paraisse moins comme la transmission du savoir que comme 
l'épanouissement de la personnalité». 

(Pédag. et psycho. des groupes. J.C. Filloux) 

Les instructions officielles de 1957 disaient : «Le rôle du maître 
est capital dans sa discrétion ... » 

Il s'agit seulement de la technique. 
cc La responsabilité du choix reste à 
l'enfant qui comprendra peu à peu 
comment un échec peut être analysé, 
exploité; à ce prix l'expérience est 
bénéfique. » (J. Vial : cc Classes de tran
sition »). 
Nous pensons qu'une technique ne 
doit jamais être considérée comme 
définitive. Elle doit être, elle est per
fectible. 
Dans le choix d'une technique, il faut 
tenir compte : 

to. Des buts à atteindre 

- éveil de la curiosité, 
- développement de l'esprit de re-
cherche scientifique, 
- affirmation de la personnalité et 
du goût du travail bien fait. 

2°· Des èlèves 'à qui elle sera 
proposèe 
- ceux qui arriveront dans les classes 
de transition n'auront connu, dans leur 
grande majorité que la leçon magistrale 
que l'on subit, que l'on doit 'apprendre. 
C'est pourquoi il faudra, au début, 
suppléer à leur manque d'initiative 
par davantage de cc directivité ». D'ôù 
la nécessité provisoire du questionnaire, 
de la fiche-guide ou de la bande 
programmée par le maître. 
La formation des questions devra 
êt!'e élaborée avec beaucoup de pru
dence. Elle devra tenit· compte des 
capacités personnelles en lecture, en 
dessin, des goûts de l'élève ou des 
membres de l'équipe. Il sera indispen
sable de ne proposer que des choses 
accessibles (ne pas l'inviter à lire un 
gros ouvrage si l'on a constaté qu'il 
éprouve des difficultés en lecture). 



n o 8 SD 

- Une fois la cudosité éveillée, et 
un certain ·esprit donné à la classe, 
il faudra demander davantage à l'esprit 
d'initiative (cela se fera spontanément 
d'ailleurs, les élèves auront envie de 
programmer eux-mêmes leur travail), 
encourager et développer la libre re
cherche: les voies suivies par l'enfant 
sont très souvent originales, leur dé
mat·che intellectuelle est sensiblement 
différente de celle de l'adulte, fût-il 
enseignant. Elle leur permet des dé
couvertes merveilleuses et, souvent, 
pour nous inattendues. 

La technique du questionnaire (si 
elle est employée exclusivement), risque 
d'étouffer cet épanouissement. L'enfant 
n'essaiera pas de dépasser les limites 
qui ont été fixées, même involontaire
ment, par le questionnaire. 

Remarque : il y aura toujours des élè
ves qui auront besoin du questionnaire, 
d'autres s'en passeront très vite. 
- Autre procédé : celui que nous 
appelons du cahier d'observations dont 
un élève a choisi d'être responsable 
et sur lequel chacun de ses camarades 
peut venir noter, au moment où il 
les a faites, les observations sur l'ani
mal, la fleur, le phénomène .naturel 

.dont il est question. (Il note l'heure, 

• 
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la date, le lieu de l'observation mats 
aussi les conditions dans lesquelles 
elle a été faite et ses impressions 
personnelles). 
Un cahier par sujet j synthèse par le 
responsable. 

J•. Des conditions matérielles 
des réalisations 

- l'enfant doit avoir accès aux docu
ments les plus divers (fichiers, films, 
bibliothèques) et au microscope, 
- il doit pouvoir dessiner et, quand 
la trésorerie coopérative le permet, 
photographier, enregistrer, 
- pouvoir exposer son travail, 
- le laisser à la disposition de la 
coopérative. 
L'enquête sera réalisée avec d'autant 
plus de plaisir et d'efficacité qu'elle 
sera motivée (correspondance scolaire, 
entretiens). 
Il n'est pas indispensable qu'elle soit 
suivie d'un exposé. Si celui-ci a lieu, 
des erreurs et des insuffisances peuvent 
être signalées par les questions ou 'les 
remarques des auditeurs. Cela provo
quera de nouvelles recherches et un 
exposé complémentaire. 
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