
Sapere Aude, 
périodique 
pédagogique nouveau 
genre
Pour l?équipe éditoriale du 
nouveau périodique 
pédagogique du Cégep de 
l?Outaouais, cette devise 
est part iculièrement riche 
de sens. On pourrait  même 
dire que c?est ce qui nous a 
guidé dans notre volonté de 
revisiter le format et les 
visées du Coup sur 
l?éducat ion tel qu?il a existé 
au Cégep depuis 2006.

Sapere aude, c?est l?audace 
et le courage de confronter 
des idées parfois 
diamétralement opposées 
pour qu?il soit  réellement 
possible d?explorer la 
pédagogie, l?enseignement, 
l?apprent issage et les 
sciences de l?éducat ion sans 
tabou. 
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#1 - Première session. Présences. Histoire. Silence. Penser pour soi.

Sapere aude, c?est aussi la 
nécessaire recherche de 
l?autonomie contre vents et 
marées parfois. 

C?est en ce sens que l?équipe 
éditoriale de Sapere aude vous 
posera, deux fois par année, une 
brève et néanmoins rigoureuse 
explorat ion de thématiques qui 
touchent de près ou de loin la 
profession enseignante. 

Qu?il s?agisse d?oser penser la 
pédagogie au sens large comme 
c?est le cas de ce premier 
numéro ou qu?il s?agisse d?oser 
penser l?intégrat ion des TICE, la 
gest ion de classe, la pédagogie 
différenciée, les facteurs de 
risque de la persévérance 
scolaire, la formation générale, 
les cégeps ou tout autre sujet, Oser penser Pédagogie
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Sapere aude sera au 
rendez-vous et vous proposera 
des textes divers qui 
chercheront parfois à 
réconforter, parfois à 
confronter, mais plus souvent à 
nous mettre au défi dans notre 
vision de l?éducat ion.

L?éducat ion, on le dit , c?est le 
plus beau métier du monde. 
Beau métier, certes, mais ce 
n?est pas nécessairement tous 
les jours que la joie et grat itude 
sont au rendez-vous. Pourtant, 
comme pédagogue, chaque 
jour, nous contribuons à 
former la société de demain. 

Chaque jour, à pet its pas, nous 
contribuons à l'autonomie des 
étudiants et étudiantes qui se 
retrouvent dans nos classes 
pendant 45, 60 ou 90 heures . En 
ce sens, comme pédagogues 
nous sommes aussi les hérit iers 
des Lumières. Pour en être 
dignes, quel plus beau moyen 
que celui de confronter, encore 
et toujours, nos croyances et nos 
a priori entre nous et avec 
d?autres. 

Sapere aude espère contribuer, 
un tant soit  peu, à cet exercice!

Au plaisir donc et bonne lecture, 

C.-A. pour l?équipe éditoriale
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l?isolement de l?individu par 
rapport au groupe.»

Une histoire philosophique 
de la pédagogie [4]

«Il est fort  intéressant de 
suivre Baillargeon dans sa des-
cript ion des travaux d?Herbart  
qui voyait  l?ennui comme le 
crime suprême du pédagogue. d?évaluat ion de savoirs 

(leur expert ise, leur 
compétence) et les 
preuves ou 
démonstrat ions qui 
accompagnent les savoirs.»

    Ce qu'est pédagogie ?   [6] 
«Le pédagogue sera tou-

jours à l?affût de l?adéqua-
t ion entre les moyens mis 
en ? uvre et les fins pour-
suivies. C?est en ce sens 
que la pédagogie est aussi 
« crit ique » alors qu?elle 
s?affaire à ident ifier les re-
tombées réelles des ac-
t ions éducat ives posées et 

Celui-ci devait   veiller à susciter, à dé-
velopper, à ordonner, à systématiser et à 
canaliser l?intérêt.  »

De l'agentivité épistémique
 des savoirs  [5]

«Ainsi, bien que les apprenants 
doivent apprendre à penser 
d?eux-mêmes, ils doivent aussi 
développer des out ils épistémiques 
leur permettant d?exercer un 
jugement intelligent, raisonné sur les 
savoirs de témoignages d?experts, 
notamment en ce qui concerne la 
fiabilité des experts, la rigueur de leur 
processus de product ion et 

persévérance scolaire. »

Prise des présences, 
un outil pédagogique? [3]  

«La prise des présences peut 
servir à init ier une relat ion 
pédagogique. Saluer ses 
étudiants lors de l?appel n?est ni 
un geste banal ni une panacée. 
Cela dit , cette prat ique brise 

Pédagogie de la première session : 
la transition du secondaire au collégial 
[2] 

«Roy (2012) recommande de 
s?intéresser à ce lien relat ionnel 
pour favoriser la réussite scolaire. 
De son côté,  Noddings (2012), 
suggère aux professeurs d?adopter 
une att itude bienveillante auprès 
de leurs étudiants et d'être 
attent if à leurs besoins pour 
favoriser la réussite éducat ive et la 

[ 2]



Dans l eur  r echer che sur  l a r éussi t e, Ri opel  et  
L?Écuyer  (2012-2014) conf i r ment  que même un seul  cont act  

i ndi vi dual i sé ent r e l ?ensei gnant  et  ses ét udi ant s à 
r i sque a un i mpact  t r ès posi t i f  sur  l a 

per sévér ance et  l a r éussi t e. 

 Martine St-Germain et Hélène Dufresne,conseillères pédagogiques
Pédagogie de la première session: la  transition du secondaire au collégial [ 3]
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L?étudiant qui arrive d?un environnement « 
encadrant » avec un emploi du temps 
organisé et des services qui vont vers lui, a 
tout un défi lorsqu?il fait  face à ses 
responsabilités de cégépien. La marche est 
parfois très haute et peut mettre en péril sa 
réussite scolaire! Pour la première fois de 
sa vie, l?étudiant prend des décisions qui 
auront un impact important sur la suite de 
sa trajectoire scolaire et professionnelle. 
Dès la récept ion de son horaire, il constate 
que celui-ci est plus allégé qu?au 
secondaire. Il doit  développer ses 
stratégies d?étude. Aussi, pour la première 
fois, il doit  gérer son dossier scolaire, 
c?est-à-dire qu?il doit  bien connaître son 
cheminement dans son programme 
d?études et savoir les impacts de 
l?annulat ion d?un cours même s'il est 
possible de le faire. De plus, le jeune 
étudiant de première session est en pleine 
transformation de son ident ité personnelle 
et professionnelle. Il est confronté à son 
choix vocat ionnel. Selon une étude réalisée 
par Ecobes (2011) sur les préoccupations 
diverses des étudiants collégiens de 
première session, 44 % des étudiants sont 
préoccupés par leurs résultats scolaires, 44 
% par les relat ions amoureuses, 30 % par 
leur choix de programme scolaire, 20 % par 
les relat ions avec leurs parents et 20 % par 
des difficultés financières. Dans ce 
contexte, quel est le rôle de l?enseignant en 
première session? Doit-il intervenir auprès 
de ses nouveaux étudiants d?une manière 
part iculière pour les aider à vivre ce 
passage du secondaire au cégep? Doit-il en 
discuter avec ses collègues?  Doivent-ils se 
concerter en département ou en 
programme pour se donner une orientat ion 
et des stratégies communes? Déjà, 
quelques départements prennent en 
considérat ion cet état de situat ion du 
nouvel étudiant en lui offrant un 
encadrement pour l?aider à prendre en 
charge son rôle d?étudiant de cégep et pour 
l?aider à développer son autonomie. 
Considérant que l?enseignant est la 
personne la plus proche et souvent la 
première avec qui l?étudiant échange sur 
ses quest ionnements, ses intervent ions 
sont essent iels. 

 Une étude à ce sujet (Lussier, 2004) 
mentionne que tous les enseignants 
rencontrés sont d?accord sur le fait  que le 
passage du secondaire au collégial est 
difficile pour plusieurs étudiants. Le 
problème le plus souvent rencontré était  la 
gest ion du temps qu?offre la nouvelle 
liberté du collégial. Onze années plus tard, 
faisons-nous le même constat? Les 
enseignants est iment que les étudiants 
réalisent un peu tard que leur méthode de 
travail est inadéquate. Ils attribuent parfois 
leur échec à un mauvais choix de cours 
(Lussier 2004), un mauvais choix de 
programme ou à la rigueur de l?enseignant. 
L?autonomie et la confiance en soi se 
développent lentement à l?aide de 
stratégies part iculières mises en place par 
l?enseignant. Videt ic (2015) indique que « 
les étudiants qui entret iennent de bons 
rapports avec leurs professeurs réussissent 
mieux : ils font preuve d?une plus grande 
motivat ion » et  ils s?adaptent mieux à leur 
nouveau contexte d?étudiant du collégial. 
Ainsi, la relat ion professeur-étudiants 
semble être d?une grande importance, 
part iculièrement à la première session. Roy 
(2012) recommande de s?intéresser à ce 
lien relat ionnel pour favoriser la réussite 
scolaire. De son côté,  Noddings (2012), 
suggère aux professeurs d?adopter une 
att itude bienveillante auprès de leurs 
étudiants et d'être attent if à leurs besoins 
pour favoriser la réussite éducat ive et la 
persévérance scolaire. 

Sylvie Allaire (2015) conseillère 
pédagogique au cégep André-Laurendeau, 
fait  ressort ir quelques facteurs qui 
permettent d?ident ifier un élève à risque 
dès la première session. Ainsi, l?enseignant 
bienveillant peut observer la présence de 
l?un ou l?autre de ces facteurs, par exemple, 
l?étudiant ne consulte jamais l?enseignant, a 
de la difficulté à gérer son temps, n?a pas de 
méthode de travail, n?a pas le matériel 
requis pour le cours ou le laboratoire, ne 
remet pas son travail, etc. Autant de 
facteurs qui donnent des indices à 
l?enseignant. L?étudiant  semble décroché 
ou être non-intéressé au cours, alors qu?il a 
probablement besoin d?être dirigé vers un 

service ou de parler à l?enseignant de ce qui 
le préoccupe. L?enseignement est un métier 
de relat ion et cela est d?autant plus vrai 
dans une pédagogie de première session où 
l?étudiant a besoin de se sent ir accueilli, 
valorisé et soutenu pour mieux affronter 
les défis qu?il rencontre au collégial. La 
présence bienveillante de l?enseignant en 
première session permet à l?étudiant 
d?entreprendre ses études collégiales avec 
plus de confiance. Ce court  texte n?est 
qu?une amorce d'une réflexion sur la 
pédagogie de la première session. Si vous 
voulez part iciper à des rencontres à ce 
sujet, vous pouvez vous joindre à un groupe 
de discussion l?automne prochain. Si le 
c? ur vous en dit , si vous avez de bonnes 
idées ou si vous voulez expérimenter de 
nouvelles approches pédagogiques fondées 
sur les récents résultats de recherche, 
n?hésitez pas à nous contacter au Service 
de recherche et de développement 
pédagogique. . 

Allaire, S. (2015). Le suivi et l?encadrement 
des étudiants en première session. 
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La prise des présences, un outil pédagogique? 
 Réjeanne Gagnon,conseillère pédagogique 
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 Au grand plaisir de certains et au 
désespoir de certains autres, notre 
polit ique d?évaluat ion des apprent issages 
(PIÉA) ne permet plus de limiter l?accès à 
l?examen final d?un cours aux seuls 
étudiants ayant assisté à 85 % des 
prestat ions de cours. Cette modificat ion 
apportée en conformité avec la 
recommandation de la Commission 
d?évaluat ion de l?enseignement 
collégial (CÉEC) soulève de 
nombreux quest ionnements. 
Ident ifier les conséquences du retrait  
des sanct ions appliquées à 
l?absentéisme sur la réussite n?est pas 
évident. Surtout quand les recherches 
confirment le lien direct entre la présence 
au cours et la réussite, tout 
part iculièrement pour les étudiants les 
plus faibles, ceux-là même qui s?absentent 
le plus et dont le taux d?abandon est le plus 
élevé. Comment alors, faire en sorte que ces 
étudiants se présentent en classe si les 
absences ne sont pas ni comptabilisées, ni 
sanctionnées par une règle de notre PIÉA? 

D?abord, il convient de souligner que les 
conclusions des plus récentes recherches 
ne favorisent pas le retour aux sanct ions. 
Celles-ci n?augmentent pas 
significat ivement la présence en classe. Les 
étudiants plus faibles, qui ont échoué en 
raison d?un nombre trop élevé d?absences, 
auraient échoué de toute façon. 
Autrement dit , sanct ionner ne garant it  pas 
l?augmentat ion de la réussite des cours. 
Reste que le phénomène de l?absentéisme 
a part iculièrement progressé ce que 
confirment les travaux de Friedman, 
McComb et Rodriguez (2001). Cette 
progression apparaît  d?autant plus 
marquée pour les cours obligatoires à 
grands groupes. Elle touche toutes les 
inst itut ions d?enseignement supérieur, et 
ce, bien au-delà de nos front ières. Que 
pouvons-nous y faire? 

 Trois pistes suggérées par la recherche 

La 1re et principale piste est fondée sur la 
prévent ion. Sur ce plan, Moore (2005) 
sout ient que d?informer régulièrement les 
étudiants des impacts de l?absentéisme sur 
les taux de réussite en ut ilisant des 
données quantitat ives a un effet posit if 
que les sanct ions n?ont pas. Dans les 
classes où Moore donnait  régulièrement 
ces stat ist iques, la présence en classe a 
augmenté de 20 % et la réussite de 15 %. 

Par ailleurs, les recherches de Hudson 
(2006) montrent qu?une communicat ion 
systématique avec chaque étudiant qui 
manque à l?appel réduit  l?absentéisme. Ce 
contact individualisé réduit  le nombre 
d?absences et diminue le nombre 
d?abandons du cours. La prise des 
présences ne sert  pas seulement à out iller 

l?enseignant 
afin qu?il puisse appliquer une 
sanct ion. La prise des présences peut 
servir à init ier une relat ion pédagogique. 
Saluer ses étudiants lors de l?appel n?est ni 
un geste banal ni une panacée. Cela dit , 
cette prat ique brise l?isolement de 
l?individu par rapport au groupe. Dans leur 
recherche sur la réussite, Riopel et 
L?Écuyer (2012-2014) confirment que 
même un seul contact  individualisé entre 
l?enseignant et ses étudiants à risque a un 
impact très posit if sur la persévérance et la 
réussite. Enfin, puisque le taux 
d?absentéisme est plus élevé dans les 
grands groupes, Friedman, Rodriguez, 
McComb (2001) suggèrent de diminuer les 
groupes [1] et d?ut iliser des act ivités 
pédagogiques qui appellent la présence en 
classe. Ils donnent des exemples : 
discussions, débats?  Le fait  demeure : les 
élèves sondés ont répondu qu?ils ne se 
présentent pas en classe lorsqu?ils peuvent 
trouver seuls et ailleurs l?information que 
leur donnerait  l?enseignant. Peut-on les 
blâmer? 

À ces 3 pistes Simard (2012) en ajoute une 
quatrième : la pédagogie coopérat ive. Une 
approche qui exige une part icipat ion act ive 
et qui st imule l?engagement des étudiants 
dans leur apprent issage. Selon Howden et 
Kopiec (2000), l?apprent issage coopérat if 
« permet de  mener des act ivités 
enrichissantes comportant comme valeurs 
intrinsèques la pression posit ive des pairs 
et la part icipat ion accrue ». Sur ce plan, 
notons que Mart ine St-Germain, 
chercheure et conseillère  pédagogique au 
SRDP, a développé au fil des ans diverses 
méthodes pédagogiques qui sout iennent 
les enseignants qui souhaitent faire des 

expériences de collaborat ion dans leur 
salle de classe. Certaines des 4 pistes 
proposées ont été empruntées par l?École 
de management de Strasbourg [2] aux 
prises avec un absentéisme chronique de 
l?ordre de 12,4 %. Parmi ces absents, 
34,4 % disent que l?enseignant est 
mauvais pédagogue et ne maîtrise pas son 
cours alors que 28,9 % affirment que le 
contenu du cours ne les intéresse pas et 

qu?ils n?ont plus besoin d?informations 
brutes puisqu?elles sont 

disponibles partout. Depuis, 
l?ÉMS offre du sout ien concret 
aux professeurs pour qu?ils 

explorent de nouvelles act ivités 
pédagogiques qui responsabilisent 

l?étudiant dans son apprent issage. Le 
Contrat est l?une de ces act ivités. Il s?agit  
d?une entente entre l?enseignant et ses 
étudiants. Ensembles, ils le rédigent lors de 
la 1re rencontre. Des quest ions semblables 
aux suivantes sont alors posées aux 
étudiants. Quelles sont les condit ions de 
réussite du cours? Est-ce que la présence 
en classe fait  part ie de ces condit ions? 
Quelles sont les évaluat ions cohérentes 
qui seront mises en place dans ce cours? 
Bref, les règles sont fixées avec les 
étudiants. À la fin de l?exercice, étudiant et 
enseignant savent à quoi s?en tenir. L?ÉMS 
assure : « qu?une fois fixées, les règles sont 
respectées. » Ça marche! 

Beaucoup de quest ions peuvent se poser 
avant de baisser les bras ou de dépenser de 
l?énergie à tenter de se convaincre de 
l?efficacité des sanct ions à l?absentéisme. 
Le défi d?att irer les étudiants en classe est 
grand. Le défi de transformer nos prat iques 
est certainement aussi grand. Il vaut la 
peine de dépenser de l?énergie à mieux 
comprendre le phénomène de 
l?absentéisme pour trouver des solut ions 
nouvelles et des out ils qui permettront 
d?adapter les prat iques éducat ives. L?échec 
scolaire n?est  jamais un résultat planifié, il 
ne comporte que des perdants. Aidons nos 
étudiants à réussir leurs études. 

 [1] La conjoncture actuelle n?est pas favorable à 
cette possibilité, il faudra être créat if! 

[2]http://etudiant.lefigaro.fr
/vie-etudiante/news/detail/art icle/

faut-il-sanct ionner-l-absenteisme-des-etudiants-710/ 

Dans l eur  r echer che sur  l a r éussi t e, Ri opel  et  L?Écuyer  

(2012-2014) conf i r ment  que même un seul  cont act  

i ndi vi dual i sé ent r e l ?ensei gnant  et  ses ét udi ant s à r i sque 

a un i mpact  t r ès posi t i f  sur  l a per sévér ance et  l a 
r éussi t e. 
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Baillargeon, Une histoire philosophie de la pédagogie
Elaine Biron, conseillère pédagogique
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     Dans son plus récent ouvrage, Une his-
toire philosophique de la pédagogie (2014), 
le philosophe et professeur Normand 
Baillargeon s?est donné une tâche hercu-
léenne: celle de faire une historicité des 
différents courants philosophiques de 
l?éducat ion de l?Antiquité jusqu?aux balbu-
t iements du XXe siècle. Si un tel chant ier 
peut paraître aride, voire barbant, Baillar-
geon parvient à le rendre accessible et 
passionnant en étant concis et pert inent. Il 
propose ainsi une vulgarisat ion de pre-
mière nécessité pour quiconque s?inté-
resse à l?évolut ion de ce qui est au c? ur 
même de l?émancipat ion de nos sociétés, 
l?éducat ion. 

 Débutant son ouvrage en Grèce ant ique, 
Baillargeon introduit  les pensées d?Ho-
mère, d?Isocrate et des 
Sophistes, mais ce se-
ront les écrits de Pla-
ton sur la pédagogie 
qui ret iendront son at-
tent ion, dont les idées 
ont réellement jeté les bases de l?éduca-
t ion telle qu?elle se déploiera dans les 
siècles suivants. Pour Platon, l?éducat ion 
va bien plus loin que le maniement du sa-
voir pour simple apparat (n?en déplaise aux 
Sophistes et amants de la rhétorique de 
l?époque!) et doit  permettre aux étudiants 
de vérifier par eux- mêmes si la réalité 
correspond correctement aux connais-
sances qu?on leur transmet. Platon aurait-
il été un précurseur du paradigme socio-
construct ivisme [1]? À méditer! 

 Du Moyen Âge, il est possible de retenir 
que malgré un héritage platonicien fort , 
seules la grammaire et la rhétorique se-
ront pleinement transmises par les inst i-
tut ions, conséquence d?un christ ianisme 
qui se répand comme une traînée de 
poudre. Par ailleurs, Baillargeon fait  
preuve d?une réserve intéressante quant à 
l?appellat ion Moyen Âge en elle-même, qui 
tend à nous présenter cette période 
comme une ère de somnolence alors que 
cette vision est très européocentrique et 
qu?un réel essor intellectuel s?est fait  sen-
t ir tant dans les sociétés juives que musul-
manes de cette époque.  Du début de la 
Renaissance qui mène indubitablement 
aux Lumières, l?auteur s?attarde à la vision 
pédagogique que Montaigne développe 
dans son ? uvre majeure : Les Essais 
(1532-1572). Montaigne, auteur du prin-
cipe désormais célèbre « Mieux vaut une 
tête bien faite qu'une tête bien pleine 
» pense l?éducat ion a contrario de celle 
qu?il a reçue et dénonce le pédantisme qui 
n?est ni plus ni moins que l?entassement de 
connaissances stériles au détriment d?un 
réel apprent issage. Puis entre en scène le 
pédagogue Tchèque Comenius, person-
nage fascinant qui, par ses écrits, élargit  le 
spectre de l?éducat ion vers une universa-
lité à laquelle elle n?avait  jamais aspiré. 
Pour lui, cette éducat ion, en tant que salut 

de l?humanité, se doit  d?être comme le soleil 
et  n?épargner personne, rayonnant pleine-
ment sur chacun d?entre nous avec le réel 
espoir d?élever tous et chacun. Ses idées 
seront grandes et avant-gardistes, propo-
sant l?éducat ion aux femmes en plein dé-
but du XVIIe siècle. 

 Lorsque s?ouvre le chapitre des Lumières, 
ce sont les pensées de plusieurs philo-
sophes de l?éducat ion qui sont mises de 
l?avant par l?auteur. Au sujet de Condorcet, 
il souligne l?apport essent iel de ce dernier 
lorsqu?il a su distancier l?instruct ion de 
l?éducat ion. Pour lui, l?instruct ion as-
sure le progrès, la moralisation de l?indi-
vidu et de l?espèce, ainsi que l?égalité. 

De l?autre côté, l?éducat ion est un 
concept bien plus vaste dans lequel 

l?État doit se déclarer incompétent. Mais 
c?est peut- être seulement dans cette pé-
riode romantique qu?on trouve le réel suc-
cesseur de Platon dans la philosophie de 
l?éducat ion, soit  le précepteur romantique 
Jean- Jacques Rousseau. Ses idées 
amènent, selon l?auteur, un réel change-
ment de paradigme dans la conception de 
la pédagogie. Avec son Contrat social 
(1762) et son Émile ou de l?éducation (1762) 
Rousseau réaffirme l?enfance comme 
point de départ de l?éducat ion et sur la-
quelle la nature qui nous entoure peut en-
core jouer un rôle éducat if d?une première 
importance. Ici, l?éducat ion vise donc à 
préserver l?avance face à la corrupt ion ci-
vilisat ionnelle inhérente à toute société. Il 
va sans dire que le passage sur Rousseau 
est peut- être l?un des plus éclairants de 
tout l?ouvrage tant l?auteur maîtrise bien la 
pensée du philosophe. 

 La dernière part ie, int itulée L?âge des 
convulsions, répertorie une grande part ie 
des penseurs et philosophes de l?éduca-
t ion du XVIIIe et du XIXe siècle. Il s?agit  
peut-être du passage le plus didact ique de 
l?ouvrage, mettant la lumière sur des tra-
vaux plus obscurs pour le commun des 
mortels, soit  ceux de Spencer, Pestalozzi 
et Froebel, bien qu?on retrouve au détour 
les incontournables Comte, Durkheim et 
Hegel. Il est fort  intéressant de suivre 
Baillargeon dans sa descript ion des tra-
vaux d?Herbart  qui voyait  l?ennui comme le 
crime suprême du pédagogue. Celui-ci de-
vait   veiller à susciter, à développer, à ordon-
ner, à systématiser et à canaliser l?intérêt.  
Suivra un passage sur L?éducation nouvelle 
ainsi que les crit iques libérales, marxistes 
et nietzschéennes des théories en vogue.  
Normand Baillargeon clôt son ouvrage sur 
les travaux de John Dewey, qui relèvent, 
selon lui, de la même importance que ceux 
de Platon et Rousseau. L?émancipat ion 
d?une pensée pédagogique autour de la 

prat ique, se fondant spécifiquement sur la 
participation d?un individu à une conscience 
sociale.  Il y a, pour Dewey, une importance 
capitale dans la formation de l?individu 
pour qu?il puisse s?émanciper dans une 
communauté évoluant dans une société 

démocrat ique. Dewey rompt 
avec la tradit ion pla-

tonicienne, car 
pour lui connaître 

n?est pas contem-
pler. Jamais l?indi-

vidu n?a été si act if 
dans son environne-

ment que dans la pen-
sée de Dewey.  

C?est ainsi que se termine 
l?ouvrage de Baillargeon qui 

est la première part ie d?un 
diptyque sur cette Histoire 

philosophique de la pédagogie. 
Dans le deuxième et dernier tome (à 
paraître), l?auteur nous plongera au c? ur 
des débats qui ont court  au XXe siècle en 
éducat ion. Au risque de voir l?histoire se 
répéter. 
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Une histoire philosophique de la pédagogie

Elaine Biron, conseillère pédagogique



Dans l eur  r echer che sur  l a r éussi t e, Ri opel  et  
L?Écuyer  (2012-2014) conf i r ment  que même un seul  cont act  

i ndi vi dual i sé ent r e l ?ensei gnant  et  ses ét udi ant s à 
r i sque a un i mpact  t r ès posi t i f  sur  l a 

per sévér ance et  l a r éussi t e. 

Penser pour soi, une question d'agentivité  épistémique
Stéphanie Demers , Professeure en sciences de l?éducation , Université du Québec en Outaouais
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Il est généralement admis que l?objet de la 
formation collégiale const itue à la fois la 
forme et le contenu de l?apprent issage et 
des savoirs. Dans la forme, elle se 
caractérise par la formation 
intellectuelle, portée notamment ?  mais 
non exclusivement ?  par la formation 
générale. Dans le contenu, elle regroupe 
les savoirs substant ifs (méthodologiques, 
prat iques et déclarat ifs) des sciences et 
des humanités. Pourtant, ces savoirs sont 
en constante évolut ion. La technologie a 
non seulement amélioré les condit ions de 
product ion des savoirs, elle a également 
augmenté de façon exponentielle la 
diffusion et l?accessibilité des savoirs 
produits. L?expert ise scient ifique est 
désormais disponible à qui la cherche, 
bouleversant en quelque sorte la validité 
des modèles de diffusion tradit ionnels du 
savoir : la transmission par un expert 
(l?enseignant, le professeur, l?auteur du 
manuel) à un novice.  La dépendance 
épistémique[1] de l?étudiant sur 
l?enseignant, c?est-à-dire sa dépendance 
sur le savoir de l?expert, n?est tout 
simplement plus la même alors que 
l?étudiant peut facilement trouver les 
informations requises pour compléter un 
travail ou réussir un examen en fouillant 
dans Internet. En raison de cette 
constante évolut ion des savoirs, la 
culture qui fonde la base de 
l?apprent issage au niveau 
post-secondaire (collégial et  
universitaire) se caractérise par son 
dynamisme et ses mutat ions incessantes. 
Ce constat a mené plusieurs chercheurs 
en pédagogie post-secondaire à avancer 
l?importance de l?induct ion des étudiants, 
par le personnel enseignant. Or, 
l?induct ion s?inscrit  dans une culture 
intellectuelle composée d?abord d?outils 
intellectuels et épistémiques, c?est-à-dire 
de modes de pensée et de méthodologies 
sur lesquels reposent de façon plutôt 
stable la construct ion et la 
compréhension des savoirs, leur 
validat ion et leur transfert  à la résolut ion 
de problèmes.  

Des out ils épistémiques afin d?aborder 
des savoirs changeants 

 Sur ce plan, Pascarella and Terenzini 
(2005) affirment que ces out ils 
épistémiques transcendent 
l?apprent issage de savoirs disciplinaires 
fixes et persistent au-delà de la formation 
pour const ituer les fondements pour 
l?évaluat ion, l?appropriat ion et le transfert  
de savoirs nouveaux. En fait , leur 
développement chez les étudiants de 
niveaux collégial et  universitaire serait  
également associé à l?améliorat ion des 
apprent issages, une plus grande réussite 
académique, l?engagement intellectuel et 
même à des prat iques citoyennes 
responsables (Kuh, 2001).  L?accessibilité 
et la quant ité accrues de savoirs experts 
comportent à la fois un potent iel 
émancipateur face aux savoirs des autres 
(la libérat ion part ielle de la dépendance 
épistémique) et des dangers potent iels 
pour les étudiants qui y ont recours. La 
validité et la fiabilité de ces savoirs et de 
leurs sources ne sont pas facilement 
établies au premier regard. De plus, si les 
savoirs produits convergent parfois, il est 
illusoire de penser qu?ils font tous 
consensus dans les communautés 
scient ifiques. En effet, comme les 
contextes de product ion de savoir et les 
postures (scient ifiques, culturelles ou 
idéologiques) qui les teintent sont 
souvent très différents, des savoirs 
divergents, voire contradictoires se 
retrouvent facilement entre les mains des 
étudiants. Le problème qui se pose alors 
est celui du développement des out ils 
intellectuels requis pour valider, analyser 
et évaluer les savoirs et leurs sources, 
bref, des out ils requis pour penser pour 
soi et agir de façon rat ionnelle en 
fonct ion d?une appropriat ion crit ique et 

just ifiée de savoirs.  Mener les étudiants à 
se servir de leur propre entendement et 
ainsi les rendre libres n?est pas que le 
mandat que se sont donné les 
philosophes des Lumières. Dans les 
faits, il s?agit  de la finalité éducat ive 
partagée par les systèmes éducat ifs 
des sociétés qui en sont les hérit ières. 
Pour atteindre ces finalités, il importe de 
savoir, de savoir faire, de savoir être. Le 
savoir est au c? ur de toute entreprise 
éducat ive. Ces condit ions 
épistémologiques de l?autonomie et de la 
liberté d?agir en fonct ion des règles que 
l?on se donne comme être rat ionnel 
requièrent d?être explorées plus en 
détails afin de saisir ce qu?elles impliquent 
comme responsabilités des systèmes 
éducat ifs envers ceux qu?ils éduquent.   

Trois prémisses épistémologiques pour 
éduquer 

 Certaines prémisses épistémologiques 
servent de fondements à la mission 
d?éduquer. La première prémisse est que 
le savoir se dist ingue de la croyance par le 
fait  que bien que celui qui le possède le 
croit  vrai, il dispose aussi des 
just ificat ions rat ionnelles pour 
démontrer son adéquation à la vérité 
(même provisoire) et sa validité. Il est 
convenu que les enseignants se doivent 
de présenter ces savoirs proposit ionnels 
? soit  des savoirs vrais, validés comme 
tels et just ifiés ? plutôt que des croyances 
personnelles aux apprenants comme 
fondements des modes de pensée requis 
pour atteindre l?autonomie intellectuelle. 
Plus encore, puisque l?enseignant aspire à 
ce que ses élèves puissent savoir (plutôt 
que croire), il se doit  d?out iller ces 
derniers pour agir par, sur et avec les 
savoirs : à comprendre les méthodes, 
modes de pensée et critères de rigueur 
d?élaborat ion des savoirs, à établir 
l?adéquation d?un savoir à la vérité et à 
just ifier rat ionnellement sa validité. En ce 
sens, les étudiants ne peuvent  êt re vus 
comme de simples consommateurs de 
savoirs experts, mais aussi comme 
apprent is des communautés cognit ives 
(intellectuelles, scient ifiques) qui 
produisent et just ifient ces savoirs. Ces 
communautés produisent des savoirs qui 
ne sont pas univoques ou uniformes, les 
apprent is doivent ainsi pouvoir 
développer une certaine autonomie 
intellectuelle et leur agent ivité 
épistémique (leur pouvoir avec et sur le 
savoir) leur permettant d?évaluer 
d?eux-mêmes la just ifiabilité des savoirs 
qui leur sont proposés. Simplement 
présenter un savoir est ainsi un acte 
inadéquat pour atteindre les finalités 
éducat ives les plus fondamentales. 

 La seconde prémisse émerge de la 
diversité des condit ions de product ion 
des savoirs et des communautés 
intellectuelles qui les produisent. Il existe 
de telles différences dans les situat ions, 
contextes de vie et caractérist iques des 
penseurs ? la culture, le genre, 
l?oppression, par exemple ? que ces 
différences sociales ne peuvent être 
occultées des savoirs qui y sont produits 
et de la façon dont ils sont évalués par 
ceux qui entrent en contact avec eux. La 
compréhension de ces condit ions de 
product ion et de diffusion des savoirs 
proposit ionnels const itue ainsi une 
seconde finalité épistémique qui ne peut 
être contournée. 

 Tous ne peuvent cependant 
individuellement (re)construire et 
évaluer tous les savoirs. Cette 
dépendance individuelle sur le 
témoignage savant ?  le savoir ?  des 
autres se présente comme troisième 
prémisse épistémologique. En cette 
période de l?expérience humaine, le 
recours aux témoignages et au jugement 
expert des autres est inévitable. Il existe 
des chemins sociaux vers le savoir, qui est 
un accomplissement collect if. Les savoirs 

qui 
forment les 
curricula et qui const ituent les 
corpus publics sont les résultats de 
l?act ivité cognit ive de communautés de 
penseurs, de chercheurs. Ainsi, bien que 
les apprenants doivent apprendre à 
penser d?eux-mêmes, ils doivent aussi 
développer des out ils épistémiques leur 
permettant d?exercer un jugement 
intelligent, raisonné sur les savoirs de 
témoignages d?experts, notamment en ce 
qui concerne la fiabilité des experts, la 
rigueur de leur processus de product ion 
et d?évaluat ion de savoirs (leur expert ise, 
leur compétence) et les preuves ou 
démonstrat ions qui accompagnent les 
savoirs. Le scept icisme raisonnable, la 
corroborat ion auprès d?autres sources 
expertes et la prise en compte des biais 
inhérents aux contextes de product ion 
font également part ie de cet out illage 
épistémique. 

  Le penseur autonome 

 Un penseur autonome, conséquemment, 
dispose de tous ces out ils épistémiques , 
mais également de l?agentivité 
intellectuelle (ou épistémique) pour les 
exercer librement et rat ionnellement ? 
dans la construct ion, l?évaluat ion de la 
just ifiabilité et la recevabilité des savoirs 
proposit ionnels. L?éducat ion doit  donc 
présenter les condit ions pour développer 
les out ils épistémiques requis pour savoir, 
mais également les occasions de les 
exercer et d?évaluer cet exercice ? ce que 
Zagzebski (2013) nomme la prat ique 
d?autoréflexion consciencieuse. 
L?autoréflexion est la réflexion, le 
jugement dirigé vers soi et vers son act ion 
(cognit ive, physique, émotive, etc.). Elle 
est consciencieuse lorsqu?elle est 
orientée par un désir d?autocorrect ion, 
d?améliorat ion de cette act ion et de ses 
effets, lequel mène à une évaluat ion et un 
choix d?act ion future. L?individu qui peut 
prendre en charge cette réflexion 
consciencieuse ?  donc qui ne subit  pas de 
contrainte externe ou interne gênant 
l?exercice de sa raison ?  et qui peut agir 
en fonct ion des ses propres choix 
d?autocorrect ion devient un penseur 
autonome et libre.  Pour Coady (2002), il 
s?agit  de la différence entre l?individu 
éduqué et celui qui, n?ayant pas 
développé d?outils épistémiques ou 
d?autonomie intellectuelle, n?est que bien 
informé. Le premier est capable de 
prendre des décisions et de faire des 
choix rat ionnels, le second en est 
incapable. Coady (2002) ajoute que ce 
processus décisionnel est d?autant plus 
important parce qu?il implique l?intégrité 
intellectuelle, c?est-à-dire que 
l?engagement de l?individu en quête de 
vérité ? de savoirs validés, just ifiés, issus 
d?experts fiables ? le mène à être engagé 
dans la défense de la vérité et de faire de 
sa préoccupation pour la vérité un 
élément central dans la façon qu?il a de 
penser et de vivre.     

[1[  Épistémique : Relat if à la 
connaissance.  

Pascar el l a and Ter enzi ni  (2005) 

af f i r ment  que ces out i l s 
épi st émi ques t r anscendent  
l ?appr ent i ssage de savoi r s 

di sci pl i nai r es f i xes et  per si st ent  

au-del à de l a f or mat i on pour  

const i t uer  l es f ondement s pour  

l ?éval uat i on, l ?appr opr i at i on et  l e 

t r ansf er t  de savoi r s nouveaux.
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Julie Vaudrin-Charette, conseillère pédagogique
 i , un

nst ant , l a

i t ani e cesse ? Un 

space ose.

ous y sommes.

 ul t i vons-nous l '

spoi r  r adi cal  des

i l ences,  sur pr i ses et  
sagesses ?
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Sapere Aude, SRDP, Cégep de l'Outaouais, Vol 1, #1, Juin 2015Sapere Aude, SRDP, Cégep de l'Outaouais, Vol 1, #1, Juin 2015

Silence et pédagogie : oser le 
dialogue authentique 

« Le mouvement fondamental de la vie 
dialogique est de se tourner vers l?autre »  
- Buber, 2003, p.51, notre traduction) 

Comme éducateur/éducatrice,  à travers la 
confiance manifestée aux élèves, les 
silences ont un poteniel pédagogique. 
Buber (2003) évoque le lâcher-prise du 
passage entre un dialogue-monologique, 

centré sur soi, et un dialogue authent ique, 

centré sur la relat ion.  

Le silence aiguise le regard et l?attent ion, et 
Buber  invite ainsi à « devenir éveillé » à 
travers
l' explorat ion des non-dits, des sens, de 
l?expérience  humaine.  

»Qu?arrive-t-il lorsque, comme éducateur ou 
éducatrice, je fais confiance aux éléments 
vitaux, qui sout iennent et maint iennent 
l?essent iel » ? (Buber, 2003, p.11). 

Cela implique une conception 
organique de l?apprent issage, 
qui accepte de nourrir 
l?humanisme radical dans notre 
enseignement. 

L?explorat ion de nos silences 
comme éducateurs et 
éducatrices ? serait-elle une 
entrée vers une éducat ion 
transformatrice ? 

C'est une invitat ion.



[ 7][sans conclure ]Ce qu'est pédagogie? 
Charles-Antoine Bachand,   Directeur-adjoint aux études

En 1784, l e phi l osophe Kant  écr i vai t
 « Le mouvement  des Lumi èr es est  l a 
sor t i e de l ?homme de sa mi nor i t é dont  
i l  est  l ui -même r esponsabl e. Mi nor i t é, 
c?est -à-di r e i ncapaci t é de se ser vi r  de 
son ent endement  sans l a di r ect i on 
d?aut r ui , mi nor i t é dont  i l  est  l ui -même 
r esponsabl e, pui sque l a cause en 
r ési de non dans un déf aut  de 
l ?ent endement , mai s dans un manque de 
déci si on et  de cour age de s?en ser vi r  
sans l a di r ect i on d?aut r ui . Saper e 
aude! Ai e l e cour age de t e ser vi r  de 
t on pr opr e ent endement ! Voi l à l a 
devi se des Lumi èr es. » Cet t e l ocut i on 
l at i ne, empr unt ée à Hor ace (65-8 av. 
J.C.) demeur e d?une cr uel l e act ual i t é 
dans un monde comme l e nôt r e où 
pl usi eur s s?ent êt ent  à nous di r e quoi  
penser  ou, pi s encor e, à nous f ai r e 
cr oi r e que l eur s i dées sont  
en f ai t  l es nôt r es. [...]
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L?utilisat ion du terme pédagogie a 
quelque chose de profondément 
frustrant. On dirait  qu?il peut vouloir dire 
tout et n?importe quoi selon les fins ?  
parfois très prat iques et intéressées ?  
qui sont en fait  poursuivies par celui qui 
l?emploie. Cette confusion et cette 
polysémie du terme pédagogie jouent 
bien des tours. Essent iellement, comme 
plusieurs concepts en constante 
évolut ion et qui a fait  l?objet d?importants 
débats au cours de son histoire, tout un 
chacun pourrait  se revendiquer d?une 
définit ion bien à lui de la pédagogie. 
Est-ce bien le cas cependant? Est-ce que 
la pédagogie peut prendre sous son aile 
tout ce qu?on tente de lui faire dire? 

En 1911, Durkheim., père fondateur de 
la sociologie de l?éducat ion, proposait  une 
définit ion de la pédagogie qui paraît  
encore d?actualité. Il soutenait  alors que 
la pédagogie « est l?ensemble des 
man? uvres que l?intelligence déploie dans 
une société, pour que l?arbitraire d?une 
éducation bien ou mal faite cède à la 
décision raisonnée de faire mieux. » Ainsi, 
la pédagogie serait , selon Durkheim, 
l?éducat ion qui se pense ou l?éducat ion 
raisonnée afin de « faire mieux ». La 
pédagogie n?a donc pas comme seule 
facette l?éducat ion, mais plus largement 
le comment éduquer et à quelles fins. La 
pédagogie est toujours cette double 
réflexion sur le projet éducat if et  sur le 
produit  de ce projet. Comme l?affirme 
Vallas (2004), la pédagogie, comprise 
comme cette « réflexion sur les moyens 
d?éduquer a la particularité de recherche, au 
plus près de l?acte d?éduquer, les meilleurs 
moyens pour la meilleure finalité » (p.73). 

Or, cette quest ion des finalités est 
névralgique en pédagogie. Il ne peut 
exister de pédagogie sans réflexion 
téléologique. Il ne peut être quest ion du 
quoi enseigner ou du comment enseigner, 
s?il n?est pas aussi quest ion des fins 
poursuivies par l?enseignement. On 
pourrait  même affirmer que la pédagogie, 
qui se voulait  au début du XXe, « la » 
science de l?éducat ion, fait  de l?étude des 
finalités l?un de ces principaux champs 
d?invest igat ion. L?étude des prat iques 

éducat ives sous l?opt ique des finalités et 
non de l?efficacité sera une étude 
pédagogique et non une analyse 
purement éducat ive ou didact ique. 

Le pédagogue sera toujours à l?affût de 
l?adéquation entre les moyens mis en 
? uvre et les fins poursuivies. C?est en ce 
sens que la pédagogie est aussi « 
crit ique » alors qu?elle s?affaire à 
ident ifier les retombées réelles des 
act ions éducat ives posées et des choix 
pris (par un enseignant, un programme, 
un département, un établissement ou un 
ministère) afin de les mettre en parallèle 
avec les finalités poursuivies. C?est à ce 
t it re que la pédagogie « a choisi son camp: 
elle milite pour une éducation offrant un 
savoir qui libère et postule que cette 
libération par le savoir se construit, non pas 
par l?accès au savoir lui-même, mais par la 
qualité du chemin qui permet de le 
construire » (Vallas, 2004, p. 78). 

C?est en ce sens que Meirieu écrivait , 
en 1998 : 

Ainsi par exemple ?  et je force 
volontairement le trait  ?  un « 
scient ifique », bardé de diplômes et de 
validat ions en tout genre, pourrait  bien 
m?expliquer que, pour que les élèves 
apprennent à lire vite et bien, 
l?implantat ion d?électrodes sur leur 
cerveau et la mise en place d?un système 
de surveillance directe de leurs act ivités 
mentales par des caméras à posit ions 
sont des moyens part iculièrement 
efficaces?  le pédagogue que je tente 
d?être ne céderait  pas pour autant. Il 
cont inuerait  à affirmer que, pour lui, un 
apprent issage n?est formateur que s?il 
allie, dans le même temps, acquisit ion de 
connaissances et projets d?émancipat ion. 
(p. 22) 

Les moyens retenus ne seront ainsi 
pédagogiques que s?ils sont à la fois 
éducat ifs ?  en ce sens qu?ils permettent 
un apprent issage ?  et cohérents avec les 
finalités poursuivies.

Le pédagogue 
ser a t ouj our s à 

l ?af f ût  de 
l ?adéquat i on 

ent r e l es moyens mi s en 
? uvr e et  l es 

f i ns 


