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TD 03 : La pédagogie: une théorie-pratique de l’action éducative 

 

1. Relevez les mots et expressions qui présentent la pédagogie comme un art. 

2. Relevez dans le texte les critères qui sous-tendent la scientificité de la discipline et dites 

pourquoi l’on peut considérer la pédagogie comme une science. 

3. Qu’est ce qui différencie la pédagogie d’une science exacte? 

4. Dans le dernier paragraphe du texte 1 et dans le texte 2, relevez les nouveaux éléments de 

caractérisation de la pédagogie qui apparaissent. Pouvez-vous en déduire une autre 

appréciation de la pédagogie? Laquelle? 

 

Texte 01 : Pédagogie comme art, science mais surtout une théorie-pratique de l’éducation. 

 

Les changements de valeur de la notion de pédagogie sont dus à l’histoire des idées et 

de l’institution scolaire, ainsi qu’à l’évolution des connaissances scientifiques sur lesquelles 

elle s’appuie. Aujourd’hui des ambiguïtés subsistent, mais son identité s’affirme à l’intérieur 

du vaste domaine de l’éducation. 

La pédagogie: un art… 

Longtemps, l’éducation des enfants a relevé exclusivement de l’art. Le pédagogue était 

ce personnage, souvent supposé pourvu d’un don spécial, dont l’habileté consistait à conduire 

l’élève sur le chemin du savoir. Il arrive encore qu’on oppose aux efforts de 

professionnalisation de la formation des maîtres l’idée que le bon enseignant est celui qui 

possède un charisme personnel. De fait, si l’art est entendu au sens de moyens qui tendent à 

une fin pratique, la pédagogie est un art au même titre que l’art du médecin ou celui du 

militaire. Et, dans ce sens, elle s’oppose aussi bien à la science, conçue comme pure 

connaissance, indépendante de ses applications, qu’à la nature, car l’art suppose l’étude, 

l’expérience, le métier. Pour gagner la bataille de l’apprentissage, le pédagogue joue de la 

ruse autant que de l’autorité qu’il tire de son savoir, et ses savoir faire, qu’il tire de 

l’expérience, sont aussi importants que ses savoirs. 

…ou une science 

Lorsqu’à la fin du XIXe siècle, on revendique pour la pédagogie un statut scientifique, 

on prend soin de préciser qu’elle est une science bien particulière. Son but n’est pas de décrire 

ou d’expliquer, mais de diriger l’action, elle est normative et dit ce qu’il faut faire. D’autre 

part, comme dans toutes les sciences humaines, les lois qu’elles recherchent sont marquées 

par l’incertitude, l’objet qu’elle poursuit varie avec l’état des sociétés à une époque donnée. 

Cependant, ce qui est affirmé à travers cette revendication, c’est, d’une part, que la pédagogie 

n’est pas seulement une pratique, mais qu’elle est aussi une recherche méthodique sur les fins 

et moyens de l’éducation, d’autre part, qu’elle se nourrit de connaissances scientifiques qui lui 

permettent d’élaborer des théories, et non des conseils, des directives ou des recettes. 

Plutôt une théorie-pratique de l’action éducative 

On rapproche souvent la pédagogie de la médecine ou de la politique. Ce sont en effet 

les lieux privilégiés où se développe la dialectique de la connaissance et de l’expérience, du 

savoir et de l’action. Le pédagogue est un décideur, mais sa décision, pour être efficace, doit 

être éclairée par la connaissance et entrer dans la cohérence d’une méthode. Aujourd’hui, on 

ne débat plus pour savoir si la pédagogie est un art ou une science mais on reconnaît sa nature 

praxéologique (la praxis est la théorie en acte) et sa double visée : améliorer une situation 

réelle, et comprendre les déterminants (psychologiques, historiques, sociaux, etc.) et les 
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principes générateurs de l’action éducative et les raisons théoriques qui fondent ou analysent 

cette action, en vue d’en régler le développement.  

G. et J. Pastiaux, Précis de pédagogie. Paris, Nathan, 1997. 

 

Texte 02 : pédagogie: théorie-pratique de l’éducation 

 

Mais entre l’art ainsi défini et la science proprement dite, il y a place pour une attitude 

mentale intermédiaire. Au lieu d’agir sur les choses ou sur les êtres suivant des modes 

déterminés, on réfléchit sur les procédés d’action qui sont ainsi employés, en vue non de les 

connaître et de les expliquer, mais d’apprécier ce qu’ils valent, s’ils sont ce qu’ils doivent 

être, s’il n’est pas utile de les modifier et de quelle manière, voire même de les remplacer 

totalement par des procédés nouveaux. Ces réflexions prennent la forme de théories. Ce sont 

des combinaisons d’idées, non des combinaisons d’actes, et, par là, elles se rapprochent de la 

science. Mais les idées qui sont ainsi combinées ont pour objet, non d’exprimer la nature des 

choses données, mais de diriger l’action. Elles ne sont pas des mouvements, mais toutes 

proches du mouvement qu’elles ont pour fonction d’orienter. Si ce ne sont pas des actions, ce 

sont, du moins, des programmes d’action, et, par là, elles se rapprochent de l’art. Telles sont 

les théories médicales, politiques, stratégiques, etc. Pour exprimer le caractère mixte de ces 

sortes de spéculations, nous proposons de les appeler des théories pratiques. La pédagogie est 

une théorie pratique de ce genre. Elle n’étudie pas scientifiquement les systèmes 

d’éducation, mais elle y réfléchit en vue de fournir à l’activité de l’éducateur des idées qui le 

dirigent.  

Emile Durkheim, Article « Pédagogie », in Ferdinand Buisson, Nouveau dictionnaire de 

pédagogie. 

 

Pistes d’exploitation 

 

La pédagogie est une discipline des sciences humaines qui navigue entre la théorie et la 

pratique. Elle est à la fois : 

✓ un art en termes de style de l’enseignant, son charisme, sa personnalité et sa manière 

d’être et d’agir relevant d’un don, de l’expérience personnelle et professionnelle et 

d’un background éducationnel. 

✓ Une science parce que la pédagogie mène une recherche sur l’éducation à partir de 

connaissances scientifiques pour élaborer des théories et des modèles. Ces modèles 

sont adaptés à des réalités complexes et incertaines que la pédagogie se charge de 

schématiser (fonction cognitive) de présenter (fonction pédagogique) de transformer 

(fonction interventionniste) ou générer de nouvelles idées (fonction heuristique). 

✓ Mais surtout une théorie-pratique de l’action éducative en tant qu’elle étudie la 

situation d’enseignement/apprentissage, ses principaux déterminants et 

caractéristiques, les principes qui l’éclairent et la dirigent. Emile Durkheim soutient 

que la pédagogie est une théorie pratique qui donne du sens à l’activité didactique. 

Elle est une science de la pratique éducative. La pédagogie est une discipline 

théoricopratique. 

 

Le pôle théorique est en quelque sorte subsumé sous le pôle pratique, ce que marque du 

sceau terminologique l’appellation « discipline praxéologique » susceptible d’orienter 

efficacement les pratiques d’enseignement. 


