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L

a pédagogie, trop souvent considérée comme une discipline
visant l’application de fins éducatives appropriées, recouvre un champ
d’action qui s’étend bien au-delà de l’enceinte du collège ou du lycée. Par
ses pratiques, elle nous informe sur la manière dont une société se définit
et envisage son avenir économique, social et politique.
En réunissant, auprès de textes classiques dont les enjeux demandent de
nouveaux éclaircissements, des ouvrages fondamentaux issus d’horizons
culturels moins familiers, cette collection, également conçue pour présenter les derniers travaux accomplis dans les sciences de l’éducation, offre à
ses lecteurs la possibilité de mener une réflexion ouverte et circonstanciée.
« Pédagogues du monde entier » s’adresse donc à un large public de parents,
enseignants et étudiants désireux de pénétrer ce mouvement d’ensemble de
la pensée et de la pratique éducatives, qui façonne les sociétés et appelle les
hommes et les femmes de demain.

INTRODUCTION
Pendant plus de quarante années de vie professionnelle j’ai
combattu la pédagogie traditionnelle. Je l’ai combattue dans mes
actes. Je l’ai combattue dans mes écrits. J’ai sans cesse pensé
qu’elle était tout à fait reconnaissable et éminemment présente.
Pourtant certains ne cessaient, de leur côté, de clamer son inexistence, tandis que d’autres affirmaient qu’elle était indéfinissable.
La pédagogie traditionnelle n’existerait pas ? N’existerait plus ?
N’aurait pas de consistance ? N’aurait plus de consistance ? Il est,
pour ma part, plus que temps d’affronter ces questions…

Nous considérerons ici la pédagogie traditionnelle dans la
réalité scolaire qui est la nôtre, principalement dans le système
scolaire français, même si l’on peut estimer que bien des aspects
sont transposables à d’autres pays. Certes il y a bien une pédagogie traditionnelle des sociétés encore aujourd’hui appelées
traditionnelles. Ses caractéristiques sont connues (Bilakani, 2013 ;
après bien des auteurs) : l’éducation traditionnelle est essentiellement collective, fonctionnelle, pragmatique, orale, continue,
mystique, homogène, polyvalente et intégrationniste. Plus particulièrement, l’éducation revêt un caractère collectif et social
qui fait qu’elle relève non seulement de la responsabilité de
la famille, mais aussi de celle du clan, du village, de l’ethnie.
L’individu se définit en fonction de la collectivité et c’est dans
le groupe social que l’enfant fait son apprentissage : il est ainsi
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soumis à la discipline collective. La société est divinisée par rapport à l’individu. Tout ce qu’on demande à celui-ci, c’est d’apprendre à adhérer au système social qui lui est préexistant et sur
lequel il n’a pas le droit d’émettre une réserve ou une critique,
au risque d’être marginalisé ou exclu. Devant la société et toutes
ses structures de formation, l’enfant doit être soumis. La société
est toute-puissante, autoritaire dans l’éducation de ses enfants.
C’est la société qui dicte ce qui est bon pour l’éducation du
futur adulte et par quel processus il doit être conduit. Le rapport entre l’individu et sa société est un rapport vertical, il n’y a
rien à discuter, rien à expliquer, il faut faire. D’autant que cette
soumission se base sur le fait que ces connaissances et pratiques
séculaires que la société transmet à l’enfant ne sont pas une
simple émanation humaine, elles ont une dimension mystique ;
l’éducation doit prendre la même dimension.

hors des sociétés traditionnelles
En effet, dans les sociétés traditionnelles, l’éducation est basée
sur la conception animiste et les croyances religieuses. Elle est
entourée d’interdits qui en font une réalité inviolable et elle
marque de manière profonde les relations que l’homme établit
avec la nature, avec la communauté humaine et avec le monde
des invisibles. Les relations avec la nature se caractérisent par
la crainte que l’homme a des forces naturelles, crainte qui le
rend impuissant devant la nature et fait qu’il vit en harmonie
avec elle. Les relations avec la communauté humaine se révèlent
dans les pratiques rituelles dont le but principal est d’insérer,
d’intégrer l’individu dans sa société. Elles impliquent donc des
devoirs envers les autres et développent le sens du respect envers
les anciens, l’esprit d’entraide, le sens de la responsabilité, de
l’hospitalité. Les relations avec les invisibles se caractérisent par
des échanges entre les vivants et les morts, ces derniers jouant
le rôle d’intermédiaires entre les divinités et les hommes. Dès
lors le rapport d’autorité entre l’éducateur et l’éduqué ne peut
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être qu’un rapport vertical, où le supérieur ordonne au nom
de son âge et où l’inférieur obéit sans contestation. Un tel rapport d’autorité implique des techniques éducatives basées sur
la contrainte et la peur. La peur est le moyen que l’éducation
traditionnelle utilise pour faire respecter les règles, les lois et les
préséances vitales qui ordonnent toute la vie sociale. Les rites
initiatiques marquent très souvent, dans le processus éducatif
traditionnel, le passage d’une étape à une autre dans la croissance physique, psychologique et surtout sociale de l’enfant ;
ils ont comme fonction de combler les lacunes de l’éducation
reçue antérieurement, de rendre l’adolescent capable de porter
le poids, de supporter les difficultés et de pénétrer les secrets de
la vie nouvelle. Celui qui apprend est soumis à un système de
répression pour les fautes graves et d’encouragement pour le
bien. L’apprentissage est pragmatique et se caractérise par une
participation plus active de l’enfant aux différentes activités de
la famille et du groupe social.
Certes il serait pertinent de comparer cette structure de
l’éducation dans les sociétés traditionnelles avec ce que nous
appelons, nous, la pédagogie traditionnelle. Mais l’exercice aurait
surtout une fonction gratuite, d’autant que justement une telle
structure est de plus en plus remise en cause par l’effacement
même de ces sociétés. Il ne s’agit pas de dire qu’aucun élément
ne s’avérerait pertinent dans la comparaison ; il s’agit de souligner
que notre environnement éducatif, social, politique et culturel
n’est plus régi par les mêmes principes. L’exercice serait donc
quelque peu vain pour nous aider à comprendre ce que nous
entendons par « pédagogie traditionnelle ». Nous devons, en effet,
commencer par contextualiser ce que nous tentons d’appréhender sous ce terme. Il y a bien une relativité de la pédagogie traditionnelle selon les pays. Les résultats comparatifs de la désormais
fameuse enquête PISA sur les performances des élèves nous en
apportent une preuve intéressante. Quels sont les gagnants ? La
Finlande et la Corée du Sud. Or on ne peut rêver plus grand
écart. L’école finlandaise apparaît, pour nous, à l’opposé de la
pédagogie traditionnelle. Qu’on veuille bien prendre en compte
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ses caractéristiques : le nombre annuel d’heures d’enseignement
est un des plus faibles (608 heures contre 864 en France) ; les
enseignants ne sont ni inspectés ni évalués, mais ils bénéficient
de quatre années de formation ; ils se font fort de ne pas stresser
les élèves ; l’accent est mis sur ce que les enfants peuvent faire,
savent déjà, plutôt que sur ce qu’ils ne peuvent pas encore faire ;
les écoles n’ont d’obligation de donner des notes que dans les
deux dernières années du collège ; la focalisation se fait sur la
découverte des mécanismes et non sur l’apprentissage par cœur
des connaissances ; on apprend avant tout aux élèves à chercher
les réponses dans les manuels ou ailleurs, à s’y retrouver dans les
sources et à les évaluer ; on s’occupe tout particulièrement des
élèves en difficulté.
À l’opposé on placera la Corée du Sud, qui nous apparaît
cette fois comme l’excès de la pédagogie traditionnelle : la compétition entre les élèves est acharnée et la culture du classement
une obsession ; les journées de cours débutent à 7 h 30 pour finir
vers 15 ou 16 heures, mais la réussite oblige les élèves à rester à
l’école jusqu’à 23 heures pour suivre des « cours permanents » ;
pendant les vacances, il faut continuer à aller à l’école et les
activités extra-scolaires sont impossibles ; la classe est composée de quarante élèves, sous le joug d’un professeur tout-puissant et la menace de châtiments corporels ; il faut apprendre par
cœur, ce qui ne laisse pas de place à l’épanouissement personnel. Autrement dit, nous avons là deux archétypes de fonctionnement pédagogique dont l’un, pour nous, semble à l’opposé
de la pédagogie traditionnelle et dont l’autre, toujours pour
nous, semble l’exacerber. Mais qu’est-ce qui nous prouve que
tant l’un que l’autre ne relèvent pas de leur tradition éducative
respective ? D’une certaine manière, nous sommes condamnés
à ne parler de pédagogie traditionnelle que dans un contexte
spatial donné. Pour nous, ce sera donc la France. Mais une telle
référentiation n’est pas suffisante. En effet il nous faut aussi tenir
compte du secteur d’activités éducatives concerné. Supposons
que nous nous interrogions sur la pédagogie traditionnelle dans
les centres de vacances et de loisirs, et non plus à l’école. Force
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serait d’admettre que la référence traditionnelle du milieu se
nomme alors l’Éducation nouvelle (Houssaye, 1989). Il est d’ailleurs pour le moins paradoxal que ce mouvement, qui n’a jamais
été conçu pour les activités de loisirs collectifs des enfants mais
bel et bien pour le changement des pratiques scolaires, ait si bien
réussi hors de l’école et si peu dans l’école. Ce qui nous oblige
en tout état de cause à examiner ce qu’il en est de la pédagogie
traditionnelle dans un contexte bien précis : l’école française.

elle est là, la vieille tradition
Est-ce à dire que nous partons de rien ? Non, dans la mesure
où, comme nous l’avons souligné dès les premières lignes, nous
avons depuis fort longtemps abordé la question. Trois ouvrages
en témoignent : École et vie active. Résister ou s’adapter ? (1987),
Le triangle pédagogique (1988), Pratiques pédagogiques (1988). Il
n’est pas question de les reprendre ici. Par contre, il peut être
intéressant d’en extraire la définition que nous donnions de la
pédagogie traditionnelle, puisque notre propos est bien de nous
centrer sur elle des années après. Nous verrons bien alors, à l’issue de ce nouveau parcours, si les propos tenus valent toujours
et dans quelle mesure. Nous la décrivions comme constituée de
sept caractéristiques :
1 – Le maître central.
Le maître domine et ordonne les interactions verbales ; il
structure la leçon, sollicite les réponses et réagit à ces réponses ;
il se centre sur les contenus en privilégiant l’exposition sur l’analyse et l’évaluation.
2 – La relation pédagogique impersonnelle.
Toute la classe est organisée autour d’un secteur de connaissances que l’élève doit assimiler par l’intermédiaire du maître
spécialiste d’une tranche de savoir ; le maître et les élèves ont
des rôles fonctionnels et ne sont pas là en tant que personnes ;
l’affectif est refoulé par l’autorité de l’adulte, la sanction et
l’émulation.
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3 – C’est l’élève qui a besoin du maître.
L’élève a besoin du savoir du maître-expert. Cette affirmation
a aussi pour rôle d’occulter le fait que les raisons de la présence
des élèves à l’école sont multiples, que le professeur a lui aussi
besoin des élèves pour vivre, s’inscrire socialement, justifier ses
acquisitions, que l’enseignant a besoin du besoin que l’autre a
de lui.
4 – La transmission d’un savoir coupé de la vie.
Le savoir est d’abord un savoir-diplôme, où la longueur
des études est le gage de la qualité des études. La hiérarchie
des maîtres est donc fonction de la hiérarchie des savoirs.
L’école a, en fonction du savoir, ses propres exigences, son ordre
propre : dans un monde clos, un savoir clos est plus facilement
maîtrisable.
5 – Un modèle normatif.
L’éducation doit réaliser l’archétype de l’homme idéal et préétabli. Le monde adulte étant corrompu, il est nécessaire d’éduquer les enfants dans un milieu fermé. Le maître doit être un
modèle : modèle de savoir, modèle de comportement. L’ordre et
le jugement priment sur les échanges.
6 – Un modèle bureaucratique.
Il y a bureaucratie quand les membres d’un système acceptent
de ou souhaitent être protégés ; ils sont angoissés par ce que
l’autre représente, d’où le désir d’une force supérieure. Les
élèves réclament des professeurs qui leur soient extérieurs et
qui édictent une règle universelle et anonyme justifiée par le
savoir. La bureaucratie règne : recrutement, inspection, examen,
programme ; le formalisme du savoir-soumission-examen renforce l’enseignant.
7 – Un modèle charismatique.
La domination du maître est fondée sur le dévouement hors
du quotidien et se justifie par un caractère sacré, un héroïsme ou
une exemplarité. L’examen en est le signe, qui se reflète dans le
sens du devoir. Le don et la vocation l’emportent sur l’apprentissage d’un métier.
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Ces sept caractéristiques, disions-nous, s’appuient sur quatre
bases théoriques :
1 – La raison contre les mauvaises tendances.
La contrainte est au service de la liberté. La discipline est
nécessaire pour élever les instincts destructeurs vers la raison
constructive. L’élève incarne le mal : c’est à lui qu’on veut du
bien. Aimer le savoir, c’est aimer l’enfant.
2 – La morale du devoir.
La centration se fait sur la transmission des connaissances
plus que sur leur construction. Le maître a déjà élaboré intellectuellement le savoir, permettant aux élèves de faire l’économie
de ce travail. L’élève, lui, doit apprendre ce qu’il ne sait pas : le
devoir l’emporte sur les intérêts. La morale du devoir est là pour
justifier et soutenir la transmission.
3 – L’appui sur la tradition.
Éduquer, c’est transmettre les valeurs de la tradition constituée. L’individu doit être « imprimé » par les productions sociales
exemplaires qui rendent conforme à ce que veut la société. Les
grandes œuvres du passé définissent l’essence de l’homme.
4 – L’enseignant est un modèle.
Le professeur, parce qu’il connaît les humanités, est un maître
d’humanité, il doit être exemplaire, être considéré comme un
guide. Éduquer, c’est mettre un élève en rapport avec les valeurs
de la civilisation par l’intermédiaire d’un homme exemplaire qui
incarne la connaissance.

en avant toute
On pourrait poursuivre cette réminiscence en insistant cette
fois sur les conséquences de la pédagogie traditionnelle, tant sur
les individus que sur la relation, l’organisation ou l’institution.
Mais, après tout, il n’y aurait là que des points de repères supplémentaires qui risqueraient de se substituer à l’enquête que
nous devons mener plus avant. Il est évident que, pour nous, la
pédagogie traditionnelle est globalement représentée, dans le
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triangle pédagogique (Houssaye, 1988, 1993) par le processus
« enseigner », soit par la relation privilégiée entre les deux sujets
que sont le professeur et le savoir, et par la place du mort que
doivent tenir les élèves, ce dans une institution scolaire qui se
caractérise par la coagulation historique d’une forme pédagogique et d’une forme institutionnelle. Il reste à le démontrer
plus avant… Il nous faut repartir de plus belle en quête de la
pédagogie traditionnelle. Nous commencerons par nous poser
la question suivante : la pédagogie traditionnelle existe-t-elle
aujourd’hui et comment se présente-t-elle ? S’il s’avère qu’il
y a bien un objet spécifique nommé pédagogie traditionnelle,
il nous faudra tenter d’en saisir l’essence, sur une base philosophique cette fois. Mais nous ne pourrons pas en rester là. En
effet ce n’est pas parce que, éventuellement, la pédagogie traditionnelle existe aujourd’hui qu’elle a existé dans le passé, ou
en tout cas qu’elle a existé sous la même forme. D’autant plus
qu’on doit considérer que ce passé a peut-être structuré notre
présent pédagogique et continue à le faire. Auquel cas seule une
approche historique nous permettra d’y voir un peu plus clair.
Du moins espérons-le… Tel est le pari que nous faisons avec cet
ouvrage. Gageons au moins d’une chose : tradition et innovation
seront les deux faces indissociables d’une même problématique !

