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1 
SOCIÉTÉ-PÉDAGOGIE

La vie en société et la préoccupation permanente de se 
préparer pour un avenir – ce qui correspond à la pédago-

gie – sont des créations fondamentales de l’espèce humaine qui 
se développe d’abord par ses apprentissages vitaux dans les pre-
miers instants de la vie, même si, dans le processus évolutif, ces 
deux éléments constituent rapidement sa particularité, confirmant 
ainsi une des spécificités de l’espèce humaine qui se distingue par 
son développement intelligent. Pour mieux comprendre, analy-
sons les facteurs qui influent dans la transformation sociale et qui 
font irruption dans le processus d’enseignement et d’éducation de 
l’histoire récente en se répercutant dans l’actualité. Nous pourrons 
ainsi comprendre pourquoi nous avons en permanence besoin de 
repenser la proposition pédagogique qui accompagne l’évolution 
de la civilisation.

Au fur et à mesure que la présence de l’homme s’étendit dans 
différentes régions de la planète et qu’il réussit à communiquer 
d’une région à l’autre, se créa une éthique mondiale basée sur la 
valeur du produit échangé et s’appuyant sur les liens que tissaient 
les groupes ; éthique qui permet souvent de comprendre, a poste-
riori, l’histoire actuelle et dont témoignent les images transmises 
par les légendes ou les traditions orales des différents groupes en 
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contact. Ce qui assura finalement mieux la trajectoire de la diffu-
sion de l’écriture.

Des groupes tribaux régionaux et des clans d’affinité se consti-
tuèrent alors, de même que se constituent de nos jours les équipes 
de production et les spécialistes de l’échange de marchandises, 
ainsi que les administrateurs de biens et ceux qui édictent les 
règles de conduite sociale. Tout peut faire l’objet d’évolution et 
d’apprentissage d’une génération à l’autre, construisant ainsi de 
nouvelles modalités dans toutes les aires de production, d’admi-
nistration et de stabilité de la population.

Il est intéressant de souligner qu’en même temps qu’elle 
marque les limites territoriales des états modernes l’imposition de 
la langue nationale dans les écoles est le détail fondamental qui 
marque le pouvoir de l’état et l’appartenance culturelle de l’indi-
vidu qui en résulte. Cette problématique reste aujourd’hui encore 
la difficulté au quotidien de tout migrant bien que l’on trouve 
nombre de migrants pouvant maîtriser plusieurs langues. Cette 
maîtrise de la langue est une qualité essentielle pour la scolari-
sation de chaque individu et, grâce à cela, pour son intégration 
sociale.

Nous avons aussi l’exemple de nombreux groupes humains qui 
se constituèrent autour de la spiritualité en s’appuyant souvent 
sur une pratique religieuse entrée dans les coutumes. Les églises 
également demandèrent la scolarisation, au point qu’il y eut de 
grands déplacements de population dus à l’incompatibilité décla-
rée de leurs idéaux et même des persécutions, tacitement justifiées 
dans certaines périodes connues de l’histoire. Sans doute, ulté-
rieurement, beaucoup de ces persécutions ont été réprouvées au 
nom de la raison. L’affirmation de l’identité à travers les généra-
tions a fait surgir des épopées qui très souvent conduisirent à des 
siècles de nouvelles attentes, car le groupe humain est toujours à 
la recherche de la terre promise, avec tout ce que cela comporte 
de mystification.
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Actuellement, on observe un processus de démocratisation qui, 
après une longue période de luttes pour obtenir l’acceptation des 
différences ethniques et une aide contre les inégalités d’origine 
socio-économiques, arrive, à la fin du XXe siècle, à la proclama-
tion de l’indispensable scolarité pour tous les enfants et les jeunes ; 
les préparant autant au vivre ensemble qu’à l’utilisation des habi-
letés professionnelles et des gestes économiques pour la gouver-
nance sociopolitique. Mais si l’on modifie les buts à atteindre, 
le processus qui y mène doit également être modifié. Par consé-
quent, nous voyons que face à de nouveaux objectifs, une nouvelle 
modalité du facteur méthodologique devra être envisagée. Et elle 
devra aussi bien permettre la transmission des connaissances de 
l’enseignement des Sciences que la circulation des valeurs de base 
de l’éducation, ainsi que des idéaux esthétiques ; en assurant la 
continuité du processus d’apprentissages dans tous ces domaines.

Il sera très pénible, dans cette nouvelle ère, de vouloir tenter 
de maintenir les formules d’enseignement et les modalités édu-
catives, déjà insuffisantes, qui laissent en marge d’innombrables 
jeunes. Précisément, il est évident que l’abandon de la scolarité 
ou les imperfections dans la formation professionnelle d’un grand 
nombre de jeunes provoquent globalement de grands problèmes 
sociaux. De manière immédiate et concrète, ou par la multiplica-
tion des liens, nous sommes toujours tous dans l’Arche de Noé, 
la question étant de pouvoir s’en apercevoir ou d’imaginer son 
symbolisme.

La nouvelle finalité de l’éducation est très évocatrice, elle est 
une démarcation par rapport aux siècles passés. Durant un certain 
temps, de nombreux enseignants se comporteront encore comme 
par le passé, sans avoir les nouveaux réflexes en accord avec les 
nouveaux objectifs, étant donné que pendant très longtemps la dif-
férence de statut social se distinguait par la trajectoire des études 
et l’exclusion qui en découlait. Un temps de transition sera néces-
saire jusqu’à ce que le « recyclage » de quelques éducateurs et 
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enseignants puisse s’étendre à tous, accompagné d’une formation 
renouvelée, en s’appuyant sur les nouveaux instruments qui orga-
nisent l’accès aux apprentissages pour la quasi totalité des jeunes.

La nouvelle proposition d’éducation pour tous n’exclut pas que 
des principes de sélection puissent continuer à intervenir, selon 
la diversité des idées, ou selon les échelles d’aptitude et d’exer-
cice de la citoyenneté qui existent dans les différentes filières de 
la formation professionnelle. Il arrive toujours un moment où 
les attentes des apprenants et des formateurs s’ajustent en ce qui 
concerne les perspectives de la région habitée. Elles franchissent à 
ce moment un nouveau pas dans l’étroite relation de la pédagogie 
avec l’évolution de la société et certainement avec une attention 
aux modes de vie existants.

Il reste du chemin à parcourir pour pouvoir ajuster les pro-
cessus méthodologiques aux finalités déclarées. Dans ce cas, il 
s’agit en grande partie de trouver comment sortir des mécanismes 
inductifs utilisés en général pour transmettre des contenus pour, 
au contraire, assumer des raisonnements logico-déductifs qui 
impliquent le sujet apprenant d’une autre manière et lui permettent 
ainsi d’être responsable du succès de ses apprentissages. Il est 
certain qu’un changement est nécessaire dans le protagonisme de 
celui qui apprend, mais aussi dans la qualité de celui qui dispense 
un enseignement ou propose une perspective éducative.

Malgré le besoin permanent de s’ajuster à la nouvelle fina-
lité « d’éducation pour tous », on ne perçoit pas immédiatement 
la relation étroite entre la variabilité de la population affrontant 
des cycles d’apprentissages et la nécessité d’avoir de nouvelles 
manières d’organiser les processus d’apprentissages : en effet, 
on commence fréquemment par ce que l’on doit enseigner alors 
qu’aujourd’hui on devrait commencer par se focaliser sur ceux qui 
doivent apprendre et les reconnaître.

Un autre facteur à considérer comme de première importance 
est le processus par lequel la société, vue comme un tout, valorise 
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les loisirs : vacances, fêtes, voyages lointains qui offrent une pos-
sibilité d’échanges aléatoires, l’hédonisme justifiant le minimum 
d’efforts, comme si dans l’éloignement il y avait une liberté pour 
plus de plaisir bien que précisément il y ait plus de risques : c’est un 
labyrinthe permanent d’aspirations et peu de chemins sont assurés. 
« L’Homo sapiens » est affirmé, « l’Homo faber » est bien consi-
déré, l’espace pour « l’Homo ludens » s’ouvre nécessairement.

Cela fait penser que l’être humain est avide d’apprentissages 
quand d’une certaine manière il peut jouer avec ses pulsions et 
ses expectatives ; par conséquent, il serait opportun d’associer les 
processus de scolarisation à l’expérience de la joie et profiter ainsi 
autant des défis que des risques que cela implique. Ceci correspond 
à une nouvelle valorisation de l’impulsion ludique qui augmente 
encore grâce à la créativité. Nous sommes ainsi bien loin du pas à 
pas rabâché que l’on a appliqué dans de nombreuses propositions 
ou tactiques de préceptes de la connaissance.

Nous pouvons aussi nous situer dans les enseignements de 
Sigmund Freud (Le mal être dans la culture, 1930), qui a signalé 
la nécessité de passer par la sublimation des pulsions pour créer 
de la culture. De quelle manière organisons-nous les impulsions 
pour qu’elles soient des expériences d’apprentissage ? Cela peut 
être une des questions de notre époque. Époque de mixage des 
relations et des conventions, où il faudra se redécouvrir au gré des 
processus d’apprentissages.

Tout cela nous dirige vers la structuration d’une nouvelle métho-
dologie capable de contenir ou de nourrir tant la transmission de 
contenus d’une science, chaque jour plus étendue, que la visibilité 
des valeurs éducatives qui assurent le vivre ensemble. Processus 
dans lequel l’individu pourra s’exprimer de manière à ce que son 
potentiel puisse se renforcer dès qu’il apprend. Cependant, il est 
une préoccupation à avoir concernant une étape importante dans 
ce processus, à savoir comment traverser ce moment dans lequel 
nous sommes en conflit avec nous-mêmes parce que nous recon-
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naissons la nécessité d’apprendre. Moment de métacognition très 
précieux qui a été beaucoup ignoré dans des pédagogies fortement 
marquées par leur dépendance à des objectifs exogènes, générale-
ment de production, et qui se caractérisèrent dans la reproduction 
de thèmes tronqués.

Il s’agit de reconnaître ce conflit émotionnel et de le traver-
ser, de requérir toute l’intelligence et la volonté dont dispose 
l’individu pour l’acquisition de nouveaux savoirs, qui en réalité 
sont une capacité d’opérer sur l’extérieur à partir du processus 
de modifications intérieures. Les modifications de soi-même et la 
capacité opérationnelle sur l’extérieur sont les références ou les 
indicateurs d’apprentissages. On espère alors que l’éducateur ou 
l’enseignant pourra articuler des découvertes ou des difficultés 
avec les matières cognitives, ou avec la reconnaissance de valeurs 
éducatives, ou encore avec l’apport de principes esthétiques qui 
permettent à l’être humain d’être beaucoup plus qu’un bon élève 
pour, par la suite, agir professionnellement, son diplôme lui ser-
vant d’apport socio-culturel non négligeable.

Il ne fait aucun doute que l’évolution de l’espèce continue en 
modifiant sa capacité intellectuelle et par conséquent la possibi-
lité de transformer une hypothèse en véracité, ou une inconnue en 
réalité effective, ce qui fait que son raisonnement déductif peut 
transformer l’expérience en concepts, augmentant ainsi la somme 
de ses connaissances culturelles de base.



15

2 
LA PÉDAGOGIE : UNE SCIENCE

La pédagogie est une science qui régule les relations entre 
les générations humaines et leur impact sur la planète. En 

particulier, elle organise le lien entre la génération qui est installée 
dans les pouvoirs sociopolitiques et les perspectives offertes aux 
nouvelles générations. C’est un réajustement social permanent, 
dans lequel entrent en jeu les sentiments qui se détachent de l’his-
toire du pays, le poids de certaines trajectoires individuelles et ce 
que nous pourrions définir comme la philosophie de vie qui peut 
caractériser l’ensemble des citoyens d’une région.

Dans cette perspective se joignent les mythes positifs et la lour-
deur de certains autres faits ; se réunissent également les forces de 
production et un ensemble de raisons pour ne pas faire d’effort pour 
l’ensemble. De plus, des situations particulières se conjuguent, 
comme la refonte des partis politiques ou la commémoration d’un 
haut fait patriotique ou encore la découverte de pétrole sous nos 
pieds, quand bien même on cherche toujours à trouver de l’eau. 
Les rêves, que chaque ensemble de citoyens s’auto-attribue afin de 
trouver sa place dans l’humanité, sont également en jeu.

Ainsi, l’on alimente la recherche d’une pédagogie qui puisse 
faire avancer la formation de citoyens pour le projet du pays et 
organiser en conséquence le système national d’enseignement et 


