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Définissons la pédagogie comme l’enveloppement mutuel et dialectique de la théorie et de la pratique 

par la même personne, sur la même personne. Considérons que les savoirs en éducation ont toujours 

émané de deux sources à travers les siècles : la source des « savants » et la source des « faiseurs ». 

Les savants, on les reconnaît dans les savoirs produits successivement par les philosophes, les 

théologiens puis les scientifiques, donc les spécialistes d’un domaine qui prennent l’éducation comme 

objet à partir de leur épistémologie respective. Les faiseurs, on les reconnaît dans ceux que l’on 

appelle les pédagogues, soit des praticiens-théoriciens de l’action éducative. Ne prenons en compte 

ici que les savoirs pédagogiques, sachant cependant que former un pédagogue ne peut se réduire à 

lui permettre de disposer de ces seuls savoirs. Le savoir-faire suppose toujours un savoir à faire 

savoir. Il reste que les contenus à faire savoir ne détiennent pas en eux-mêmes la manière de les 

faire savoir. Autrement dit, subsiste bien un type de savoirs que l’on va appeler pédagogiques et qui 

requièrent un apprentissage spécifique, une formation spécifique. Alors comment former à la 

pédagogie, et est-ce bien raisonnable de vouloir le faire ? Nous allons privilégier ici la formation 

pédagogique initiale, car elle est beaucoup plus emblématique de la nature, des conditions et des 

difficultés de la formation pédagogique.  

 

1. Nature de la formation pédagogique initiale 

Nous partirons d’un constat établi voici quelques années en réponse à la question suivante : qu’est-

ce que la recherche en éducation contemporaine nous apprend sur la formation initiale des 

enseignants ? Huberman, un spécialiste patenté du domaine à l’époque, n’hésitait pas à écrire : 

La recherche empirique actuelle tend à confirmer l’idée que la formation initiale, dans sa forme 

usuelle, est relativement inopérante. Ces recherches sont devenues relativement redondantes, 

c’est-à-dire qu’elles produisent des données semblables dans des contextes divers, à des 

moments différents et à travers des méthodes d’enquête très variées. Il existe également des 

recherches indiquant des dispositifs plus adéquats… Ces dispositifs restent, toutefois, sur la 

périphérie des institutions principales, vraisemblablement parce qu’ils appellent à des 

restructurations majeures qui dépassent les énergies et les volontés des institutions en 

place. (1987, p. 13) 

On pourra toujours dire que ce propos d’Huberman n’est plus d’actualité et que, depuis, les savoirs 

nouveaux produits sont parvenus à modifier les dispositifs. 

Tenons-nous en plutôt à ce que disait notre auteur, qui a au moins le mérite d’être clair : la formation 

pédagogique initiale est inopérante ! Et on ne peut liquider une fois pour toutes la question en 

prétendant qu’elle ne peut que l’être, même si la sortie est élégante, car quoi qu’il en soit certains 

lieux ont bel et bien comme fonction cette même formation pédagogique. Certes il est possible qu’un 

débutant ne soit jamais « bien » préparé, que la prise de fonction soit toujours un choc qui représente 
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un saut qualitatif important, quelle que soit la qualité de la formation reçue. Il n’empêche, toujours 

selon Huberman, que l’on sait comment favoriser un atterrissage plus en douceur. Plusieurs études 

montrent que la formation initiale peut déboucher sur une prise en charge qui suscite beaucoup 

moins de préoccupations initiales (cf. son texte). Quelque chose est donc possible. 

Après avoir repris ce constat de l’échec des institutions de la formation initiale, nous pouvons aller 

plus loin en nous attachant, un peu plus longuement que dans notre introduction, au terme même 

de pédagogie, puisque c’est lui qui justifie l’entreprise. On posera que le savoir pédagogique existe, 

qu’il a une spécificité, qu’il est problématique et fort fragile. Il peut ainsi se perdre dans cinq illusions 

de savoir ou de savoir-faire. Ce qui permet de poser la question de ce qui donne compétence pour 

former. 

La première illusion du fondement du savoir pédagogique est celle du savoir disciplinaire : je suis 

« savant » dans telle matière et par conséquent je suis « savant » dans le savoir-faire de cette 

matière (je « sais » les mathématiques ou la psychologie de l’enfant, donc je sais comment les faire 

acquérir aux formés). La deuxième illusion est celle du savoir didactique : je suis spécialiste de la 

compréhension du comment-faire-savoir tel savoir disciplinaire et par là-même je peux en déduire 

le savoir-faire du savoir (je « sais » comment rendre sensible aux phénomènes de groupe dans la 

classe ou aux représentations de telle notion et donc je sais comment faire gérer un groupe d’enfants 

ou dépasser ces représentations). La troisième illusion est celle du savoir des sciences de 

l’éducation : je suis capable de comprendre comment fonctionne, sous un angle ou un autre, dans 

telle optique ou telle autre, la situation éducative ; je peux donc éclairer le savoir-faire et peut-être 

même régir ce savoir-faire en toute connaissance de cause (je « sais » la psychologie de l’enfant et 

donc je sais comment faire en sorte que les formés s’y prennent bien avec les enfants). La quatrième 

illusion est celle du savoir de la recherche : je sais comment faire comprendre, au moyen de tel ou 

tel instrument qualitatif et/ou quantitatif, et j’estime que ce faire savoir est un bon moyen de 

découvrir le savoir-faire, un peu comme si l’expérience se réduisait à l’expérimentation (je « sais » 

construire et évaluer de façon précise, en termes de référentiels d’objectifs, le projet d’une 

intervention, et donc je sais apprendre à faire fonctionner en situation). La cinquième illusion est 

celle du savoir-faire : dans ma situation professionnelle, je fais ou j’ai fait la preuve de mon savoir-

faire et je suis donc qualifié pour le faire savoir (je suis ou j’ai été un bon enseignant et je suis donc 

qualifié pour former les autres). 

S’il est possible que le savoir pédagogique s’enrichisse de ces différents savoirs, il ne peut s’y réduire, 

car il a une spécificité. Baser une formation sur ces compétences, réelles au demeurant, c’est ne pas 

respecter la nature du savoir pédagogique. Certes cela ne signifie nullement que, dans les lieux de 

formation, il n’y ait pas du savoir d’acquis. Et, après tout, quand on fonctionne sur ces illusions, ce 

savoir acquis n’est peut-être pas négligeable. Tel formateur va rendre ses formés très armés sur les 

stades du développement de l’enfant, les représentations initiales, la connaissance des diverses 

méthodes pédagogiques, l’effet maître, etc. De tels savoirs ne nuisent pas. Seulement, au regard de 

la pratique pédagogique des formés, ce savoir ne leur « servira » à rien, il ne sera pas utilisable, il 

n’armera pas leur « comment faire », quitte même à servir de savoir écran. On passera donc à côté 

d’une formation pédagogique à proprement parler. 

Un formé pourra même être très satisfait de sa formation en institution au regard des savoirs qu’il a 

acquis ou de l’expérience de groupe qu’il a faite. Il reste que ces savoirs ne le concernent pas 

directement en tant qu’apprenti, ce qui est pourtant le sens de sa présence dans ce lieu de formation. 

Et c’est ici que l’on touche le caractère initial de la formation pédagogique sous un trait essentiel : 

les apprentis ne peuvent croire ce qu’on leur dit et profiter de ce qu’on leur montre que si cela rejoint 

directement et s’inscrit dans ce que eux font. Seul le faire, le leur, peut faire foi et faire sens. Mais, 

après tout, n’est-ce pas normal ? Car ils sont là pour être mis en demeure de faire et donc pour 

acquérir ce savoir-faire problématique, pour élaborer leur savoir à partir de leur savoir-faire. La 

formation pédagogique initiale ne peut donc pas déroger à la nature de la pédagogie, si l’on veut 

bien considérer que celle-ci est cet enveloppement mutuel de la théorie et de la pratique par la même 

personne, sur la même personne. 

Un futur pédagogue ne peut constituer son propre savoir-faire qu’à partir de son propre faire ; ce 

n’est que sur cette base que le savoir, en tant qu’élaboration théorique cette fois, se constitue. On 

ne peut court-circuiter cette base. Les jeunes formés sont à la recherche de « recettes », de 

« routines », d’outils pédagogiques qui leur permettent de se reconnaître dans un premier savoir-
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faire, un certain savoir-faire. Car les jeunes en formation ont besoin d’acquérir ce qu’ils n’ont pas, à 

savoir « de l’expérience », entendue comme la connaissance acquise par l’épreuve personnelle que 

l’on fait des choses de l’éducation. Nous pensons que l’on peut aller jusqu’à dire que la spécificité 

d’une formation pédagogique, qu’elle soit initiale ou continuée, n’est pas de réfléchir à ce que l’on va 

faire ni à ce que l’on doit faire, mais plutôt de réfléchir à ce que l’on a fait. Les mouvements 

pédagogiques ne fonctionnent-ils pas sur cette base ? 

En pédagogie, l’expérience est première, même pour un débutant, surtout pour un débutant. Sera 

donc utile et moteur tout ce qui suscite chez un apprenti de l’expérience, soit un savoir-faire qui 

recouvre au moins trois éléments : premièrement, un savoir du savoir-faire (dans telle situation, je 

m’y suis pris comme cela et ça a donné telle chose) ; deuxièmement, un savoir pour le savoir-faire 

(telle expérience faite dans telle circonstance est peut-être transposable dans telles autres 

occasions) ; troisièmement, un savoir à partir du savoir-faire, savoir qui renvoie à cette réflexion et 

à cette théorisation propres à l’articulation théorie-pratique en pédagogie. L’expérience est donc à la 

fois un préalable, un moyen et un but en formation initiale. 

 

2. Nature de la formation de la raison pratique 

Il faut donc penser la formation comme expérience. Différents courants s’inscrivent dans ce que l’on 

appelle la formation « expérientielle ». C’est déjà ce que Rousseau réclamait dans son éducation par 

les choses, qui se distingue à la fois de la simple maturation et de l’éducation par les hommes. Ne 

nous leurrons pas pour autant : la formation par l’expérience ne supprime pas le formateur, elle le 

déplace simplement dans le dispositif de formation. Les formateurs sont toujours là, mais ils sont au 

service de ce qui surgit par le dispositif expérientiel mis en place (qui n’est jamais un dispositif 

expérimental au sens scientifique du terme). 

Quelles sont les caractéristiques d’une telle formation expérientielle ? En premier lieu, l’expérience 

est englobante, c’est un processus qui implique toutes les dimensions de la personne (affectif, 

rationnel, corporel sont toujours étroitement mêlés). La personne en formation va se donner comme 

« massive », pleine de sa réalité, porteuse de tout son vécu, peu distanciée de tout son monde. En 

deuxième lieu, l’expérience articule continuités et ruptures, capitalisation de l’acquis et épreuve de 

la nouveauté, destruction du vécu immédiat et réélaboration réflexive, résistance aux prises de 

conscience et ouvertures sur des incertitudes. En troisième lieu, la formation expérientielle s’oppose 

à la formation institutionnelle, dans la mesure où celle-ci semble séparer l’apprentissage de 

l’expérience, faire précéder l’expérience (stage pratique) par ce qui se présente comme un 

apprentissage, une préparation, quitte à vouloir ensuite « reprendre » l’expérience dans un nouvel 

apprentissage (retour de stage). 

En même temps, cette notion d’expérience est ambiguë, car elle renvoie aussi bien à l’expérimental 

qu’à l’expérientiel. Le premier fonctionne sur le paradigme de l’expérimentation scientifique, le 

second sur le paradigme herméneutique qui, lui, relève d’une quête du sens. La structure sous-

jacente de la formation s’inscrit souvent dans le paradigme expérimental (savoir – appliquer – 

contrôler). Même l’Éducation nouvelle a alimenté ce schéma. La fortune de la psychopédagogie en 

est la preuve. Le modèle expérimental suppose ainsi que l’on parte de savoirs établis (sur la 

psychologie de l’enfant, sur l’ordre des savoirs, sur les phénomènes de groupe, sur les 

représentations des apprenants, etc.) pour les faire acquérir aux stagiaires dans un lieu spécifique 

adéquat (le centre de formation), afin que ces derniers puissent les appliquer (les réutiliser de façon 

conforme) lors de la mise en expérience (les stages). 

Un tel schéma de formation exclut-il totalement le savoir expérientiel au cours de la formation 

théorique ? Non, si le stagiaire a déjà une expérience réelle de la formation éducative à laquelle il se 

prépare (comme élève par exemple). Auquel cas on serait d’ailleurs davantage dans un processus 

de formation pédagogique permanente plutôt qu’initial, ce qui permettrait au dispositif de trouver ou 

de garder son sens. Mais, quand le stagiaire n’a qu’une expérience préalable et limitée de ce à quoi 

renvoie la formation ou quand son expérience antérieure ne correspond pas à ce que l’on tente de 

lui inculquer, le modèle de formation expérimental se révèle rapidement inadéquat en termes de 

formation pédagogique (pas nécessairement en termes de nécessité institutionnelle). Est-ce à dire 

qu’aucun expérientiel n’est acquis au cours du stage pratique ? Nullement, mais ce n’est peut-être 
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pas celui qu’on attendait. Il faut cependant se souvenir que, dans l’Éducation nouvelle elle-même, 

certains courants ont toujours récusé le modèle expérimental pour prôner le modèle expérientiel ; 

bien des courants pédagogiques encore vivants en témoignent, qu’il s’agisse de Freinet, de Oury et 

de bien d’autres (pour s’en tenir à la France). 

Quand on s’inscrit dans un modèle expérientiel de formation, on ne donne pas la priorité (au sens de 

premier moment du dispositif) au savoir sur la réalité à prendre en charge, mais à la confrontation 

à cette même réalité. Loin d’être chassé, le formateur a au moins une double fonction : empêcher 

que la réalité soit oubliée, recouverte par le factice ; mettre le formé en contact avec une réalité, et 

autrement que sur le mode de l’anticipation, de la prévision ou de la projection. Ce qui signifie que, 

dans l’acte de formation lui-même, on a affaire à une triade (immédiatement présente) : 

formateur/stagiaire/réalité. C’est cette dernière qui énonce les termes du problème, non le 

formateur. Dans l’exploration des éléments et contraintes de la situation, que favorise le formateur, 

le stagiaire est en fait confronté à la réalité, non au formateur en tant que tel. Ce qui permet d’éviter 

les pièges de la relation duelle, le face-à-face de deux volontés ou le jeu de miroir de deux fantasmes. 

Des médiations sont ainsi créées. Certes la dissymétrie formateur/formé fait partie de l’ordre des 

choses, mais elle risque de s’épuiser dans la constatation d’une supériorité de savoir qui ne saura it 

à elle-seule justifier aucun pouvoir. Une formation expérientielle peut se décrire comme l’ensemble 

des situations où les formés, par l’intermédiaire des formateurs, peuvent faire l’expérience de la 

réalité éducative. 

La formation pédagogique suppose donc que l’on reste dans l’ordre de la raison pratique : il est alors 

raisonnable de vouloir former à la pédagogie. Il s’agit bien de tenir les deux termes, raison et 

pratique, et non pas de réduire l’un à l’autre. Par contre, ceci signifie que la formation n’est pas 

d’abord de l’ordre de la raison théorique, c’est-à-dire qu’elle n’est pas d’abord constituée des savoirs 

élaborés par les diverses sciences. La raison pratique concerne l’action sensée en général et la 

formation en particulier. Entre le rationnel (technico-scientifique) et l’irrationnel (l’inconnaissable ou 

le manipulable) peut se dégager le domaine du raisonnable. Le terme de praxis désigne ce que l’on 

entend par raison pratique ; le savoir pédagogique est de cet ordre. Il n’y a pas de science de 

la praxis qui fonderait un faire (et un savoir-faire) transparent et scientifiquement fondé. La praxis 

relève de l’imprévisible et de l’opacité. Elle exige certes lucidité et réflexion, mais elle n’est jamais 

application d’un savoir antérieurement formé et complet. Loin de constituer un préalable, la théorie 

émerge plutôt de l’activité elle-même dans une dialectique entre élucidation et transformation du 

réel. En formation, la réalité est contingente et sa compréhension reste vraisemblable. C’est la 

prudence aristotélicienne (non timorée !) et non la science qui est au principe de l’action sensée. La 

formation doit donc respecter la nature même de la raison pratique. 

Ajoutons que la raison pratique ne se conçoit qu’en alternance. Mais il ne peut s’agir ni d’une 

alternance déductive (où la pratique est considérée comme une application de la théorie, où l’on va 

de la pensée à l’acte) ni d’une alternance inductive (où l’on risque d’illustrer les savoirs et savoir-

faire par des expériences pratiques acquises, où l’on va de l’acte à la pensée). La formation 

pédagogique, parce qu’elle est savoir pratique, ne relève ni de l’une ni de l’autre. Elle est intégrative 

à proprement parler. Elle ne consiste pas à vouloir articuler les connaissances et les activités. D’une 

certaine manière, chaque domaine garde sa spécificité et sa zone d’autonomie, parce que l’un et 

l’autre obéissent à leur logique propre. Il n’est pas question de réduire la théorie à la pratique ni la 

pratique à la théorie. Le lieu de la réflexion et celui de l’action doivent rester distincts, mais, par 

contre, leur liaison et leur confrontation doivent être permanents et renouvelés. Dans ces conditions, 

la formalisation de l’action peut élargir le savoir pratique vers de nouvelles connaissances et 

l’investissement transforme la savoir théorique en procédure d’action. La formation pédagogique se 

crée dans cet espace irréductible entre théorie et pratique, espace cependant conjoint en 

permanence. Conséquence : c’est dans le même temps qu’il faut tenir pratique et théorie. Faute de 

quoi, on passe à côté de ce que peut donner l’alternance en termes de processus. Faute de quoi, la 

nature de la formation pédagogique n’est pas respectée 

Former à la pédagogie. Oui, mais comment ? Telle est la question que nous nous sommes posée et 

que nous avons tenté de traiter théoriquement. Pour nous, on ne peut y répondre qu’en examinant 

la nature même de la pédagogie. Il en découle que la logique de base de la formation pédagogique 

est relativement simple : seule l’acquisition de l’expérience et la confrontation à cette expérience 

peut être formatrice en formation pédagogique initiale. Il reste alors à articuler nature de la 
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pédagogie, nature de la formation pédagogique, nature de la raison pratique et nature de 

l’alternance. La première renvoie à l’objet de la formation, la deuxième à la finalité de la formation, 

la troisième au substrat de la formation et la quatrième au dispositif de formation. Une telle 

cohérence est à respecter quand on prétend former à la pédagogie. Il reste que la logique 

institutionnelle est souvent beaucoup plus forte que la logique conceptuelle. Ce qui fait que cette 

cohérence est rarement mise en œuvre. 

En tout état de cause, la spécificité de la pédagogie a le plus souvent été niée (Houssaye, 2002). À 

travers les siècles, la source des « savants » s’est toujours efforcée de se substituer à la source des 

« faiseurs ». Les philosophes le tenteront. Les scientifiques leur succèderont, qu’ils se présentent 

comme des spécialistes des sciences de l’éducation ou de la didactique. Les pédagogues eux-mêmes, 

du moins certains d’entre eux qui seront séduits par le modèle expérimental, ajouteront leur pierre. 

Le plus curieux dans tout cela, c’est que la démarche pédagogique ait résisté, preuve que sa nature 

ne peut être niée, malgré toutes les tentatives passées, présentes… et à venir. 
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