
 

 

 

 

Un éducateur enseigne, un enseignant anime, un animateur éduque. S’il faut 

distinguer pour définir ce qu’il en est de l’éducation, l’enseignement et l’animation, on 

commencera par rappeler qu’un processus de distinction se réfère toujours à une 

question de pouvoir et d’autorité et que dans un champ où tout le monde s’autorise 

(Chevallard, 2007), la distinction témoigne en premier lieu des replis d’une éthique et 

d’une expérience personnelle de l’autre côté du miroir, d’enfant accompli ou souffrant 

d’avoir été animé, enseigné et éduqué. Nous nous autoriserons donc simplement 

une analyse distinctive à partir de leur étymologie et de quelques références. 

L’éducation – ex ducere : « conduire hors de »  –  peut être subsumée à deux idées : 

viser un idéal et émanciper (Reboul, 1992). Elle réfère toujours à des finalités et des 

valeurs vers lesquelles l’éducateur peut accompagner l’éduqué. En tant qu’idéal, ce 

qui est visé apparaît alors toujours hors du sujet, comme un moteur le tractant vers 

quelque chose de meilleur, un idéal de société, de citoyenneté, de personnalité, etc. 

Mais le jeu étymologique conduit aussi à envisager que cela ne puisse se faire qu’en 

dehors du duce, du chef, certes accompagnant, mais par là même émancipant – ex 

manu capere : « hors de la prise en main » –, car la visée proposée ne dessine pas 

un chemin, elle ouvre plutôt un espace libre pour un sujet qui n’existe pas encore, 

mais qui consiste pourtant dans une capacité à vivre librement (Descombes, 2004). 

L’éducateur n’est pourtant pas qu’un producteur de finalités, il est aussi un 

enseignant – in signire : « signaler, mettre en signe » – à qui l’on attribuera alors une 

perspective : conduire à l’intérieur de l’univers des signes. En premier lieu, on notera 

en effet que le mouvement va ici dans le sens opposé de celui assigné jusqu’ici à 

l’éducation ; il s’agit par l’enseignement d’accompagner l’enseigné « vers le dedans 

». Ce « dedans » peut alors renvoyer à l’idée de culture ou d’institution, c’est-à-dire 

de ce qui a déjà pris forme et à propos de quoi un collectif s’est entendu comme 

étant une convention pour penser et agir. Cette convention est une partie d’un signe : 

un signifiant. « À », « % », « ∏ », « maison », « Thalès », « diathèse causative », « 

ego cogito » constituent autant de bornes à l’expérience de chaque enseigné [voir « 

enfant, élève »]. Enseigner consiste ainsi toujours à articuler l’expérience individuelle 

et éprouvée d’un sujet avec des signifiants qui permettent de l’accueillir dans un 

monde collectif et référencé. L’éducateur-enseignant agit ainsi dans un double 

mouvement « vers le dehors » et « vers le dedans », c’est-à-dire qu’il met en tension. 

Sûrement peut-on alors envisager que cette tension, lorsqu’elle n’est pas poussée 

jusqu’à la rupture et la déliaison, constitue en fait le processus vital, par opposition à 

une absence totale de tension que représente le non vivant (Freud, 1920/2013). Le 

cœur de la démarche de l’éducateur-enseignant consiste ainsi à donner vie, c’est-à-

dire à animer – animare : « donner vie ». L’animateur œuvre alors toujours dans 
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l’espace libre ouvert par l’idéal de l’éducateur et maintenu par la culture de 

l’enseignant. Mais l’idéal de l’éducateur demeure fantasmatique sans les signes 

conventionnels de l’enseignant, la culture de l’enseignant demeure asservissante 

sans les mouvements de l’animateur, l’espace libre en tension de l’animateur 

demeure accablant sans les bornes des deux premiers [voir « scolaire, périscolaire, 

extrascolaire »]. L’éducateur-enseignant-animateur, qu’il soit une même personne ou 

qu’il soit constitué par un collectif, comme le propose la réforme des rythmes 

scolaires, émerge ainsi sous la caution de l’autre et donc dans une posture 

dialectique essentielle.   

PETIT EXERCICE D’AUTODIAGNOSTIC  

- Quelles finalités orientent notre activité professionnelle ? Quelles sont les 

similitudes et les différences avec les autres acteurs (enseignants ou animateurs) ?  

- Quelles conventions bornent notre activité professionnelle ? Quelles sont les 

similitudes et les différences avec les autres acteurs (enseignants ou animateurs) ?  

- Dans quelle mesure avons-nous fondamentalement besoin des autres (enseignants 

ou  animateurs) pour contribuer à l’éducation des enfants ? Que font-ils que nous ne 

faisons pas ? Que savent-ils faire que nous ne savons pas faire ?  

- Comment définir notre activité d’animation (pour les enseignants) ? Comment 

définir notre activité d’enseignement (pour les animateurs) ? 


