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Analyse d’une expérience
pédagogique
En réaction aux critiques adressées à l’enseignement de la
gestion, les auteurs ont développé une méthode pédagogique,
dite du « Maître ignorant », adaptée de la méthode Jacotot. Elle
vise à redonner toute leur richesse aux situations de gestion et à
demander une attitude plus active de la part des étudiants. La
méthode a été testée dans une école demanagement française.
Cette expérience montre que, malgré certaines difficultés, la
méthode favorise un meilleur engagement des apprenants face
au savoir en gestion, et permet d’introduire une place pour
l’inattendu dans la salle de classe.
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« Expliquer quelque chose à quelqu’un,
c’est d’abord lui démontrer

qu’il ne peut pas
le comprendre par lui-même. »

(Rancière, 2004, p. 15)
« On peut enseigner ce qu’on ignore. »

(J. Jacotot)
L’enseignement de la gestion,
notamment dans les écoles de
management, fait l’objet de
critiques regroupées sous le

label des Critical Management Education.
Selon ce courant, la pédagogie déployée
dans les formations en management serait
marquée par une perspective techniciste,
articulée autour des notions de « meilleures
pratiques » et de « résolution de problè-
mes » et perpétuerait des systèmes de
représentation stéréotypés (Dehler, 2009 ;
Dupuy, 2015 ; French et Grey, 1996 ;
Huault et Perret, 2012 ; Reynolds, 1998 ;
Reynolds, 1999). Plus particulièrement,
selon Reed et Anthony (1992), serait mise
en avant une conception fonctionnelle et
technique des compétences managériales,
au détriment des aspects sociaux, moraux,
politiques et idéologiques du travail
gestionnaire.
Ainsi, l’enseignement du management aurait,
selon ce courant critique, tendance à réduire la
richesse et l’ambivalence de l’activité mana-
gériale, alors que, en réalité, elle s’inscrit dans
des situations par nature incertaines et comple-
xes (Girin, 1990) et historiquement et cultu-
rellement marquées (Engeström et al., 1999).
Par exemple, selon Marchenay (2008, p. 181-
182), les cas managériaux « s’apparentent à
des exercices d’applications de techniques.
(…) La présentation unilatérale par l’élève
devant le maître induit, surtout dans le climat
propre à l’“habitus académique” français, le
sentiment que l’objectif est la recherche de la
“bonne solution” ».
La manière d’enseigner la gestion, notam-
ment dans le rapport qui s’établit entre
l’enseignant et l’apprenant, expliquerait en
partie ce problème (Reed et Anthony,
1992 ; Huault et Perret, 2012). En effet,
l’enseignant est placé dans le rôle d’un
détenteur d’un savoir technique, dans le rôle
de « sachant » et l’apprenant, placé dans
une situation passive, est amené à répliquer
la technique managériale, et est évalué sur
sa capacité à répliquer le « mode d’emploi »
préétabli. D’après Reynolds (1998), une
pédagogie critique en management se doit,
sur le fond, de traiter des savoirs managé-
riaux de manière transdisciplinaire et non
plus seulement technique et, sur la forme,
d’employer des méthodes pédagogiques
non hiérarchiques, permettant aux appre-
nants de faire des choix et de dialoguer.
C’est pourquoi nous avons cherché à déve-
lopper un dispositif pédagogique visant sur le
fond à redonner toute leur richesse aux
situations de gestion, et sur la forme, à remettre
en cause le rôle habituel de l’enseignant et
demander une attitude plus active de la part des
étudiants dans cette recherche de complexité.
Cet article propose donc une méthode péda-
gogique qui revisite le rapport classique entre
enseignant et étudiant, afin de favoriser, chez
l’apprenant, la capacité à appréhender la
complexité de l’activité managériale.
Parmi les méthodes de pédagogie active, la
méthode Jacotot, du nom d’un pédagogue
français du XIXe siècle, a particulièrement
retenu notre attention. Celle-ci s’appuie
précisément sur plusieurs principes permet-
tant de remettre en cause la méthode
classique dite « explicative » qui pose
l’enseignant en détenteur du savoir et
l’étudiant en « imitateur » du maître.
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La première partie présente les grands
principes de la méthode Jacotot et la
manière dont celle-ci se distingue d’autres
pédagogies actives utilisées dans l’ensei-
gnement de la gestion. La deuxième partie
présente ensuite le dispositif pédagogique
par lequel nous avons adapté et expérimenté
cette méthode, rebaptisée « méthode du
Maître ignorant ». Enfin la troisième partie
en discute les apports et les limites.
I – LES PRINCIPES
PHILOSOPHIQUES ET
PÉDAGOGIQUES DE LA MÉTHODE
JACOTOT

En 1818, Joseph Jacotot (1770-1840) est
chargé, à l’université de Louvain, d’ensei-
gner le français à des étudiants dont il ne
comprend pas la langue. Il utilise alors une
édition bilingue du Télémaque de Fénelon,
et observe ses étudiants faire des progrès
remarquables, sans que lui-même ne leur
fournisse d’explications. Par la suite, cette
méthode pédagogique étonnante deviendra
célèbre dans l’Europe du Nord du XIXe

siècle et sera combattue par les institutions
académiques établies. Si cette expérience
n’est pas tombée dans l’oubli, on le doit
principalement à Jacques Rancière, dont la
démarche philosophique consiste à s’inté-
resser à la « voix des sans-voix », c’est-à-
dire aux voix des individus qu’habituelle-
ment les structures officielles et institution-
nelles du pouvoir n’entendent pas et
auxquels la parole n’est pas accordée
(Rancière, 2012). La découverte de cet
enseignant iconoclaste qui remettait en
cause la position de supériorité du maître
par rapport à l’élève amena Rancière à lui
consacrer en 1987 un ouvrage qui relève à la
fois de la biographie, de la pédagogie et de
l’essai philosophique et politique (Rancière,
2004). Nous résumons ici la méthode
Jacotot, en en dégageant trois principes
pédagogiques.
1. Principe 1 : « tous les hommes ont
une égale intelligence »

Avant son expérience avec le Télémaque de
Fénelon, Jacotot pensait, comme la plupart
des professeurs, qu’« Enseigner, c’était,
d’un même mouvement, transmettre des
connaissances et former des esprits, en les
menant, selon une progression ordonnée, du
plus simple au plus complexe » (Rancière,
2004, p. 10). Mais les étudiants hollandais,
lors de cette expérience, apprirent quelque
chose sans la médiation de ses explications.
Il se mit alors à douter de l’idée selon
laquelle le but de l’acte pédagogique est de
supprimer la distance entre l’intelligence
(supérieure) du maître et l’intelligence
(inférieure) de l’élève via un transfert de
connaissances.
Jacotot remit alors en cause la méthode
explicative classique, qui invite l’étudiant à
imiter et à reconstituer le savoir du
professeur. À ses yeux, les explications
deviennent alors inutiles, puisque tout
homme peut comprendre ce qu’un autre a
compris, et sont même dangereuses, car
elles favoriseraient la paresse (Jacotot,
1840). Par contraste, avec la méthode
Jacotot, comme le professeur n’explique
pas, l’élève est obligé de trouver et
d’examiner par lui-même des éléments de
savoir.
Pour comprendre cette idée contre-intuitive
selon laquelle des élèves peuvent apprendre
sans les explications du maître, Jacotot
prend l’exemple de l’apprentissage pré-
scolaire de la langue maternelle, qui, selon
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lui, prouve la capacité de chacun à
apprendre sans explications. Comme les
enfants qui apprennent leur langue mater-
nelle, les musiciens, les cuisiniers auto-
didactes ou le chercheur lors de la rédaction
de sa thèse, c’est la nécessité qui fait
apprendre : selon Jacotot, nul ne sait
vraiment que ce qu’il a appris pour son
propre usage. Rancière approfondit cette
idée : « Dans l’inégal rendement des
apprentissages intellectuels divers, ce que
tous les enfants d’hommes apprennent le
mieux, c’est ce que nul maître ne peut leur
expliquer, la langue maternelle. On leur
parle et l’on parle autour d’eux. Ils
entendent et retiennent, imitent et répètent,
se trompent et se corrigent, réussissent par
chance et recommencent par méthode, et, à
un âge trop tendre pour que les explicateurs
puissent entreprendre leur instruction, sont à
peu près tous – quels que soient leur sexe,
leur condition sociale et la couleur de leur
peau – capables de comprendre et de parler
la langue de leurs parents. » (Rancière,
2004, p. 14).
Pour Rancière, la « vieille » méthode
explicative postule en fait une inégalité
des intelligences entre Maître et élève, et est
considérée comme abrutissante. Quand
commence l’instruction, « Tout se passe
maintenant comme s’il ne pouvait plus
apprendre à l’aide de la même intelligence
qui lui a servi jusqu’alors, comme si le
rapport autonome à la vérification lui était
désormais étranger » (Rancière, 2004,
p. 14). Dans le texte de Jacotot comme
celui de Rancière, le propos à l’encontre de
la méthode explicative classique est sévère
parce que, au-delà des visées pédagogiques,
des visées politiques sont présentes. Ran-
cière s’inscrit dans un projet émancipateur
philosophique dans lequel l’égalité des
intelligences constitue un « syllogisme
égalitaire ». En effet, il ne nie pas les
asymétries de pouvoir, les rapports de force
ou l’inégal accès aux ressources des
individus, mais il estime que l’égalité doit
être une supposition à actualiser : le seul
moyen pour atteindre effectivement l’éga-
lité dans une société donnée est de
l’affirmer, de la poser pour imposer sa
réalisation (Huault et Perret, 2012). Cette
volonté de transformation de la société et
d’émancipation des « sans-voix » explique
la sévérité des propos de Rancière à l’égard
de la méthode « classique », qui débordent
les strictes considérations pédagogiques. De
même, l’insistance de Jacotot sur la non-
nécessité des explications se comprend par
son projet émancipateur : à une époque où
les parents illettrés étaient légion, Jacotot les
encourageait, malgré leur illettrisme, à
s’intéresser à l’apprentissage de la lecture
de leurs enfants.
Néanmoins, si le rôle du maître classique est
largement remis en cause, cela ne revient
pas à relativiser l’importance du savoir :
loin de considérer que l’élève devrait
construire son savoir à partir d’une tabula
rasa (comme le prônent certaines pédago-
gies actives), Rancière comme Jacotot
insistent sur l’importance des « experts »
et des « savants », dont les conférences
peuvent et doivent être utilisées, par les
apprenants, comme support d’apprentis-
sage. Ainsi, le professeur peut aussi, mais
dans un autre contexte, être « utilisé » par
l’élève comme savant, qui professe un
savoir devant un auditoire sur le modèle
du cours magistral. Simplement, avec la
méthode Jacotot, on cherche à briser un
rapport inégalitaire qui infantilise l’élève,
pour le mettre dans une attitude mature face
au savoir, qui sera donc recherché là où il se
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trouve (conférences, livres, etc.), mais pas
nécessairement dans l’enceinte de la classe.
Ce principe d’égalité des intelligences est
intéressant sur le plan pédagogique, car il
invite à reconsidérer le rôle de l’enseignant
et son rapport aux étudiants.
2. Principe 2 : « le rôle du professeur
est de forcer l’élève à user de son
intelligence »

À première vue, le maître « savant » n’a
donc plus lieu d’être. En effet, le maître
explicateur est pour Jacotot un obstacle à
l’appropriation du savoir par l’enfant : c’est à
l’absence d’explication que sont dus tous les
succès de la méthode, parce qu’elle oblige et
par conséquent accoutume les enfants à
penser. En effet, Jacotot se veut très radical et
affirme qu’il est préférable que le maître soit
réellement ignorant comme l’explique Ran-
cière (2004, p. 53) : « Enseigner ce qu’on
ignore, c’est tout simplement questionner sur
tout ce qu’on ignore. Il n’y a besoin d’aucune
science pour faire de telles questions.
L’ignorant peut tout demander, et seules
ses questions seront (…), de vraies questions
contraignant l’exercice autonome de son
intelligence ». Le maître réellement ignorant
est même plus apte que le maître instruit qui
part avec un désavantage : « la science du
maître savant lui rend bien difficile de ne pas
gâcher laméthode. Il connaît la réponse et ses
questions y mènent naturellement l’élève.
C’est le secret des bons maîtres : par leurs
questions, ils guident discrètement l’intelli-
gence de l’élève (…). Il y a un Socrate
qui sommeille en chaque explicateur. »
(Rancière, 2004, p. 51).
Le rôle du maître, qui est de mettre en place
les conditions pour « forcer » l’élève à user
de son intelligence et vérifier qu’il fournit un
niveau d’effort et d’attention élevé, est
cependant essentiel. Selon Jacotot, c’est en
effet la nécessité qui fait apprendre : l’ap-
prentissage de la langue maternelle est
proprement vital pour l’enfant, et c’est
précisément pour cela qu’il l’apprend. C’est
l’« état d’exception », l’« urgence qui
commande l’exploration du monde par
l’enfant » (Rancière, 2004, p. 24). Le rôle
du professeur est alors d’organiser cette
nécessité : « L’homme – et l’enfant en
particulier – peut avoir besoin d’un maître
quand sa volonté n’est pas assez forte pour le
mettre et le tenir sur sa voie. » (Rancière,
2004, p. 25). Le souci du maître est alors la
« distraction », quiest« leplusgrandennemi
à combattre » (Jacotot, 1840, p. 10). Le rôle
dumaîtreestdevérifierqueletravaildel’élève
sefaitavecattention,qu’ilneditpasn’importe
quoi pour se dérober à la contrainte.Mêmeen
ne connaissant que très partiellement le
contenu du travail, le maître est toujours
capable de reconnaître quandunapprenantne
fait pas réellement l’effort, n’est pas réelle-
ment attentionné et ne fait pas de progrès.
Pour Rancière, reliant ces réflexions avec
son propre projet philosophique, il n’y a pas
inégalité des intelligences mais inégalité des
efforts. Le rôle du maître est donc de briser
cette inégalité dans l’effort. Il doit toujours
relancer l’élève par des questions du type :
« Que vois-tu ? Qu’en penses-tu ? Qu’en
fais-tu ? » Il doit amener l’élève à se rendre
compte qu’il n’a pas encore creusé suffi-
samment mais toujours en évitant de
substituer son intelligence à celle de l’élève.
De ce deuxième principe, nous retenons, sur
un plan strictement pédagogique, l’idée que
le regard de l’enseignant se déplace sur
l’effort de l’apprenant plutôt que sur sa
capacité à répliquer un savoir ou retrouver
une réponse attendue.
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3. Principe 3 : se garder des « manèges
améliorés » et ouvrir la voie à
l’inattendu

La méthode Jacotot s’inscrit, a priori, dans la
lignée des méthodes actives qui prônent la
reconstruction ou la co-construction du
savoir par l’élève lui-même. Partant d’une
critique de l’objectivisme, qui considère le
savoir comme un objet extérieur caché dans
le monde qu’un maître devrait révéler aux
élèves (le sage on the stage), ces méthodes
s’inspirent du constructivisme et considèrent
que l’élève doit produire le savoir et non le
reproduire (King, 1993). Le rôle dumaître est
alors celui d’un guide (le guide on the side),
qui crée un environnement d’apprentissage
dans lequel évoluera l’apprenant augré de ses
apprentissages et du développement de ses
compétences (Barr et Tagg, 1995).
Toutefois, la méthode Jacotot se démarque
de ces méthodes déjà en vogue à l’époque
de Joseph Jacotot par certains aspects :
« Parmi les progressifs et les industriels une
méthode était alors en honneur, l’enseigne-
ment mutuel. Il permettait de réunir dans un
vaste local un grand nombre d’élèves
divisés en escouades, dirigées par les plus
avancés d’entre eux, promus au rang de
moniteurs. Ainsi le commandement et la
leçon du maître rayonnaient-ils, par le relais
de ces moniteurs, sur toute la population à
instruire. (…) Cette sorte de progrès, pour
Jacotot, sentait la bride. Manège amélioré,
disait-il. » (Rancière, 2004, p. 32). Jacotot
considère qu’expliquer doctement aux élè-
ves (comme avec la « vieille » méthode
explicative) ou préparer à l’avance les
problèmes qu’ils devront résoudre par
eux-mêmes pour retrouver la « bonne »
réponse attendue constituent deux manières,
l’une évidente, l’autre cachée, de maintenir
la même sorte d’inégalité entre les intelli-
gences. Jacotot parle de « manèges amé-
liorés » pour désigner ce que mettent en
place « ces pédagogues réformateurs qui,
comme le précepteur d’Émile, égarent leurs
élèves pour mieux les guider et balisent
astucieusement un parcours d’obstacles
qu’il faut apprendre à franchir par soi-
même » (Rancière, 2004, p.19).
Le philosophe voit un lien entre ces
« manèges améliorés » et la maïeutique
socratique. On le sait, Socrate amenait, par
le dialogue, ses interlocuteurs à accoucher
d’une réponse juste. Rancière pense que par
cet acte d’interrogation, qui feint l’igno-
rance d’une réponse connue, Socrate
installe, mais de manière moins évidente,
cette même inégalité des intelligences qui
était plus manifeste avec le maître explica-
teur. Par certains côtés, ces pédagogies
actives continuent de baliser le parcours des
élèves, là où la méthode Jacotot, grâce à
l’ignorance du maître, laisse davantage de
place à l’inconnu et à l’inattendu (Corne-
lissen, 2010). En cela, cette méthode, qui
repose sur la découverte de problème, se
démarque des pédagogies actives qui
s’apparentent souvent à de la résolution
de problème (Dehler, 2009 ; French et
Grey, 1996 ; Reynolds, 1998).
Le tableau 1 récapitule les différences en
termes pédagogiques entre la méthode
« explicative », la méthode « socratique »
et la méthode « Jacotot » (pour reprendre la
distinction opérée par Cornelissen, 2010).
II – OPÉRATIONNALISATION DE
LA MÉTHODE JACOTOT : LA
MÉTHODE DU MAÎTRE IGNORANT

Dans le cadre d’institutions scolaires régle-
mentées et soumises à des impératifs de



Tableau 1 – Les différences entre méthodes « explicative », « socratique » et « Jacotot »

Statut de la
connaissance à
acquérir par
l’élève

Rôle de
l’enseignant Rôle de l’élève Objet de

l’évaluation

Méthode
explicative

Objective,
« détenue » par
l’enseignant

Éclaircir,
expliquer
« Sage on the
stage »

Passif
Capacité à
reproduire et à
assimiler

Méthodes
d’inspiration
socratique

Construite,
découverte par
l’élève et attendue
par l’enseignant

Guider,
corriger,
encourager
« Guide on
the side »

Actif
Expérimentation,
« Problem
solving »

Capacité à
retrouver la
bonne réponse à
un problème

Méthode
Jacotot

Construite,
découverte par
l’élève et
inattendue par
l’enseignant

Forcer à faire
l’effort

Actif
Choisir en
complexité,
« Problem
finding »

Effort fourni,
progrès réalisés,
prise de
confiance
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validation d’acquis et de compétences, la
mise en œuvre de la méthode telle que
la pratiquait Jacotot présente certaines
difficultés. Cela oblige à poser d’emblée
une séparation entre une méthode « pure »,
celle de Joseph Jacotot, et une méthode
adaptée, que l’on nommera « méthode du
Maître ignorant » (MI dans la suite de ce
texte). Ensuite, nous présentons un retour
d’expérience.
1. Mise en place de la méthode du
Maître ignorant

Nos expérimentations pédagogiques se
situent dans le contexte de la formation
initiale d’une école de management, dans le
cadre d’un module d’enseignement consa-
cré à la méthodologie de recherche d’infor-
mation. Ces modules doivent permettre
aux étudiants d’apprendre à maîtriser les
principaux outils méthodologiques, pour
rédiger des documents de qualité sur la
forme et sur le fond.
Le module, enseigné dans un format de type
« explicatif », s’avérait particulièrement
problématique : désintérêt des étudiants
pour un cours « rébarbatif », manque de
sens pour des publics au profil « entrepre-
neurial » plutôt que « recherche », manque
d’utilisation des techniques enseignées dans
les différents rendus les années suivantes
(spécialement dans les mémoires de stage),
manque d’implication et approche super-
ficielle et « scolaire » des sujets et thèmes
traités, peu de progrès réels sur les capacités
à rechercher, notamment sur Internet, des
ressources documentaires.
Dès lors, nous avons décidé de renverser la
logique de cet enseignement, en l’utilisant
pour faire explorer aux étudiants un objet de
management (une entreprise, un site
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touristique, un phénomène managérial), et
en se servant des techniques convention-
nelles de recherches d’information (recher-
che de documents, citations de sources,
techniques, bibliographiques, etc.) non pas
comme un objectif de compétences à
atteindre, mais comme des moyens à utiliser
au service de l’approfondissement de l’objet
à étudier.
Nous décrivons maintenant les modalités
opérationnelles par lesquelles la méthode du
MI a été déployée, entre adaptation à des
contraintes institutionnelles et respect des
principes pédagogiques de la méthode.
Tout d’abord, un thème à étudier, qui
devient un support en commun, était imposé
à chaque apprenant. Le fait d’imposer le
sujet apporte plusieurs avantages : le MI
choisit de préférence un sujet qu’il ne connaît
pas ou peu, en respect du principe 3 ;
l’apprenant, ainsi, ne peut pas choisir un
thème qu’il pense connaître ou qu’il croit
maîtriser, ce qui pourrait le dispenser demener
les efforts nécessaires (principe 2) ; les sujets
sont volontairement obscurs et peu connus,
pour assurer l’ignorance de toutes les parties,
et aussi pour favoriser la prise de confiance de
l’apprenant dans ses capacités devant un sujet
au départ intimidant (principe 1). Lorsque cela
était possible et pour s’assurer un maximum
d’efforts de sa part (principe 2), l’apprenant
était seul face à son sujet.
Ensuite, pour « forcer » l’effort des étu-
diants (principe 2), des rendus étaient
demandés, qui devaient comprendre une
bibliographie prouvant l’utilisation de sour-
ces diverses (notamment académiques). La
prise en compte de la qualité des sources
utilisées est centrale dans le dispositif : cela
permet au MI, bien que ne connaissant pas
bien le sujet étudié, de vérifier l’effort et la
qualité du travail effectué.
Les apprenants étaient poussés à utiliser
différentes sources documentaires relevant
de plusieurs domaines académiques et
relevant de supports variés, sortant de ceux
habituellement mis en valeur (par exemple,
podcasts, vidéos, documentaires, romans
graphiques, recours aux « experts »), afin
d’encourager les comparaisons croisées
entre sources relevant de l’économique,
du management, du psychologique, de
l’historique et de l’artistique. En application
du principe 1, le but est d’encourager
l’apprenant à avoir une attitude mature face
au savoir, c’est-à-dire de l’amener à
considérer que, face à un sujet, il est
capable de rechercher l’information partout
où elle se trouve. Cela favorise, de plus, une
forme de transdisciplinarité, facilitée par
l’absence d’une « réponse » finale attendue
par le MI.
Le questionnement et le dialogue sont
ensuite essentiels à la réussite de la
méthode. Des dialogues ont lieu régulière-
ment entre les étudiants et le MI, articulés
autour de trois questions réitérées à chaque
fois : « qu’est-ce que c’est ? », « quelles
sont vos sources ? », « qu’est ce qui est
intéressant ? » Ces trois questions ont pour
objectif de rappeler à l’apprenant qu’il faut
examiner toujours plus avant le support en
commun et de permettre au MI de vérifier
que des efforts ont été faits (principe 2), que
la connaissance du sujet est approfondie,
que des documents ont été consultés et que
l’apprenant a eu recours à une pensée
autonome pour remettre en perspective ce
qu’il a appris (principe 1). Pour le pro-
fesseur, la difficulté est alors de ne pas
orienter la discussion dans un sens qu’il
attendrait (principe 3).
À chaque début de cours, des séquences
collectives explicatives courtes étaient
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organisées pour poser un cadre et insister sur
les savoirs et compétences techniques à
acquérir (notamment, ici, les techniques de
citation bibliographique). Ce point régulier
est selon nous nécessaire pour mobiliser les
étudiants (principe 2), donner du sens à
l’exercice et les guider dans leur avance-
ment. Bien entendu, cette séquence peut
apparaître comme une entorse aux principes
de la méthode Jacotot. Toutefois, si elle
cadre les outils à utiliser pour accéder et
traiter le savoir, elle laisse entièrement libre
la manière de traiter le savoir (principe 3).
La place pour l’inattendu est laissée sur le
contenu et moins sur la forme. Par ailleurs,
cette séquence ne conduit pas nécessaire-
ment à réinstaller le rapport d’inégalité des
intelligences dénoncé par Jacotot et
Rancière.
Enfin, la nécessité d’une évaluation, exi-
gence de l’institution scolaire, qui suppose
la conformité avec un standard de savoir à
acquérir, peut paraître contradictoire avec la
démarche de Jacotot qui ne s’intéresse pas
au contenu de ce qui est appris. Dans notre
méthode adaptée, l’évaluation sur un rendu
noté a été utilisée comme un moyen
d’organiser la nécessité pour l’étudiant :
avec cette méthode, le rôle du MI est
d’organiser l’urgence pour l’étudiant (prin-
cipe 2). Toutefois, nous avons pris soin de
toujours prévenir les apprenants que ce qui
était évalué était moins le contenu du rendu
que le niveau d’effort fourni.
2. Retour critique sur l’expérience
pédagogique du Maître ignorant

Ce retour d’expérience se base sur deux
types de données collectées : d’une part, les
évaluations et observations que nous avons
faites durant le module, et, d’autre part, les
réponses exploitables à un questionnaire
envoyé à l’ensemble des étudiants à l’issue
des cours.
En réponse aux critiques adressées à
l’enseignement du management, notam-
ment dans les écoles de gestion, le premier
objectif de la méthode est de redonner toute
leur richesse aux situations de gestion. Sur
ce premier point, la méthode s’avère
particulièrement efficace. Les travaux des
étudiants relèvent d’une transdisciplinarité
remarquable et inhabituelle par rapport aux
rendus classiques. Le tableau 2 en montre
quelques exemples.
Les manières d’aborder les supports en
commun ont été choisies sous des angles très
divers, principalement selon les goûts et les
intérêts des étudiants. Pour la plupart des
sujets imposés, un aspect inattendu ou
surprenant a été trouvé et a éveillé l’intérêt
commun des apprenants et du MI. Les
principes de la méthode expliquent cette
transdisciplinarité. En n’attendant pas de
réponse prédéfinie, le MI laisse une liberté
aux apprenants dans le traitement du sujet et
leur accorde la confiance dans leur capacité
à traiter le sujet de la manière qu’ils
souhaitent, et sont amenés naturellement à
développer un point de vue critique. Cela est
cohérent avec Huault et Perret (2012,
p. 300) : « l’enseignement critique doit
plutôt se construire sur la possibilité laissée
à l’aléatoire, au hasard et à l’imprévu
d’émerger ». Globalement, l’exercice s’ac-
compagne d’une bonne appropriation des
sujets par les étudiants, et il est intéressant
de noter que, la plupart du temps, ce sont les
sujets les plus obscurs, peu connus, ou a
priori « difficiles » qui donnent lieu au
meilleur engagement.
Nous pensons que les étudiants ont développé
un savoir qui, même approximativement,



Tableau 2 – Transdisciplinarité dans la manière de traiter les supports en commun

« Support en
commun » imposé
au départ

Perspective disciplinaire
utilisée par les étudiants Thème retenu par les étudiants

Groupe Dassault Entrepreneuriat, leadership,
histoire

Une comparaison des personnalités
de Serge et Marcel Dassault

Entreprise Puma Marketing, histoire
L’utilisation du « celebrity
marketing » pour faire oublier un
passé trouble

Entreprise Lego Apprentissage organisationnel,
marketing

La participation des communautés
de fan à la conception des produits
Lego

Entreprise La
Redoute

Management de l’innovation
L’échec du virage numérique de La
Redoute, pourtant innovante dans la
VPC

Entreprise
H&M

Éthique des affaires Les pratiques de développement
durable de H&M

Le familistère de
Godin

Sociologie ; théorie des
organisations ; histoire

Le paternalisme social dans une
entreprise industrielle au XIXe

siècle

L’œil de Londres Marketing
L’utilisation marketing d’un
monument

Le panthéon de
Rome

Architecture
L’architecture spécifique d’un
monument

Amnéville
Géographie urbaine,
Management touristique

La reconversion touristique d’un
site industriel sinistré

Le vieux port de
Marseille

Géographie urbaine La « gentrification » d’un quartier
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retrouve une partie de la complexité des
situations de gestion. Bien sûr, la méthode du
MI n’est pas seule à pouvoir faire appréhender
cette complexité. Ce qui est intéressant, en
revanche, c’est que cet angle de vue est
nouveau et inattendu à la fois pour l’apprenant
et le MI. Cette découverte commune respon-
sabilise l’apprenant car il comprend par lui-
même qu’il est capable de choisir sa manière
de voir, de décider que cette manière est digne
d’intérêt, et de la transmettre aux autres. Sur
cet aspect précis, on a parfois eu le sentiment
de retrouver un peu du projet politique
« émancipateur » cher à Jacotot et Rancière
(principe 1).
Ensuite, le deuxième objectif de la méthode
est de demander une attitude plus active de la
part des étudiants. Sur ce point, nous avons
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pu constater, au travers de nosobservations et
des réponses aux questionnaires, une nette
amélioration de l’effort fourni et de l’enga-
gement par rapport aux anciens cours
enseignés de manière classique. Ce constat
très global ne rend cependant pas réellement
compte du déroulement des séances qui
oscillent entre doutes, allers-retours et adap-
tations. Pour mieux rendre compte, nous
reprenons maintenant les trois questions qui
rythment les séances.
Répétée à chaque séance, la question
« Qu’est-ce que c’est ? » oblige les étu-
diants à approfondir leur sujet. Ils se rendent
compte que le MI ne se satisfait pas d’une
connaissance superficielle, qu’il leur
demande d’assumer un discours qu’ils
doivent pouvoir tenir et enrichir d’une
séance à l’autre. Pour « forcer » cette
attitude, il faut toujours approfondir les
questions, montrer que certaines réponses
sont encore inconnues et savoir accepter et
se servir des silences gênés qui s’en suivent.
L’étudiant est amené à toujours justifier ses
propos, au travers de la question « Quelles
sont vos sources ? » Les sources deviennent
alors de véritables ressources dans le propos
des étudiants. Toutefois, on constate une
moindre capacité (par rapport à l’ancien
dispositif pédagogique) à respecter les
techniques de citation bibliographiques.
Par ailleurs, on peut s’étonner ou s’inquiéter
de constater une réelle difficulté des
apprenants à s’orienter et à hiérarchiser
l’information trouvée sur internet. Contrai-
rement à une croyance répandue, les digital
natives ne savent pas chercher les informa-
tions pertinentes, et la bibliothèque « infi-
nie » est loin d’être à portée de leurs mains
(Kirschner et Van Merrienboer, 2013).
D’après notre expérience, ils ont des
horizons de recherche très restreints et des
difficultés à hiérarchiser l’information.
Alors que les cours de méthodologie
apparaissent comme peu désirables, ils sont
pourtant les socles indispensables, à l’heure
des fake news et des théories du complot,
pour apprendre aux jeunes générations à
maîtriser l’information. Les principes de la
méthode Jacotot, par leur volonté de mettre
les élèves en position mature face au savoir,
apparaissent alors particulièrement utiles
dans ce contexte.
Enfin, la question « Qu’est ce qui est
intéressant ? » vise à amener l’étudiant à
donner du sens à ce qu’il fait, à comprendre
qu’il doit accorder de l’intérêt intrinsèque au
savoir, indépendamment de la « note » ou
du « diplôme » que cela lui permet d’obte-
nir. C’est donc à une attitude plus mature
face au savoir que cette question invite
(principe 1). De manière générale, les
étudiants aiment se sentir responsables du
choix de l’angle de vue qu’ils adoptent sur
leur sujet. Cela permet de faire émerger de
l’inattendu, qui place maître et élève dans
une égale position de surprise face au savoir.
En revanche, une réelle difficulté bien
anticipée par Rancière (2004) tient à la
fausse « ignorance » du MI. Celui-ci n’est
jamais totalement ignorant, surtout sur des
sujets relevant du management. Trop
souvent, la « science » du maître, comme
le dit Rancière, constitue un obstacle plutôt
qu’une aide à la méthode (d’autant que les
étudiants recherchent constamment de
l’aide et des indications, qu’il faut savoir
refuser). Par ailleurs, le rôle de guide ou de
maître socratique est souvent difficile à
éviter. Les contraintes institutionnelles
obligent à ce que les étudiants avancent
rapidement dans leur recherche. Ce faisant,
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il n’est pas possible de les laisser explorer
durablement une impasse ou de s’y
complaire. Il est parfois nécessaire, de
manière pragmatique, de les orienter vers
certains aspects du sujet qu’ils n’auraient
pas vus, ne serait-ce que pour montrer
l’exemple. Cela constitue une entorse
souvent nécessaire à la méthode Jacotot
« pure ».
III – DISCUSSION ET CONCLUSION

En réponse aux critiques faites par le
courant du Critical Management Education
à l’enseignement de la gestion, nous avons
développé une méthode pédagogique visant
à amener les étudiants (1) à s’intéresser à un
sujet dans toute sa complexité, ce qui
l’amène à mobiliser des sources variées et
des savoirs transdisciplinaires et (2) à
adopter une attitude active face au savoir,
en brisant la relation traditionnelle entre un
maître explicateur et un apprenant répli-
quant le raisonnement du maître. Globale-
ment, l’expérience est concluante car les
apprenants ont été amenés à développer un
savoir approfondi de nature à enrichir
l’analyse managériale, à prendre confiance
dans leur capacité d’appropriation de tous
types de sujet et à y trouver un intérêt et du
sens. Ces deux éléments – contenu et
attitude – permettent aux étudiants de
rompre avec l’utilisation passive et super-
ficielle d’outils d’analyse préétablis, de se
montrer plus actifs dans l’acquisition d’un
savoir complexe et de rompre avec une
vision stéréotypée du management. Pour ces
raisons, nous pensons que la méthode du
Maître ignorant constitue une méthode
pédagogique idoine pour l’enseignement
du management. Nous discutons maintenant
de divers aspects liés à sa mise en œuvre,
plus particulièrement dans les écoles de
management.
1. Difficultés de mise en œuvre et
généralisation de la méthode

Le gain en termes d’intérêt pour les sujets
traités et d’engagement des étudiants peut
s’accompagner d’une perte en termes
d’apprentissage de compétences ou de
techniques particulières (dans notre expé-
rience pédagogique, les normes de citation
bibliographique). Par ailleurs, la méthode
du Maître ignorant utilisée dans le cadre de
notre expérience pédagogique a été large-
ment aménagée et n’est pas celle utilisée par
Jacotot en son temps. Au final, nous avons
parfois été amenés à emprunter aux trois
méthodes (explicative, socratique, et
« Jacotot ») distinguées dans le tableau 1.
Avec des étudiants habitués à des méthodes
traditionnelles, celles du « Sage on the
stage », un minimum d’explication s’avère
nécessaire quand il s’agit, par exemple,
d’insister sur l’importance de correctement
citer et hiérarchiser les sources. Jacotot
soulignait lui-même que les explications ne
sont pas « nécessairement mauvaises : elles
peuvent être bonnes dès que l’élève n’est
pas forcé de les accepter et qu’il sait qu’il
pourra s’en passer. » (Jacotot, 1840, p.xi).
De plus, le rôle socratique de « Guide on the
side », qui guide, corrige et encourage est
parfois nécessaire pour améliorer les diffé-
rents rendus ou prestations orales des
étudiants : il s’agit de les amener à retrouver
une « bonne » manière de réfléchir,
d’écrire, de parler. Mais, si la méthode est
aménagée, son opérationnalisation telle que
nous l’avons décrite préserve, selon nous,
les principes chers à Jacotot et à Rancière
d’égalité des intelligences (principe 1),
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d’attention à l’effort fourni (principe 2) et
d’ouverture à l’inattendu (principe 3). Au
final, cette méthode, même aménagée et
déployée sur de courtes séquences pédago-
giques, peut permettre aux enseignants qui
le souhaitent de faire un « pas de côté » par
rapport à leur attitude habituelle et d’in-
troduire une place pour l’inattendu au sein
de leurs cours.
La généralisation de l’utilisation de la
méthode du Maître ignorant dans d’autres
enseignements comme, par exemple, un
cours de management stratégique, pose
question. Dans ces enseignements, certains
outils et concepts doivent être communs à
l’enseignant et aux étudiants, et, nous
l’avons vu, l’acquisition de compétences
techniques ciblées n’est pas le point fort de
cette méthode. Mais une façon de contour-
ner ce problème est d’utiliser, comme le
faisait Jacotot avec le Télémaque de
Fénélon, dans le cadre de ces enseigne-
ments, un « épitomé » ou un manuel assez
court, contenant les principaux outils et
concepts de la discipline enseignée. En tous
les cas, cette méthode peut aussi être utilisée
comme complément des méthodes d’ensei-
gnement habituelles, par séquences ou dans
des cours dédiés.
Davantage de retours d’expériences seraient
toutefois nécessaires pour enrichir les
manières d’utiliser cette méthode, tester
les modules éligibles à celle-ci et explorer
certaines questions en suspens. Comme
pour d’autres innovations pédagogiques – la
classe renversée (Cailliez, 2017) par exem-
ple –, la question de l’adéquation à un
« profil d’apprenant » (Lambert et Gardner,
1972) se pose. Selon notre expérience, la
méthode du Maître ignorant correspond
bien aux attentes d’étudiants en situation de
défiance, voire de rébellion, par rapport aux
enseignements classiques, mais déstabilise
les étudiants en attente d’un fort encadre-
ment. Des expérimentations supplémentai-
res permettraient de confirmer ce point ou de
l’infirmer. De même, et cette question est
celle du passage à l’échelle de l’innovation
pédagogique, la question de « profils
d’enseignants » (de la Garanderie, 1980)
pour laquelle la méthode conviendrait se
pose également. La méthode du Maître
ignorant implique en effet un changement
de posture de la part des enseignants qui de
« Sage on the stage » doivent se trans-
former en « ignorants », ce qui ne convient
pas forcément à tous les enseignants.
Enfin, cette expérience pédagogique, même
si elle en respecte les principes, n’est qu’une
adaptation de la méthode Jacotot « pure ».
Dans un contexte fort d’innovation péda-
gogique, l’utilisation de la méthode Jacotot
in extenso – c’est-à-dire un enseignement
mené par un réel « ignorant » – pourrait
déboucher, si l’on en croit Jacotot et
Rancière, sur des résultats surprenants.
2. Place de la méthode du Maître
ignorant dans les évolutions
pédagogiques des écoles de
management

Selon Alvesson et Willmott (1992), l’in-
fluence des managers sur la société est trop
grande pour que l’enseignement du mana-
gement se réduise à dispenser une forme de
rationalité étroite et instrumentale. La
responsabilité des écoles de management
dans la crise financière de 2009 a, par
exemple, été pointée du doigt : elles
auraient participé au formatage massif des
étudiants, ce qui les aurait conduits à
appliquer, de manière univoque et irréflé-
chie, des modèles préconçus à une réalité
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économique complexe (Institut de l’entre-
prise, Cercle de l’entreprise et du manage-
ment et Fnege, 2010). Plus récemment, la
responsabilité des écoles de management
dans les crises a fait l’objet de nouvelles
critiques, allant jusqu’à la proposition de
fermer les écoles de management (Parker,
2018). En réaction, les nouveaux program-
mes des écoles de management françaises
cherchent à former des diplômés plus
critiques (Le Monde des Grandes Écoles
& Universités, 2018), en faisant évoluer la
nature des enseignements proposés et les
méthodes d’enseignement en privilégiant
des pédagogies moins descendantes cen-
trées sur les étudiants.
Il y a donc une transformation pédago-
gique à l’œuvre dans l’enseignement en
général et dans l’enseignement supérieur
en gestion en particulier. Cette transfor-
mation pédagogique se caractérise par
l’utilisation de pédagogies actives dans
lesquelles les étudiants sont très engagés
et le développement de l’esprit critique
des étudiants est recherché (par exemple,
la « dérive situationniste » en entrepre-
neuriat (Bureau et Fendt, 2012), les
classes inversées (Lebrun et Lecoq,
2015), la classe mutuelle (Faillet, 2017)
ou la classe renversée (Caillez, 2017)). En
contrepoint à un « apprentissage linéaire
de techniques » (Bureau et Fendt, 2012,
p. 184) et « des exercices d’application de
techniques » (Marchesnay, 2008, p. 181),
ces pédagogies actives recherchent
davantage de sérendipité (Bureau et
Fendt, 2012) et de réponses singularisan-
tes (Marchesnay, 2008). La méthode du
Maître ignorant, adaptation de la méthode
Jacotot, s’inscrit dans la droite ligne de ces
méthodes. Toutefois, elle s’en démarque
sur deux points.
Une première différence est que la méthode
du Maître ignorant relève davantage de la
« découverte de problèmes » que de la
« résolution de problèmes ». Dans la
pratique, comme le souligne le courant
des Critical Management Education, même
certaines pédagogies actives ressemblent à
des « manèges améliorés » (pour reprendre
l’expression de Jacotot), et s’apparentent
souvent à de la « résolution de problèmes ».
Or, une grande partie des situations de la vie
réelle sont des situations de « découverte de
problèmes », des situations dans lesquelles
les problèmes ne sont pas connus à l’avance
et n’existent tout simplement pas. Selon
Crawford (2016, p. 45), une situation réelle
« implique non pas tant de résoudre le
problème (problem solving) que de trouver
le problème (problem finding). Quand vous
résolvez une équation présentée à la fin d’un
chapitre d’un manuel d’algèbre, c’est
effectivement du problem solving. (…)
Dans une situation aussi nettement délimi-
tée, le contexte pertinent dans lequel
s’inscrit le problème est déjà déterminé
d’avance et, par conséquent, aucun effort
d’interprétation n’est requis. Mais dans le
monde réel, les problèmes ne se présentent
pas sous cette forme prédigérée ; en général,
vous disposez de trop d’éléments d’infor-
mation, mais sans vraiment savoir lesquels
sont pertinents et lesquels ne le sont pas.
(…) Et même les frontières de ce qui peut
passer pour une “situation” sont parfois
ambiguës ; ce n’est pas en appliquant des
règles que vous pouvez discriminer entre le
pertinent et le négligeable, mais seulement
en exerçant le type de jugement qui naît de
l’expérience. ». La méthode Jacotot invite
précisément les apprenants à se familiariser
avec ces situations réelles où le problème
n’est pas prédéterminé à l’avance. Cette
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méthode présente un intérêt pour les écoles
de management qui entendent préparer les
élèves à des situations complexes de gestion,
à des situations qui s’apparentent davantage à
de la « découverte de problèmes ». Lorsque
le Maître ignorant donne un sujet aux
étudiants, il ne sait pas à l’avance ce qui
va émerger de l’appropriation que les
étudiants se font de leurs sujets. Ainsi, la
méthode du Maître ignorant permet plus
fortement que d’autres méthodes pédagogi-
ques de « développer une capacité à appré-
hender l’inconnu » (Chemin-Bouzir et
Suquet, 2018, p. 19).
De plus, cette méthode aborde de manière
plus claire la question de l’émancipation des
étudiants. Sa visée émancipatrice est en effet
inscrite dans son principe d’égalité des
intelligences (rappelons le sous-titre de
l’ouvrage deRancière (2004) : « Cinq leçons
d’émancipation intellectuelle »). Si, comme
le pensent Allard-Poési et al. (2015), une des
quatre finalités des approches critiques en
management est de dévoiler pour s’émanci-
per, alors la méthode duMaître ignorant peut
être utile, en encourageant les étudiants à
prendre confiance dans leurs capacités et à
remettre en cause les dogmes établis.
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