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Pré sen ta tion

Nous vous présentons, avec grand plaisir, le 4ème numéro de notre revue
Synergies Venezuela. Avant de rentrer dans les domaines abordés par nos gentils
collaborateurs, permettez-nous de partager avec vous, ces petites réflexions sur
l’éducation dans la complexité des temps modernes, la pédagogie et le rôle des
enseignants.

Dans la so cié té de la con nais sance ac tuelle et dans ce siè cle du sa voir, la
course éco no mi que, cul tu relle et géo po li ti que de vient une course en tre des sys tè -
mes édu ca tifs. L’u ne de nos pré oc cu pa tions, en tant qu’in di vi dus qui re gar dons la
so cié té comme un en sem ble, est celle d’at tein dre un sys tème edu ca tif de qua li té,
prêt à ins truire pour et avec la ci toyen ne té, as so ciant la con nais sance de di ver ses
dis ci pli nes avec la réa li té du con texte lo cal, na tio nal et glo bal, dont les ba ses de la
pra ti que pé da go gi que soient, (d’a près C. Ca la tra va, dans son ar ti cle ap pa ru dans la 
re vue SIC, déc. 2007), la con di tion éthi que de l’en sei gnant et la res pon sa bi li té de
cha que ap pre nant pour cons truire ses mo dè les et ses idées de ré fé rence sur le
monde, sa dy na mi que et sa com plexi té. 

Édu quer, dans ce sens, c’est ai der cha que ap pre nant à se con naî tre, à se va lo -
ri ser, à en tre pren dre hon nê te ment le che min de l’au to- réa li sa tion. L’ob jec tif es -
sen tiel de tout en sei gant de vrait donc viser la con nais sance de soi- même (Pé rez
Es clarín, 2005). 

À l’heure ac tuelle, dans ce con texte la ti no amé ri cain et no tam ment le vé né -
zué lien, nous avons be soin d’en sei gnants avec une for ma tion so lide, dont la mis -
sion prin ci pale soit celle d’en cou ra ger l’ap pren tis sage et la for ma tion hu maine et
ci toyenne de leurs élè ves. 

C’est à nous, les en sei gnants et les cher cheurs, de nous bat tre pour dé ve lop -
per et ap pro fon dir l’a mour pour ap pren dre et pour con naî tre. C’est à nous les en -
sei gnants, plei ne ment con scients du fait que l’é du ca tion est l’ou til fon da men tal
vers le pro grès, d’as su mer avec res pon sa bi li té, une cam pa gne con tre l’i gno rance,



l’i né fi ca ci té et la mé dio cri té. Il est ur gent d’as su mer l’é du ca tion comme un tra vail
col lec tif, pour met tre en route un grand pro jet édu ca tif na tio nal co hé rent qui ca na -
lise l’e ner gie, la créa ti vi té et l’en thou siasme de toute la so cié té. 

 L’ap pren tis sage des tech ni ques, des stra té gies, des dé mar ches, des théo ries
est, sans au cun doute fon da men tal; pa ral lè le ment nous avons un au tre défi d’en ver -
gure : c’est l’é du ca tion pour la li ber té, pour la ci vi li té, pour la créa ti vi té, pour la so li -
da ri té. Tel que l’ex prime Pé rez Es clarín (2005), l’é du ca tion doit être con çue comme
une « vo ca tion de ser vice » . Elle est la plus grande con tri bu tion au de ve nir du
monde ac tuel, car elle doit ai der à pre ve nir la vio lence, l’in to lé rance et l’i gno rance. 

L’ob jec tif de la pé da go gie, et de la di dac ti que évi dem ment, c’est de ré flé chir sur 
la théo rie et la pra ti que édu ca tive pour pro mou voir des ac tions trans for ma tri ces de fa -
çon à at tein dre un mo dèle co hé rent qui ré ponde, dans la théo rie et dans la pra ti que, aux 
in ten tions et aux con tex tes. Le pé da go gue étu die les pro blè mes édu ca tifs; il ré flé chit
con ti nuel le ment à ce qu’il fait pour mieux s’a dap ter à ce qu’il cher che.

Nous som mes tout à fait d’ac cord avec Pé rez Es clarín (2005), lors qu’il pro -
pose une pé da go gie qui aide à ré flé chir et à trans for mer les pra ti ques, à com bler les 
in co hé ren ces et à cons truire des voies al ter na ti ves pour pro mou voir jus te ment
l’au to no mie. 

Di dac ti que des Lan gues et Étu des So cia les, tels sont les fils con duc teurs des
tra vaux qui en ri chis sent les pa ges de ce nu mé ro, te nant comp te de la vi sion hu ma -
niste de la science, c’est- à- dire, de l’in di vi du dans sa di men sion par ti cu lière et plu -
rielle en même temps. 

En ef fet, dans la pre mière par tie de ce nu mé ro, nous cons ta tons que les in -
quié tu des de nos au teurs sont liées à la re cher che des tech ni ques, stra té gies et mé -
tho do lo gies qui fa vo ri sent un ap pren tis sage du ra ble chez les étu diants. Dans ce
sens, le tra vail de Tor re san of fre aux en sei gnants un am ple ré per toire des tech ni -
ques pour dé ve lop per les com pé ten ces ré cep ti ves en LE, dans le but de ré veiller et
main te nir l’in té rêt des ap pre nants, pro mou voir leur par ti ci pa tion en classe et de
con tri buer à leur au to no mie.

Sui vant ce même che min, Gómez et Ma tos s’in ter ro gent sur le type de stra té -
gies uti li sées par leurs ap pre nants au mo ment de s’ex pri mer à l’o ral dans la classe de
FLE afin de dé ter mi ner l’in fluence des ces stra té gies sur leurs per for man ces.

Pour sa part, Ka li nowska aborde la pré sence per ma nente de la lit té ra ture en
classe de lan gue en ana ly sant les avan ta ges de tra vailler avec la nou velle de lan gue 
fran çaise et pro pose des ac ti vi tés pra ti ques liées à son uti li sa tion.

Man ri que, fait la ré vi sion de cer tai nes po si tions in hé ren tes au cer veau et au
lan gage, à la re pré sen ta tion du sa voir et à la base de la ma té ria li sa tion du sa voir lin -
guis ti que aus si bien en L1 qu’en L2, en sou li gnant l’im por tance de la lin guis ti que
cog ni tive dans l’ap pren tis sage d’u ne lan gue étran gère. 
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Les no tions d’au to no mie et au to no mi sa tion sont re pri ses par Bekhou cha
dans son ar ti cle, avec l’ob jec tif d’a na ly ser les fac teurs qui fa vo ri sent ou li mi tent
leur in té gra tion dans une dé mar che d’ap pren tis sage au to di ri gé au sein d’u ne uni -
ver si té al gé rienne.

S’ap puyant sur des prin ci pes des théo ries cons truc ti vis tes, San cler, pré sente un
ou til web pour la pu bli ca tion et l’é di tion des con te nus en li gne éla bo rés par plu sieurs
au teurs, avec des pro po si tions de pos si bles ap pli ca tions dans la classe de FLE.

Dans ce même or dre d’i dées, le tra vail de Suárez et Ce brián, aborde l’u ti li -
sa tion des TICE en tant qu’ou til pé da go gi que par les en sei gnants de la Fa cul té des
Scien ces Hu mai nes et de l’É du ca tion de l’U ni ver si té du Zu lia, au Ve ne zue la. 

Étant don né le pro ces sus d’in no va tion et de trans for ma tion cur ri cu laire en -
tre pris par cette uni ver si té, Ro sa les et Pi res pré sen tent un Pro gramme d’An glais
sur Ob jec tifs Spé ci fi ques, basé sur des com pé ten ces, pour la car rière d’In gé nie rie
In dus trielle, adap té aux nou vel les exi gen ces.

Dans l’es poir de con tri buer à la com pré hen sion du fonc tion ne ment des lan -
gues in di gè nes ca ri béen nes, Be ria ana lyse les pro ces sus dé ri va tifs qui af fec tent
les ba ses no mi na les du ka ri’ña, lan gue in di gène en core vi vante par lée sur les ri ves
de l’O ré no que, à l’est du Ve ne zue la.

Trois tra vaux com po sent no tre deuxième par tie con sa crée aux Étu des So cia -
les: D’a bord, Vi van co, ana lyse l’œu vre d’Ibn Khaldun, émi nent his to rien et phi lo -
so phe de l’his toire, met tant en évi dence la com plé men ta ri té en tre les con te nus pro -
pre ment his to rio gra phi ques et la cons truc tion d’u ne science et une phi lo so phie de
la con nais sance de l’his to ri que. 

En suite, Na var ro des sine un par cours his to ri que de puis les ori gi nes de la
no tion de struc ture, dont l’in fluence sur la lin guis ti que, l’an thro po lo gie, l’a na lyse
du ré cit, et les étu des phi lo so phi ques et lit té rai res au XXe siè cle (et même au -
jourd’hui), est évi dente.

Fi na le ment, Ti no co, mon tre com ment Alain Tou raine, Al ber to Me luc ci et
Nick Bax ter- Moo re ont créé, à l’in té rieur de leurs théo ries so cio lo gi ques, des mé -
tho do lo gies d’a na lyse ser vant à ex pli quer l’ap pa ri tion des mou ve ments so ciaux et
leur trans for ma tion en par tis po li ti ques.

Il est im por tant de si gna ler que nous inau gu rons dans ce nu mé ro, la ru bri que
« Re cen sion » avec la pré sen ta tion du li vre Si mone Schwarz- Bart dans la poé ti -
que du réel mer veilleux de l’é cri vain vé né zué lienne Ma rie la Aíta.

Bref, nous ve nons de faire un par cours très in té res sant, qui nous mon tre des
rai sons pour les quel les il faut gar der l’op ti misme et le sen ti ment de croire que les
trans for ma tions et les chan ge ments pro fonds, à tra vers l’é du ca tion sont pos si bles;
qu’on peut en core ima gi ner et cons truire une so cié té plus hu maine et un ave nir di -
gne pour tous; que les en sei gnants sont, d’o res et déjà, en ga gés à faire face à de
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nou veaux dé fis, pre nant l’é du ca tion comme une ac ti vité net te ment hu maine qui
en cou rage le ser vice et la so li da ri té, voi là no tre uto pie pos si ble. 

En fin, nous vou drions re mer cier vi ve ment nos ai ma bles col la bo ra teurs qui
ont fait pos si ble la pa ru tion de ce 4éme nu mé ro et in vi ter nos col lè gues en sei -
gnants et cher cheurs a faire par tie, de par leurs con tri bu tions, de la grande fa mille
Sy ner gies du GER FLINT.

  Très bonne lec ture!

Yolanda Quin tero de Rincón
Rédac trice en Chef

Verónica Bus ta mante
Rédac trice Ad jointe
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