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JOHN DEWEY : une pédagogie 
pragmatiste, une pédagogie 

scientifique  
 

Résumé : L’objet de ce travail est de montrer les implications pédagogiques qui découlent de la 

philosophie et de l’épistémologie pragmatistes, notamment telles qu’elles sont comprises et 

traduites par Dewey dans son concept d’expérience. On montrera, dans le même mouvement, à 

quelles conditions il est possible de parler de pédagogie scientifique.  

  

INTRODUCTION 

 

Parler de pédagogie scientifique peut prêter à la polémique. On assertera bien vite que la pédagogie 

est un art et non une science ; qu’il n’existe pas de Vérité Pédagogique comme il peut exister des 

Vérités Physiques ou Mathématiques ; que la pédagogie est incapable de produire des énoncés 

prédictifs dont le degré de certitude égale celui des énoncés véritablement scientifiques ; qu’elle 

n’est pas une discipline autant structurée et méthodique… On ne manquera pas de critères 

caractérisant ordinairement les sciences pour dénier à la pédagogie toute scientificité.  

À ces objections, on opposera deux réponses distinctes. D’abord, il n’existe aucune liste de critères 

nécessaires et suffisants définissant la science. Si tel était le cas, nombreux seraient les problèmes 

philosophiques qui trouveraient enfin une réponse définitive, au premier rang desquels, plusieurs 

problèmes épistémologiques. Ni la prédictivité, ni le caractère disciplinaire, ni la détermination 

d’une méthode claire (au sens de « protocole »), encore moins « l’accès au Vrai » ne sont des 

critères nécessaires et suffisants pour définir la science. Ils sont d’ailleurs polysémiques et donc 

problématiques. Ensuite, la définition sous-jacente de la science qui motive le refus d’assimiler la 

pédagogie à une discipline scientifique repose sur une distinction radicale entre ce qui relèverait de 

la Science et ce qui n’en relèverait pas. La science se constituerait dans une rupture avec le sens 

commun, les arts et les pratiques ordinaires. Être scientifique, selon cette conception, c’est être, 

pour ainsi dire, en opposition épistémologique avec la manière dont nous appréhendons les choses, 

les faits, les objets dans le monde ordinaire. Or, il est possible de soutenir qu’une telle distinction, 

aussi radicale, n’est ni souhaitable ni nécessaire. Le principal argument que l’on peut y opposer est 

que l’être humain qui décide de s’intéresser à des questions scientifiques ne dispose pas d’un 

cerveau ou d’un esprit « de rechange » qu’il doit revêtir pour pouvoir les aborder. Dans l’histoire 

humaine, s’il est indéniable que des révolutions scientifiques se sont produites, les mathématiques, 

les sciences physiques et tout ce que l’on qualifie de « scientifique » aujourd’hui, existaient avant 

ces bouleversements intellectuels. Ils ont certes grandement participé à leur essor mais il serait 

étrange de soutenir que c’est à un évènement soudain que l’on doit l’invention du questionnement 

mathématique, physique ou tout simplement « scientifique ». Il serait difficile de soutenir que ce 

sont ses seuls évènements qui ont fait brutalement passer les sociétés humaines d’un âge non, voire 

anti-scientifique à un âge scientifique. Rien, ni dans l’Histoire ni dans la vie d’un homme ne marque 

une telle rupture. Bien au contraire, la ou les sciences sont apparues progressivement, se constituant 

petit à petit et ont dérivées de problèmes ordinaires qu’il n’était pas possible de résoudre avec les 

méthodes ordinaires. Il a donc fallu les affiner, les complexifier et c’est de ce processus que sont 

nées les procédures scientifiques. 
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En d’autres termes, loin d’être en rupture avec l’art, la science en est sa continuité, sa 

complexification. Et l’esprit animant la science n’est pas radicalement distinct de celui animant l’art 

et le sens commun puisqu’il en dérive : il en est aussi son prolongement. Dès lors, parler de 

pédagogie scientifique n’apparait plus si absurde. En reprenant les mots de Dewey, on peut parler 

d’elle comme un « art scientifique » lorsqu’elle respecte le principe commun aux arts comme aux 

sciences : l’expérience. 

Dans ce qui va suivre j’expliciterai plus encore ce principe commun et montrerai en quoi consiste 

une pédagogie scientifique, loin de ce qu’on peut en entendre au premier abord. D’abord j’en 

montrerai la genèse à travers son origine philosophique et épistémologique pragmatiste et plus 

spécifiquement deweyenne. Ensuite je détaillerai les effets éducatifs d’une telle pédagogie, 

notamment en ce qui concerne l’école. J’aborderai les conséquences pédagogiques générales portant 

sur la définition du savoir et partant de la manière de l’acquérir, les conséquences disciplinaires 

(comment concevoir les disciplines scolaires ?) et politiques qu’entrainent cette pédagogie.  

 

LA PHILOSOPHIE DE JOHN DEWEY 

 

Le pragmatisme 

 

Comprendre la philosophie de John Dewey suppose de le situer dans le courant philosophique dont 

il fut avec Charles Sanders Peirce (1839-1914) et William James (1842-1910), l’un des fondateurs : 

le pragmatisme. Les différences notables qui existent entre eux peuvent se ramener aux 

interprétations et aux conséquences qu’ils pensent pouvoir déduire de la fameuse maxime de 

(Peirce, 1879) : « Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits 

par l’objet de notre conception. La conception de tous ces effets est la conception complète de 

l’objet. ». Cette sentence est une prise de position forte d’un point de vue épistémologique. Elle 

indique que tout ce qu’il y a à connaitre d’une chose réside dans l’ensemble des effets pratiques de 

cette chose. Dit autrement, la connaissance d’un objet quelconque se réduit à la connaissance de 

l’ensemble des effets pratiques causés ou permis par lui. 

La force de cette proposition est de mettre l’accent sur les conséquences pratiques ou observables 

dans la détermination d’une chose. Ce ne pas l’appréhension d’une forme ou l’énumération de 

critères qui définissent ce qu’elle est mais ce qu’elle fait ou permet de faire. Ainsi, une substance 

chimique, comme l’eau par exemple, ne sera pas définie par un ensemble de propriétés mais par la 

manière dont elle interagit avec d’autres substances ou dans certaines conditions. L’eau est cette 

substance qui, mise dans un environnement dont la température est inférieure ou égale à 0°C, gèle ; 

cette substance qui, à 25°C peut dissoudre 357 grammes de chlorure de sodium ; celle qui, toujours 

à 25°C propage le son à une vitesse de 1497 mètres par seconde… Les qualités d’une chose ne sont 

plus des qualités « intrinsèques » au sens de « possédées absolument » mais des qualités 

relationnelles, des qualités qui n’existent que dans des situations particulières. Les critères de 

reconnaissances ne sont que des raccourcis de la pensée élaborés suite à un ensemble de tests et 

d’expériences, non des particularités exprimés « dans le vide » par l’objet en question. Comprendre 

ce qu’est l’eau n’est possible qu’en observant les conséquences empiriques d’une même substance 

dans diverses situations. 

Le pragmatisme aborde donc toute problématique ou tout sujet d’interrogation à travers le prisme de 

ces effets observables. Puisqu’il n’y a rien qui ne soit accessible sans manifestations concrètes, c’est 

par l’étude de celles-ci qu’il convient de commencer. Ce courant philosophique se distingue donc 

par une épistémologie particulière dont les conséquences dépassent largement le cadre 

épistémologiques puisqu’elles touchent tant les sciences (humaines ou non) que la morale, l’art, la 

politique… et l’éducation. 

 

Dewey, un philosophe pragmatiste 
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Dewey va immédiatement voir les conséquences de la philosophie pragmatiste pour les questions 

d’éducation. Si l’accès à la connaissance passe par l’étude attentive des effets pratiques, alors il n’y 

a pas d’autre solution pour l’élève que de réaliser cette étude et donc, pour le maître, de la rendre 

possible. Contrairement à la pédagogie « traditionnelle » qui estime qu’apprendre consiste à retenir 

un ensemble de critères ou de caractéristiques d’un objet, que celui-ci est connu à partir du moment 

où ces caractéristiques sont récitées, Dewey estime que l’apprentissage ne peut être qu’une 

« reconstruction » (facilitée ou non par un enseignant) et qu’un savoir n’est maîtrisé que lorsque 

l’élève ou le sujet sait l’utiliser en situation. D’ailleurs, alors que la pédagogie ordinaire propose des 

savoirs à l’allure circonscrite et définitive ainsi que des évaluations limitées, pour Dewey, aucun 

savoir n’est jamais définitivement acquis ni maitrisé une fois pour toutes. En effet, l’ensemble des 

effets pratiques de l’objet n’est jamais immédiatement accessible et il est possible que d’autres 

effets du même objet ne soient pas encore connus
1
. De même pour son usage : il est impossible 

d’être certain d’avoir mis l’objet dans la totalité des situations possibles. Certains usages d’un objet 

ou d’un savoir n’ont peut-être pas encore vus le jour. La signification d’un savoir ou un objet est 

toujours ouverte et il n’est pas possible de dire : « Voilà tout ce qu’il y a à dire ou à faire de ceci. » 

Les usages donnant forme à la connaissance, la signification des choses résidant dans ce qu’elles 

font ou qu’il est possible d’en faire et ces usages n’étant jamais épuisés, il n’existe pas de point à 

partir duquel on puisse affirmer posséder une connaissance définitive de quoique ce soit
2
. 

L’interprétation de Dewey de la maxime pragmatiste est fortement influencée par les apports alors 

récents de la théorie de l’évolution de Charles Darwin. De manière générale, toute la pensée de 

Dewey est pénétrée des découvertes darwiniennes concernant les espèces et leur développement 

historique. Il reprend du scientifique l’idée d’une constitution interactive et même transactive des 

espèces et de l’environnement. Contrairement à ce qu’on pouvait penser jusqu’alors, les différentes 

espèces vivantes ne sont pas données de toute éternité. Non seulement elles disparaissent mais 

surtout elles évoluent, s’adaptent à l’environnement. Il en va de même pour ce dernier : les 

paysages, les milieux naturels n’ont pas toujours été ce qu’ils sont. Et ce n’est pas uniquement 

l’érosion due à la fois au vent, à la pluie et à la température qui cause cette évolution : les espèces 

animales et végétales y participent. En somme, il n’y a rien dans la nature qui soit définitif et fixé. 

Ce qui est donné, stable ne s’exprime qu’à travers une diversité de modes. La philosophie de Dewey 

est donc une philosophie de l’évolution, de l’interaction entre l’espèce ou l’individu et son milieu et 

de l’expérience. 

L’expérience est le concept-clé de la philosophie de Dewey. Il mêle l’influence darwinienne et 

l’épistémologie pragmatiste. Ce que nous sommes est le résultat d’une interaction avec un milieu. 

Mieux, le résultat d’une transaction, le milieu étant lui aussi déterminé par nous. Ce que nous 

savons des choses est le résultat d’une interaction avec ces choses, interaction visant à déterminer 

leurs effets pratiques. Mieux, c’est le résultat d’une transaction, les choses devenant de véritables 

objets qu’une fois conçus par nous. Qu’il s’agisse d’être ou de savoir, qu’il soit question d’ontologie 

ou d’épistémologie, il semble que la logique soit similaire : dans les deux cas, doit se produire une 

rencontre dialectique entre un sujet (ou espèce) et un objet (ou environnement). Cette rencontre 

constitutive de l’être et du savoir, c’est l’expérience. 

 

Cependant, toute rencontre entre un sujet et un objet n’est pas forcément expérience. Comme le 

note (Deledalle, 1965), l’expérience repose sur le double principe de Continuité. Ce principe est 

double car il comporte deux faces indissociables : celle de transaction
3
 et de celle continuité

4
. Pour 

                                                 
1
 Les effets n’apparaissant qu’en situation, de nouvelles situations pouvant toujours advenir, on n’est jamais sûr d’avoir 

observé l’ensemble des effets possibles. 
2
 Dans les termes d’Hilary Putnam, on pourrait dire qu’il n’existe pas ou qu’il n’est pas possible d’atteindre un 

quelconque point de vue de Dieu. 
3
 Bien que Gérard Deledalle parle d’interaction, nous employons le terme de transaction que Dewey, vers la fin de sa 

vie, considère comme plus correcte pour exprimer sa pensée.  
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Dewey (qui, en cela reste cohérent tant avec le pragmatisme qu’avec le darwinisme), si les effets 

pratiques comptent, c’est qu’ils ont un impact sur nous. Impacts structurants : ces effets concrets 

sont des obstacles, des problèmes, des difficultés auxquelles il faut répondre par une adaptation. 

L’adaptation, dans le domaine de la biologie, est connue : seuls les individus ou les espèces 

présentant des caractéristiques ou adoptant des comportements répondant spécifiquement à la 

situation critique survivent ou acquièrent un avantage qui fait de leur spécificité un caractère 

dominant. Dans le domaine épistémique, l’adaptation correspond à une réponse comportementale 

appropriée, une habitude d’action qui s’avère répondre parfaitement à la problématique. Un 

problème intellectuel est un problème dans l’agir ou est un faux problème
5
. Par conséquent franchir 

un obstacle adaptatif ou un obstacle épistémique revient toujours à se modifier soi-même. Le sujet 

doit donc interagir avec la chose qui lui fait problème, la manipuler, la tester, s’y confronter. Il 

formule des hypothèses, propose des solutions, les essaie, en fabrique de nouvelles en tenant 

compte de ses échecs, jusqu’à aboutir à une réponse satisfaisante rétablissant l’harmonie dans la 

série de ses actions, de ses habitudes, de son comportement. 

Mais ce faisant, se produit une co-transformation du sujet et de la chose. Cette dernière est modifiée 

par le sujet : de chose elle devient objet. Les objets n’existent pas pour l’homme tant qu’ils n’ont 

pas pour lui une signification minimale, c’est-à-dire, tant qu’ils ne prennent pas place au sein d’un 

système d’actions possibles. Le théorème de Thalès n’est pas un objet de savoir (et donc n’existe 

pas) pour l’élève qui n’en a pas fait une expérience minimale. C’est uniquement lorsque celle-ci est 

faite (par exemple, lorsqu’il l’utilise dans un exercice de manuel) qu’il devient objet. Mais il en va 

de même pour le sujet : l’objet, en retour, modifie le sujet, non pas tant en le faisant être qu’en le 

développant, en lui permettant d’accroitre sa puissance d’agir. En effet, si le savoir est puissance 

d’agir
6
 toute accumulation de savoir est aussi et surtout accumulation de potentialités d’action. Le 

sujet est alors capable de faire plus de choses, de tisser de nouvelles relations entre les objets du 

monde, donc « d’accroitre son être », processus qu’on appelle ordinairement grandir. Voilà 

pourquoi l’expérience est transaction : l’objet apporte au sujet qui le fait être comme objet du 

monde. 

On comprendra néanmoins que pour qu’une telle transaction ait lieu, le sujet et l’objet, les deux 

pôles de l’expérience, dussent être en continuité. Si l’expérience consiste en la résolution d’un 

problème durant laquelle le sujet et l’objet se transforment mutuellement, il est nécessaire 1) qu’il y 

ait problème, 2) qu’il y ait résolution. Or, toute situation, toute chose n’est problématique qu’au 

regard d’un ensemble de connaissances, de croyances ou de dispositions à l’action. Elle est 

problématique uniquement si elle enraye les habitudes d’actions du sujet. Empêché d’agir « comme 

d’habitude », le sujet peut alors réaliser qu’il a affaire à quelque chose d’indéterminé qu’il doit 

solutionner s’il veut pouvoir continuer à agir. Les obstacles à l’action sont eux-mêmes relatifs aux 

actions dont nous sommes capables. Le bébé qui ne sait pas marcher ne verra pas la montagne 

comme un obstacle à franchir ; un novice en sciences physiques verra difficilement comme une 

réponse la découverte du boson de Higgs parce qu’il ne voit pas quel est le problème auquel il s’agit 

de répondre ; un élève n’ayant pas fondamentalement compris la nature de l’enseignement des 

mathématiques ne verra pas le théorème de Thalès comme une réponse à un problème 

mathématique. Cette capacité de voir comme est tributaire des expériences passées car ce sont elles 

qui fournissent les connaissances au regard desquelles quelque chose fait problème. L’expérience 

véritable, celle qui fait problème, suppose donc une continuité historique ou développementale avec 

elle-même. Autrement dit, pour qu’une expérience ait lieu, il faut que le problème à résoudre soit 

accessible tant dans sa conception que dans sa résolution à partir des expériences passées. Cette 

continuité doit également être « spatiale » car une situation indéterminée éloignée du sujet et qui, de 

par cet éloignement ne peut lui poser de véritable problème, a vite fait de perdre son caractère 

                                                                                                                                                                  
4
 « Continuité » prend ici un sens plus restreint que dans « le principe de Continuité ». 

5
 La réponse à un problème qui n’aurait aucune conséquence dans l’agir (fut-elle indirecte) indique que le problème 

n’en est pas véritablement un puisque qu’il n’y a aucune différence pratique entre sa non-résolution et sa résolution. 
6
 Cf. ci-après. 
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problématique. De plus et pour cette même raison, toute résolution active sera impossible : le sujet 

ne pourra tester ses hypothèses de résolution sur cet objet lointain. La continuité désigne donc la 

progressivité des expériences ainsi que la nécessité d’une proximité « physique » avec elles. 

En résumé, le principe de Continuité constitue les conditions de possibilité de toute expérience : 

accessibilité de conception et de résolution aboutissant à une co-transformation du sujet et de 

l’objet. 

 

L’expérience est un mode de connaissance naturel. Cependant, elle n’est ni nécessaire ni très 

précise. Elle n’est pas nécessaire au sens où d’autres méthodes de fixation de la croyance (de 

résolution d’un problème) existent. Les méthodes décrites par (Peirce 1879) constituent de parfaits 

palliatifs à la méthode expérimentale : on peut, suivant la méthode d’autorité, accepter tout ce qui 

émane d’une personne ou d’une institution reconnue comme légitime ; les méthodes de ténacité et a 

priori sont d’autres alternatives à la méthode expérimentale. L’expérience n’est pas précise en ceci 

qu’elle accepte divers degrés de précision. Elle est autant à l’origine de proverbes populaires, de 

savoirs « pratiques » ou d’expérience (au sens d’ancienneté ou de vécu) que de la méthode 

scientifique. Dans un tel cas, l’expérience recouvre plus spécifiquement une forme hautement 

structurée. Dewey nomme cette forme l’enquête que l’on peut résumer en quatre étapes : 

1. Rencontre d’une situation objectivement indéterminée. Nos habitudes d’actions, nos 

croyances ne fonctionnent plus car quelque chose s’y oppose. 

2. Identification ce qui pose problème. Nous déterminons la raison pour laquelle il y a eu 

rupture. 

3. Emission d’hypothèses. Nos expériences passées nous fournissent des idées pour résoudre ce 

que nous croyons être le problème. Ces idées sont des hypothèses et comme toutes idées, 

elles guident l’action.   

4. Résolution du problème. Par l’expérimentation et l’observation, une hypothèse est fabriquée 

puis testée. Si elle permet de solutionner le problème, elle est validée. Elle devient alors 

connaissance, c’est-à-dire comportement permettant la résolution d’un problème. Elle est 

assertabilité garantie. 

 

L’expérience est la seule méthode qui ne possède pas de biais intrinsèque car elle n’a pas à trouver 

sa justification hors d’elle-même, contrairement aux autres méthodes. Unique méthode acceptant sa 

propre révision, elle est en cela la seule méthode capable d’autocorrection. Utilisée tant par les gens 

ordinaires que par les scientifiques (quoiqu’à des degrés différents), la méthode expérimentale est la 

méthode scientifique. 

 

Toute pédagogie reposant sur l’expérience pourra à ce titre être qualifiée de pédagogie scientifique. 

Parler de pédagogie scientifique, ce n’est donc pas, dans le cadre de cette philosophie, parler d’une 

pédagogie qui serait standardisée, formalisée et qui aurait non seulement comme vertu de produire 

des résultats nécessaires en matière d’éducation ou encore de découvrir des « lois pédagogiques ». 

C’est bien plutôt avoir comme ligne de conduite directrice, en tant qu’enseignant, de construire une 

pratique tenant compte du principe de Continuité à l’œuvre dans l’expérience. Au final, une 

pédagogie scientifique est une pédagogie qui encourage et favorise ce rapport naturel qu’a l’enfant 

envers la connaissance, qui le développe et l’enrichit. En bref, c’est une pédagogie qui fait de 

l’enquête son objet d’apprentissage fondamental en tant qu’expérience mature et complexe. 

 

Voyons maintenant quelles conséquences précises l’expérience peut avoir dans le champ de 

l’éducation, en quoi consiste une pédagogie scientifique. 

 

LES CONSÉQUENCES PÉDAGOGIQUES 
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Du point de vue de l’épistémologie pragmatiste, il n’y a pas de différence fondamentale entre le 

chercheur et l’élève. Tout deux se retrouvent dans une situation problématique qu’ils doivent 

résoudre. S’ils y parviennent, ils acquerront une connaissance supplémentaire sous forme de 

puissance d’agir nouvelle. On parlera de « découverte » pour le scientifique car la puissance à 

laquelle il accède est, du point de vue de l’humanité, encore inédite. Ce n’est pas le cas de l’élève 

qui ne fait que s’approprier une chose qu’au moins ses enseignants possèdent et souvent de manière 

plus développée encore. L’enseignant ne peut fondamentalement intervenir sur la logique de l’accès 

à la connaissance ; il ne peut la remplacer ou se substituer à l’élève. Et s’il le fait (ce qui arrive 

parfois), il rompt le principe de Continuité et interdit tout apprentissage
7
. Quelles autres 

conséquences d’ordre pédagogiques sont produites par cette théorie ? 

 

L’éducation comme culture de l’expérience 

 

Pour Dewey, « […] il faut concevoir l'éducation comme une reconstruction continue de l'expérience 

[…] » (Dewey, 1995). L’école est une institution sociale dont l’objectif est de préparer les jeunes à 

vivre en société. Mais la société moderne est une société avancée. Les connaissances disponibles 

sont aujourd’hui très fines et très nombreuses. Préparer à cette société c’est permettre aux élèves 

d’accéder à ces vérités issues de la longue histoire humaine. Il est cependant impossible de faire 

faire à l’élève l’ensemble du parcours historique de l’Homme. Tout ce que peut et doit faire l’école, 

c’est faciliter l’accès à ces découvertes, c’est-à-dire reconstruire, dans des conditions maitrisées par 

l’enseignant, les expériences desquelles sont sorties les connaissances aujourd’hui fondamentales. 

Dewey insiste : cette tâche ne peut être menée à bien que si l’expérience est la pierre de touche de 

l’éducation. Dispenser le savoir comme on sèmerait des grains de blés dans un champ n’aurait 

aucun impact. Les élèves ont besoin, pour comprendre, intégrer, incorporer ces savoirs, de les 

redécouvrir. Tout le rôle du maître est de créer des conditions qui permettent aux élèves de 

redécouvrir ce que l’humanité a mis des siècles à apprendre. Cela signifie que ce sont aux élèves de 

faire l’effort de la (re)découverte, que ce sont eux qui doivent (re)construire l’expérience. D’où la 

nécessité pour eux, d’être les acteurs de leur propre éducation, et pour l’école, de leur garantir la 

liberté et les moyens les plus adéquats pour mener à bien cette entreprise. L’intégration à la société 

contemporaine ne pourra être pleinement réalisée que si les savoirs sont pourvus d’une signification 

riche et profonde, i.e. expériencés.  

Par ailleurs, cette société est une société dans laquelle les évolutions et les changements sont 

multiples, rapides et très divers. Pour Dewey, les savoirs que l’école doit privilégier doivent être des 

savoirs universaux, des outils polyvalents, des puissances d’agir larges et transversales. Avant tout, 

l’élève doit apprendre à s’adapter, à être capable de faire sien ce qui se présente à lui. Par 

conséquent, la spécialisation doit être la plus tardive possible. D’ailleurs, toute spécialisation ne 

doit pas se comprendre comme l’exact opposé de la généralité parce que toute spécialisation ne 

saurait véritablement fonctionner sans être un minimum ouverte sur d’autres pratiques, d’autres 

disciplines ou d’autres métiers.  

Cet apprentissage de l’adaptation consiste également en une culture de l’expérience, adaptative par 

essence. Mais parce que susceptible d’évoluer, de s’affiner et de se perfectionner, l’expérience 

suppose elle-aussi un certain apprentissage. Dès lors, l’expérience est à la fois le moyen et la fin de 

l’éducation. Moyen en tant que passage obligé d’acquisition d’un savoir signifiant. Fin parce que 

nécessité son affinage permanent afin d’accéder à de nouveaux savoirs. Bref, l’éducation par 

expérience forme un cercle vertueux où l’expérience permet l’accès aux savoirs qui la modifient et 

l’améliorent en retour. 

 

                                                 
7
 « L’effet topaze » et « l’effet Jourdain » mis à jour par (Brousseau, 1998) sont de parfaits exemples de rupture de 

continuité de l’expérience, le premier consistant à donner la réponse au problème, le second à interrompre l’expérience 

en croyant que l’élève l’a résolue. 
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Le savoir comme puissance d’agir 

  

La théorie de l’expérience a d’importantes répercussions du point de vue de la conception du ou des 

savoirs. 

La plus fondamentale d’entre-elle, nous l’avons dit, est de considérer le savoir comme une 

puissance d’agir. Mais que doit-on entendre par là ? Pour le pragmatisme, toute croyance est une 

habitude d’action. Car si la conception d’une chose réside dans l’ensemble de ses effets pratiques 

alors une croyance n’est pas spécifiquement « mentale », le mental étant par définition invisible, 

inobservable directement. Une croyance se mesure en revanche aux actes qu’elle induit. Croire 

qu’une voiture arrive vers moi lorsque je souhaite traverser la rue, ce n’est pas penser « Une voiture 

arrive. », mais m’arrêter, stopper mon geste de traverser. Les formulations mentales, l’introspection 

est, selon le pragmatisme secondaire, un effet de la pratique, une construction émergeant de 

l’action, non son principe, son premier moteur. Lorsque j’aperçois la voiture, je ne pense pas 

d’abord « Une voiture arrive », pensée qui produit l’arrêt de mon mouvement, mais l’inverse : mon 

corps se fige brutalement, commence à se figer avant même qu’un quelconque énoncé mental 

n’apparaisse dans mon esprit. L’importance de l’action dans l’élaboration de contenus mentaux est 

une autre manière de justifier l’importance de la pratique, de la manipulation, du contact 

« physique » avec le problème dont nous parlions plus avant. Si la proximité matérielle est requise, 

ce n’est donc pas seulement parce que sans elle, le problème ne peut être résolu, l’objet approché 

mais parce que sans usage, sans action la pensée ne prend pas forme
8
. Or, si une connaissance est 

une croyance particulière, une croyance dont l’assertabilité est garantie, alors une connaissance est 

aussi une habitude d’action. Elle diffère de la simple croyance en ceci qu’elle a été davantage 

vérifiée, obtenue par un processus plus fiable que la croyance. 

Cette définition de la connaissance est valable pour tout savoir puisqu’il est de la nature du savoir 

d’être une puissance d’action. Aussi, un « savoir » qui ne produirait aucun effet, ou bien ne serait 

pas un savoir ou bien produirait bien des effets quoique ceux-ci n’apparaitraient pas de manière 

flagrante. 

A priori, il n’y a donc aucune distinction entre les savoirs. Qu’il s’agisse des savoirs propositionnels 

(des savoirs-que, des savoirs épistémiques), des savoir-faire (au sens de savoirs manuels, liés à la 

construction, à l’élaboration d’objets) ou des savoir-être (savoirs sociaux ou éthiques comme la 

politesse ou l’action politique), tous sont puissances d’action. De là, il découle deux grandes 

conséquences : l’une portant sur le rôle des disciplines à l’école, l’autre sur le programme d’étude. 

 

Conséquences disciplinaires 

 

Les « savoirs scolaires » sont le produit de l’école et n’existent que parce que l’école est le lieu 

d’expériences particulières et relativement standardisées qui, par conséquent, donnent aux savoirs 

une forme standardisée. La première conséquence d’une conception pragmatiste du savoir est de 

relativiser la notion de discipline. Les disciplines structurent ordinairement l’école. Mais leur unité 

n’est aucunement fondée par la nature du savoir dont elles sont constituées. Ou plutôt, la spécificité 

du savoir de chaque discipline n’est pas non plus naturelle : elle est le fruit de l’institutionnalisation 

de la discipline. De même que les savoirs scolaires n’existent pas dans la nature mais sont le produit 

de l’école, les savoirs historiques, géographiques, physiques, mathématiques, sont les produits 

respectifs de l’histoire, de la géographie, des sciences physiques et des mathématiques. Un savoir 

comme le théorème de Thalès n’est pas en lui-même mathématique. Il est mathématique en 

mathématique. Mais lorsqu’on l’appréhende en histoire des mathématiques, il devient historique. Et 

il est encore possible d’en faire une étude linguistique ou esthétique (auxquels cas il sera savoir 
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 En paraphrasant le titre d’un ouvrage du psychologue Jérôme Bruner, nous pourrions dire : « Car l’action donne forme 

à l’esprit ». 
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linguistique ou esthétique). 

Les disciplines sont issues d’une logique adulte qui organise ses connaissances afin d’accroitre son 

efficacité dans l’expérience et plus précisément dans l’enquête. Elles ne reflètent donc pas une 

structure inhérente (au sens de déjà-là) au savoir mais bien une organisation sociale de la 

connaissance. Or l’enfant est étranger à cette organisation. Tout l’objectif de l’école est de 

l’introduire à cette logique des disciplines en l’amenant progressivement à en éprouver le besoin. 

L’enfant doit donc faire l’expérience des disciplines. Mais cela suppose une expérience élaborée, 

suffisamment complexe pour que la classification des savoirs devienne utile dans la résolution des 

problèmes. Les disciplines, en tant que disciplines, doivent donc faire l’objet d’un certain 

enseignement afin qu’elles ne s’imposent pas comme structures a priori du savoir. 

Dans le cas où elles sont posées et non construites (comme c’est très majoritairement le cas 

aujourd’hui), elles s’imposent comme champs hétérogènes, espaces étanches de savoirs qui divise le 

spectre de la connaissance en secteurs étrangers les uns aux autres. Le théorème de Thalès est alors 

conçu comme intrinsèquement mathématique et toute approche alternative de cet objet est tout 

simplement inconcevable. Pourtant, tout ce qu’il y a à savoir de ce théorème n’est pas 

mathématique. Connaitre son histoire, ses implications matérielles, ce qu’il permet de réaliser etc. 

excède largement le domaine des mathématiques. Pour pouvoir avoir une signification riche du 

théorème, il faut aussi pouvoir l’aborder en historien, en philosophe, en physicien… Les disciplines 

doivent donc être ouvertes les unes sur les autres et non cloisonnées. Ce faisant, l’expérience est 

libérée des carcans (disciplinaires) qui l’empêchent de puiser, là où elle a besoin, les concepts et les 

connaissances requises pour qu’une situation fasse problème ainsi que les idées et hypothèses 

nécessaires à sa résolution. Toute parcellisation imposée du savoir est en cela un obstacle à 

l’expérience. Et c’est uniquement lorsque les expériences porteront sur des situations plus fines et 

plus complexes que la limitation des outils et des connaissances à un champ précis de savoir sera 

nécessaire pour plus d’efficacité. Concevoir le savoir comme puissance d’agir implique de ne pas 

limiter a priori cette puissance en la catégorisant d’emblée. Le sujet doit être libre d’utiliser tous les 

outils dont il a besoin et c’est uniquement lorsque le recours à des outils précis est requis qu’il 

convient de limiter le choix. 

 

La seconde conséquence de cette conception du savoir porte sur ce que j’appelle le spectre du 

savoir pour désigner l’ensemble des connaissances qui sont autant de puissances d’agir. Ce qui 

vient d’être montré est que l’expérience ne supporte pas d’être limitée à une partie de ce spectre ou 

plutôt, que la limiter, dans le cas des enfants, c’est souvent la rendre impossible. Mais il était 

question essentiellement des disciplines, c’est-à-dire des savoirs épistémiques, résidant 

essentiellement en des savoir-que. Or, ce que nous venons de dire est également valable non 

seulement à l’intérieur de tout type de savoir (savoir-que, savoir-faire et savoir-être) mais aussi 

entre ces types de savoirs. En d’autres termes, lors de l’apprentissage d’un savoir-faire (ou d’un 

savoir-que ou d’un savoir-être), le sujet doit pouvoir tester tous les gestes, tous mouvements dont il 

pense avoir besoin avant d’arriver à une solution. L’enseignant peut l’aider en soulignant ce qui ne 

va pas, montrer que telle solution n’en est pas une etc. Mais il ne peut, sous peine de tuer 

l’expérience, délivrer le geste correct. S’il le fait, alors l’élève n’aura plus qu’a répéter ce geste dont 

la signification sera pauvre parce que non associée à une découverte. Par exemple, l’expérience 

« physique » consistant à apprendre à sauter en hauteur ne doit pas d’emblée être cadrée par un 

ensemble de gestes dont l’enseignant sait qu’ils sont les plus efficaces qu’on ait trouvés jusqu’alors. 

L’élève doit pouvoir essayer différents sauts, différentes techniques. Délivrer immédiatement la 

technique du saut fosbury aura comme conséquence de dépouiller ce geste de toute signification 

sinon celle de répondre correctement à l’exercice. 

Mais savoir-faire, savoir-être et savoir-que s’appellent mutuellement. L’expérience suppose 

l’articulation de ces types de savoir. Mieux, c’est la complexification de leur articulation qui rend 

possible leurs développements respectifs. Par exemple, la capacité d’échanger, d’écouter, d’accepter 

la critique et de modifier sa positon est essentiel pour pouvoir élaborer un savoir collectif. Sans ces 
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compétences, le champ scientifique serait incapable d’évoluer puisque c’est en puisant dans le 

travail et les critiques de ses collègues que le chercheur développe ses propres réponses. Il en va 

évidemment de même en éducation et dans l’expérience : certains problèmes ne peuvent être résolus 

individuellement, ce qui signifie que l’élève doit user de son savoir-être pour travailler en commun. 

Ou encore, ne pas être capable de faire certaines choses (ne pas posséder certains savoir-faire) c’est 

renoncer de fait aux savoir-que auxquels ils nous permettent d’accéder. On comprend donc qu’être 

dépourvu d’un certain type de savoir handicape fortement l’expérience et donc, in fine, l’acquisition 

de savoirs d’autres types. L’expérience est là aussi d’emblée limitée. L’apprentissage ne doit donc 

pas résider quasi-exclusivement en l’apprentissage d’un certain type de savoir, notamment, comme 

c’est le cas aujourd’hui, en savoir-que qui, à lui seul, n’est qu’un ensemble d’énoncés pauvres en 

signification parce que coupés de leur aspect pratique. Il doit au contraire articuler l’ensemble des 

savoirs. 

En termes concrets, cela signifie que si l’histoire, les mathématiques, les sciences et les langues etc. 

ont bien évidemment leur place à l’école, 1) chaque discipline doit trouver les moyens d’incarner 

ses contenus dans les différentes formes du savoir et, 2) l’éthique et la politique
9
 ont leur place à 

l’école. Ce dernier point est sans doute le moins évident et pourtant, on ne voit pas pourquoi 

l’expérience de la vie sociale ne serait pas un apprentissage scolaire. Ajoutons que l’apprentissage 

dont il est question doit lui-même être expérientiel et n’est donc ni un endoctrinement ni le retour de 

la Morale. Faire l’expérience de la vie sociale, c’est organiser la classe et l’école en une petite 

société à l’intérieure de laquelle l’élève pourra faire l’expérience des nécessités de la vie en groupe 

et élaborer collectivement des moyens d’y faire face. La politesse, les responsabilités, la répartition 

des tâches, les débats, le travail en commun… sont autant de savoir-être que l’école doit enseigner 

si elle veut réellement que l’expérience soit la plus riche possible. 

 

En résumé, concevoir le savoir comme puissance d’agir, c’est tout mettre en œuvre pour que le 

principe de Continuité de l’expérience ne soit pas rompu. Aller progressivement vers le recours au 

disciplines afin de laisser l’enfant faire l’expérience de la diversité des réponses et articuler les 

différents types de savoirs afin d’accroitre la richesse de l’expérience sont des conséquences 

directes d’une éducation basée sur l’expérience. 

  

Conséquences politiques 

 

Toute pédagogie de l’expérience, parce qu’il est impossible d’en déterminer a priori les limites, a 

des implications qui s’étendent au-delà de la salle de classe, de l’école, pour toucher l’ensemble de 

la société. Pour Dewey, l’éducation est à elle-même sa propre fin. En tant que culture et 

développement de l’expérience, l’éducation ne s’arrête pas à la sortie de l’école ou à la fin de la 

scolarité : l’expérience mature appelant d’autres expériences, elle doit trouver dans la société de 

quoi continuer à croitre. La pédagogie scientifique a donc des implications politiques sur lesquelles 

on ne peut faire l’impasse. 

Si l’école doit former à la vie en société et que savoir, c’est être capable d’agir, l’école doit former 

des habitudes d’actions sociales. Et si les habitudes d’actions s’acquièrent par la résolution pratique 

de problèmes réels, alors l’enseignement de la vie collective commence en classe par la pratique de 

la vie démocratique. L’apprentissage de tout « vivre ensemble » (qu’il s’agisse des modes 

d’organisations politiques, de la morale ou de la politesse), comme n’importe quel apprentissage ne 

saurait passer par un verbiage, un ensemble de maximes ou l’énonciation de grands principes, 

tombant du ciel par la voix de l’enseignant. Ces règles d’actions (sociales) sont à découvrir par 

l’effectivité de la vie en classe. Les élèves devant être acteurs de leur apprentissage ont à l’être 

également de leur apprentissage social. Ils doivent donc être très tôt habitués à s’organiser 
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collectivement. Au maître de prévoir un milieu didactique susceptible d’accueillir et de favoriser les 

expériences sociales. À lui de trouver les moyens de faire acquérir le sens des responsabilités, 

l’écoute, l’échange d’arguments, la délibération collective, les processus d’élections démocratiques. 

Il doit donc accepter de se décharger d’un certain nombre de ses prérogatives, ou du moins, 

accorder aux enfants d’en faire l’expérience. 

La salle de classe n’est pas suffisante à l’expérience démocratique des élèves et, pour Dewey, c’est 

l’école qui doit être le terrain d’apprentissage de ces savoirs. Accorder le plus tôt possible, le droit 

(et même le devoir) aux enfants de participer à la gestion de l’école n’est en rien une folie ou une 

absurdité. En tant que premiers concernés par la manière dont elle fonctionne, il est légitime (et 

même nécessaire), d’un point de vue démocratique
10

, de les habituer progressivement à administrer 

leur propre vie. 

Enfin, en dehors de l’école elle-même, se pose la question de sa place et de son but social. À 

l’évidence, la pédagogie scientifique en tant que pédagogie démocratique, ne peut accepter un 

système scolaire élitiste dont l’objectif est le dégagement d’une élite (fut-elle « républicaine ») et 

fonctionnant structurellement par sélection invisible et pernicieuse des enfants des classes aisées. 

Au contraire, l’école en accord avec cette pédagogie se doit de contrer le plus possible les effets 

scolaires de la distribution des places sociales hiérarchisées. Fondamentalement, la pédagogie 

scientifique se doit de gommer les différences sociales présentes chez les élèves, non en les 

ignorant, mais en travaillant explicitement sur ses buts, sur les moyens qu’elle met en place et sur le 

rapport au savoir attendu. Elle suppose donc, de la part des enseignants, une solide formation 

scientifique, qui leur permette non seulement d’être experts dans les matières qu’ils enseignent mais 

encore d’avoir prise sur leur propre pratique afin de l’adapter compte tenu de l’expérience qu’elle 

représente pour eux et des problèmes auxquels ils font face. 

 

Cette pédagogie suppose une redéfinition du rôle de l’élève, du maître et de l’école en général. De 

plus, elle est exigeante tant pour ceux qui apprennent que pour ceux qui enseignent. Mais si 

l’éducation est à elle-même sa propre fin et qu’elle est un processus continu de la vie, n’est-ce pas 

là le prix à payer ? 

 

CONCLUSION 

  

Si le concept d’expérience est si central dans la philosophie de Dewey c’est qu’il permet de mettre 

en rapport des choses qui, à première vue, sont étrangères les unes aux autres. Dewey dirait plutôt 

qu’elles ont été rendues étrangères les unes aux autres : le sens commun et l’esprit scientifique, la 

morale et la connaissance, l’individu et le groupe, l’apprentissage et la découverte… Parmi les 

dualismes mis à mal par la pensée deweyenne, on trouve celui qui distingue radicalement l’art de la 

science. Parler de pédagogie scientifique est une hérésie lorsque les préjugés liés à cette dichotomie 

ne sont pas dissous. Mais une fois compris que, loin d’être une coupure radicale, le rapport entre 

l’art et la science est affaire de degrés parce que l’expérience est par nature continue ou n’est pas, il 

devient possible de concevoir une pédagogie qui repose sur la même logique : l’enquête.   

La pédagogie scientifique ou, pour parler comme Dewey, la pédagogie comme « art scientifique » 

est une pédagogie basée sur le concept d’expérience. Elle respecte le processus naturel 

d’apprentissage sans pour autant le penser comme un déjà-là complet, qui n’aurait plus besoin de 

croitre. Elle doit donc enrichir et complexifier ce processus grâce à des situations problématiques 

(des expériences) qui exigeront de l’enfant un affinage, et un perfectionnement de ses procédures. 

Pour cela, l’enseignement se doit d’être aussi diversifié que possible, c’est-à-dire de parcourir 

l’ensemble du spectre de la connaissance. Elle doit éviter, en revanche, les spécialisations précoces 

ou arbitraires qui, lorsqu’elles sont imposées, limitent l’expérience et donc le développement 
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cognitif. 

J’ai conscience de n’avoir pu présenter dans le détail un ensemble d’institutions didactiques qui 

pourraient correspondre à ce qu’une telle pédagogie implique. Dewey lui-même n’a pas fait de cette 

question une question centrale. Peut-être un programme de recherche consisterait-il à « tirer le fil 

jusqu’au bout » et à imaginer une série de pratiques concrètes en accord avec cette épistémologie et 

cette philosophie de l’éducation. Cependant je crois qu’existent déjà de telles institutions. La 

pédagogie de Célestin et d’Élise Freinet, notamment celle qui se pratique aujourd’hui encore à 

l’école Freinet de Vence, école construite par le couple Freinet lui-même, propose une richesse 

didactique propre à satisfaire toutes les exigences de l’expérience : réunions de coopératives, jardin 

de l’école, inclusion des enfants dans la gestion de l’école, plan de travail, textes libres et 

conférences… autant d’institutions qui cultivent le savoir dans toutes ses dimensions parce que 

productrices d’expériences diversifiées. 
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