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FRÉMEAUX 

Inst i tut  Agronomique 
Méditerranéen 

Montpell ier 

et formation, d’adultes 
C,ertaines  hypothèses ... 

l 

t 

Un tel sujet est si vaste, qu’il le 
Le tout en ce 

qu’est un adulte et ce  qu’est la pédagogie ; et la si- 
gnification d’,une pédagogie  d’adultes. S’agit-il en 
d’une destinée aux adultes ou d’une 

)) - s’agit-il 
tion des  adultes ou d’une à ((adulte). Le 

ensuite en analysant ce  qu’est une méthode péda- 
gogique dans le d’une éd,ucation 

? 

: la 
la vie e t  oppose 

de l’enfance-adolescence à celle ,de adulte ; 
la seconde  envisage un continu ,de ,de 

Nous la 
en ,nous excusant  de s a  : (c Nous appelons (c Adul- 
tes )) les hommes .et les femmes qui ont  plus de 23 ans et 
qui la 

fami,liales, 
ayant  déjà une Si 

les supposons 
qu’ils du type de dépendance e t  de 
c( mentalité )) et  de 
cence, qu’i4s ont  accédé à un de 
l,es se  sont e n  
eux-mêmes  ‘dans de et  de (c 

zon )) (,de et sociaux] 
et qu’ils ont,  avec u n  ,et u,n effi- 
cients, une conscience  auffisante  de sociale, 
de situation,  de ,potentialités et .de 
tions.  Cela implique qu’ils n’ont plus ni la 
(intvafamiliale) de l’enfance, ni la 
des  étudiants, à et les 

10 O00 F tête et an )) ( t ) .  
cette la des  adultes ne  peut 

qu’à la 
et la d’une péda- 

gogie spéciale,  basée une étude  de la mentalité adul- 
te et l’utilisation - la 
,d’une cc - lnéologisme ,au- 

La deuxième  conception, sans 
lectuelles et affectives qui les .individus 

et  sans une d’es  cycles 
de la vie  humaine, ne à ces 
mais à une dans le 

de C’est ainsi que A.  LEON : 
(1 i l  de plu- 
tôt  que de L,e même individu peut se  

en ou 
foncti’ons  (l’intelligence) et se 

[l) Les méthodes  actives  dans la pédagogie  adulte. 
Editions [p. IO). 

en  adolescent ,da>ns [la  fiamille] ou 
)) (2). 

cette la des  adultes ne s’a- 
à des  adultes  hypostasiés comme une 

sociale  stable et distincte,  mais à des individus 
à un de à des individus en 
même temps i,nachevés. 

Ainsi, A.  LEON, CC à la de l’enfant, qui 
fonde  biologiquement 
chèvement  de l’,adulte, qui 
cation 11 (3). ... socialement, 

En en acquénant 
une à .du milieu qui l’envi- 

qui lui est donnée en même temps 
qu’elle a but ,de à cette autonomie, 
lui en les limites et l’engage à : 

(c a l’enfant au milieu so- 
cial (41. 

L’éducatio,n familiale et mettent l’enfant en 
de ; de la ,pédagogie 

et  
(comme C. ,en au A.S. en Angle- 

ne se  sont .ou ne 
les limites 

Qu’ant à celui qu’on appelle  l’adulte, si la ,dis- 
pensée  a but  de lui 
en à son milieu technique ,de 
n’est-ce  .pas également ,le en de 
tive, lui fixe a les  limites de tout de 

La de l’adulte  comme 
le comme  une jus- 

tification idéollogique à l’individu 
une autonomie plus quhn a’dulte com- 

sa situation  sociale, ses potentilalités et ses aspi- 
et qu’il n’ait pas au b’eaucoup à 

? comme l’enfant ou l’adolescent ? 
I la 

comme un d’un contimnu d’é- 
ducation ; ce moment  a ses qu’il n’est 
pas  question de et continu est celui 
de (1 L’éducation 

conçue dans le ,de 
tive,  comme un à l’aube de la en- 
globant ce que l’on ‘nomme communément les années d’éco- 
le et se ,au  long de l’existence. Etude et 

au et  aux Ainsi 
est-elle  conçue  comme un d,e ,la 

humain, de son  acc’omplissement en 
tant qu’individu et so- 
ciaux. Ce qui est ainsi visé,  c’est donc l’homme total, et 
non pas  seulement l’homme emtant que ; 

et non pas  seulement  l’existence 
áe ... )) (5). 

(21 LEON [A.). des  adultes. Collection (1 J>.  Ed. 
[p.  64). 

[31 LEON [A.).  Op. cité, p. 16. 

ID. 491. 
Education et Sociologie. Collection X ,>. Ed. 

cité dans à [p. 209). 
de la Commission de de la 
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QU'EST-CE  QUE LA ? 

Est-ce un et les enfants )) 
comme le le ou est-ce une science com- 
me tendent à le de ? 

tout un >' n'impli- 
que  pas une absence  de : si le 

)) est un qu'il est 
ment doué ; mais  cela  n'exclut pas qu'il ait du et  
qu'il l'ait  acquis, qu'il 
qu'il les : au temps où l'on la péda- 
gogie  comme un i1 y  avait  déjà 
les où l'on des et  des 

Seulement ,le (1 s'il est un ,n'a pas une  
méthode de tpavail utilise  'des  techniques  sans 
méthode. Et  s'il est un 

sans méthode, i l  utilise ses techniques à 
à et qu'il n'a pas l'intuition 

.la p6dagogi.e s e  limitait à des ,en- 
fants, elle  était déjà une sci,ence ; sa mé- 
thode se confondlait avec une unique et  
définitive de l'éducation, tout ,de 

la mise ,en des techniques  admises ou 
connues. Cest à (c ') du l'on 
appel. 

la pédagogie s e  limite à la d'adultes 
soi-disant (C achevés  elle est déjà u'ne science ; mais 
ce que sa méthode s e  confond avec .la d'un 
contenu et  que des  techniques  nouvelles sont appa- 

qui isolent le ,l'élève un médiat (que  ce 
soit ou un cc package multimedia .) ,' tout 

d e  les 
adaptées à la situation de 

Enfin, la pédagogie u n  
de à un hom- 
me qui s e  sa elle est une 
science qui  
son  objet en faisant  appel à la 
sociologie ou  la psychologie, qui a sa méthodologie 

une ses méthodes qui sont 
multiples et adaptées  ,autant aux  situations 

sociales qu'aux publics et  qui possè'de 
enfin sa qu'il existe  des  techniques et 
que  celles-ci  so'nt  indispensables ,la 
méthode  choisie. 

La pédlagogie est-elle une science ? Clau- 
de au : i l  y  a  deux 
choses à la : la 
méthode et l'idée. ,La 
qui s'élance en avant  dans ,du phé.nomène 

et dans d e  la L'idée doit tou- 
et i l  ne  faut point 

pas des que des 
philosophiques ou )) (61. 

(61 de la médecine 
Club. Ed. 77). 

La 
épistémologie et sa méthodologie. Le pédagogue, comme 

son  idée, i l  
idéologie. commencent les difficultés. 

L' idée 1) du pédagogue est, comme  nous l'avons illus- 
une idée  de l'homme et de 

dui t  de la 
- vu 

demment, un état social et sa , 

aux actions  éduoatives - ou bien un changement 
social la d'individus (c déviants et la néces- 
sité de institutionnelles. L' cc ¡,dee >> du pé- 
dagogue n'est pas indépendante  de philo- 
sophique : ou  du moins lui est-il plus d,ifficile de 

que  son idée est (c indépenda'nte ", comme le 
souhaitait Chaude 

le pédagogue, s'il 
(c son isdée doit à un expé- 

E t  ce est,  avant  tout, une si- 
tuation de où i l  lui est difficile un simple 

Le pédagogue  devient c'#est- l 

un le 
sus de et/ou de de  sa  société. 

le sociologue, i l  ne lui  est  pas pos- 
à la ,de s e  

la 
Enfin les conditions de sont 

est plus ,difficile : u'ne 
de c'est les objectifs  fixés 

à la f in. Les systèmes 
éducatifs  ,classiq;uss  avaient le 
qu'ils  fixaient les objectifs en de contenu à con- 

et faisaient avec des  tests  de 
connaissances ce contenu. La 
contenus d e  dans le d e  la 
d'adultes et plus dans celui de 
nente, la définition beaucoup ,plus complexe  d,es  objectifs 
à les systèmes  classiques d'évaluation 
souvent  inadéquats et obligent à une les 
conditions  m6mes de  cette évaluation - qui ne 

le de la signification de  cette évalua- 
tion et 'aux 
Enfin, si l'un des objectifs est  de sans  cesse 
chez l'homme des possib9mlités ,nouvelles, ou 
son  échec ne év,alués à l'issue d'un cycle d e  

le temps. 
Ainsi la pedagogic 

sans commencement et  sans fin - à la à la fois l 

'd'une hypothèse et d'une conclusion -, une science qui 
l e  et  dont .le seul élément 

de dans la méthodologique. 
même  qu' i l  n'y a de  science que 

>J i l ne peut  y de  sciences humaines 
et un éducatif global de la société : 

.la pédagogie est une science en tant  qu'ensemble des 
sciences humaines  en action. , 

6 

l 

l 

La de Ed. J. 
[p. 252). 
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LE 

Comme nous  l’avons vu le choix d’une 
méthode de est le choix d’une 
mentale  applicable à une 
Cette  situation est six  éléments fonda- 
mentaux : le formateur etc ...) ; le for- 

... ; le groupe de 
formés (,classe, etc ... ) ;le contenu de forma- 
tion ; le lieu de formation et l’environnement institution- 
nel et social. 

dès le début : 

- institutionnel et social est le lieu 
de la demande de ; c’est lui qui fixe les objec- 
tifs et souvent les conditions de 

qu’il se substitue au dans la plu- 
des  cas ,de qu’il le met en 

quelque de (c )) dont 
Cet est non 

seulcement : i l  l’est 
vement, au niveau du vécu des 
més : i l  ,d,ans le à tout  instant  mais la 

du temps i l  n’est jamais C( ‘dit >>. 
- est d’autant moins explicite  que 

dans  de cas, .le li,eu ‘de est distinct du 
lieu ,de (et/ou du lieu familial). 
- Le contenu de est le moyen mis e n  

les objectifs de  connaissances  fixés au dé- 
et  i l  le seul moyen. Les tech- 

un adjuvant et la 
pédagogie n’est  souvent  que l’addition ,d’un ensemble  de 
techniques à un 

les méhodes à le contenu et les 
techniques qui un 
quent,  consistant à (C méthodes )) ,de simples  tech- 
niques, et  qui à la 

et qu’il a  éludé le 
de la méthodologique. 

n’exclut pas 
et que  toute la signification d’une technologie 
nouvelle doive (8). 

Si l’on met à la 
en même temps que .la méth80de), nous 

avons jusqu’à  maintenant  les  éléments 
de la situation  éducative, ou plus  exactement  ceux qui, 
dans la des  cas,  sont fixés (de 

Les le le et le 
sont  également dans 

ce qui modifié c’est 
la de qui  s’établit eux, c’est le type 
de  sociabilité qui 

Nous faisons  l’hypothèse  que  le choix d‘une  méthode  pé- 
dagogique, c’est le choix d’une forme de sociabili- 

(81 à ce  sujet de (G.). pédagogi- 
ques et Education no 12, oct 
déc. 1971 (p. 57 à 781. 

32 

té  et  celui de rapports d’autorité dans la situation édu- 
cative. 

Si l’on la situation de 
mation on 

de : la individuelle le 
et chacun des le 

et le chacun et le 
Les ,de ce  que G. 

appelle la sociabilité ; 
.+a de la 
(9). 

En la classification faite G. 
le ou 

institutionnel  ont le choix ou 
actives  avec chacun le en- 

des de et/ou d,’éloignement 
avec eux. ont  également la de 

,le à une (c masse où la 
est faible, à une 

cc communauté )) où elle est  moyenne, à se 
une e( communion B loù elle est la ,plus intense. peuvent 

se (c spontanée )> 

ou la plus (e )) (en 
le à lui la du contenu). 

Ce  choix  d’une  méthode, ou d’une ou de 
de  sociabilité n’est pas Si l’on 

ple d e  la méthode  classique  ‘développée  dans les situations 
et dans la 

d’adultes que l’on CC achevés i l  s’agit  d’une 
me de à la fois une (( masse, )) 

eux et une 
le et ce cette 

de sociabilité est .l’on 
la des unités sociales  de 

d e  biens et pays. Le 
n’est pas et si l’on se du de 
cation dans le .développement d’,une société, on doit 

en le fait  que la - 
lla méthode - est 

les à de 
sociaux qui sont ou  non ceux  de la société, au moins  ceux 
du milieu du 

ce  sens, idée )) du pédagogue et le choix consé- 
quent qu’il fait à son de 
société - .dans le cas où 
ne se substitue pas à lui cette décision. 

le se 
s’il est qu’il da situation éduca- 
tive, les de  sociabilité et ,les 
qui sont celui de la situation de ou 
s’il est qu’il en ainsi 
que J. : On ne un d‘ou- 

ou de la même façon d,ans un 
capitaliste ou dans fun Au 

de nouveaux en fonctton 
des modifications de qui, 

à les 

(91 La vocation actuelle  de la Sociologie. (p. 
116 et suivantes]. 
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commandement et de le système  de 
duction )) (IO). 

Toutefois, en cette 
catifs et et en faisant du pédagogue- 

le en quelque cette 
à une conception du - agent 

social  ,passif : nous  faisons 'de u n  simple  agent 
ou moins  conscient ; 

indivimduel b,esoin de 
ses potenti,alités, de ses 

Le choix  d'une méthode pédagogique n'est pas seule- 
ment celui .d'une ,de sociabilite et celui de 

C'est  aussi le choix  entre une analyse de  ceux- 
cî dans le groupe en formation ou son  refus. Si, en effet, 
nous  admettons  que sociale  de l'individu est 

et so- 
ciaux seule une  analyse de ceux-ci le 

h i  d'en la conscience 
et son (c achèvement 
le en est un lieu où 

ou où 
institués ou 

où existe 'de  toutes  facons, 
une  'demande Le en 

les à cet  ensemble : si en 
effet, comme  nous l'avons vu, i l  y a 

le et ceux vécus à 
l'analyse à celle des 
seconds et à ses distances 
à ,de ceux-ci - qu'il 
lise ses et de ses potentia- 
lités'. 

C'est à cette condition que a 
un sens, si elle à l'individu le com- 
plément de dont i l  $a )) 

- ou  du l'illusion - sans ,lui de  
ses potentialités, elle 

et se confond avec #le des 
cc adultes >>. 

Si ce qui a été la 
le choix  d'une de 

sociabilité et dans la mise  en  phce ou non, d'un 
d'analyse de celle-ci le 
cas où cette analyse a lieu, i l  s'agit  en quelque 
l'-analyse de la méthóde pédagogique  elle-même, c'est-à 

en quelque du de 
- seule manque l'acquisition .des  techniques  éduca- 

tives que 
définition, le contenu  même de a dû 
milé. choix d'une méthode pédagogique devient alors 
en  même  temps le choix d'un mode de propagation des 
connaissances. 

C'est une nouvelle  discussion de 
nente qui ; c'est ce que B. 

appelle (C et systéma- 
tique ". (c AU lieu progression 
arithmétique, la prsgression géométrique. 

[IO) GUIGOU [J.,. des  systèmes  de Ed. 
76-77). 

jusqu'ici les mêmes  hommes, en 

des  hommes ,d'ont la et 
qui,  dans la à hom- 
mes qui et ainsi de 
suite )) (Il). 

Nous cette citation. Elle élude la ques- 
tion  fondamentale du du celle 
du elle ajoute à la dimension  tem- 

à tout mo- 
ment d e  la vie)  une dimension spatiale 
tous) qui est essentielle l'on sait qu'en 1980, i l  
y un taux mondial d'a.nalphabétisme .de 29 o/o (121, et 

l'on est engagé  dans la ,d'(C agents  de 
développement )) comme c'est 

d'adultes. 25 et 26 nov. 1964. [p. 103). 
[II) [B.). de et de 

[l21 à UNESCO. (p. 45). 
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