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Introduction
Au début du dernier siècle, la ville de Chicago connaissait le chaos. Plus de la moitié de sa
population était composée d’immigrants, dont la majorité ne parlaient pas l’anglais. Cette non
intégration produisait à son tour des ghettos sordides, de la prostitution désespérée et un haut niveau de
crime organisé, les maffias, devenus iconiques pour leur brutalité et leur emprise du pouvoir politique.
S’ajoutèrent d’innombrables grèves ouvrières et émeutes anarchiques.
Bien que le climat intellectuel de l’époque tendit vers le laisser-faire spencérien, un petit groupe
d’hommes et de femmes, principalement de confession baptiste, se mit à étudier la situation afin
d’évaluer si une solution ne se présenterait pas. C’est au sein de ce mouvement plein d’espoir
qu’émergea l’érudit John Dewey. Percevant une menace potentielle à la démocratie dans la propagation
de telles conditions, Dewey aborda la question du maintien de la démocratie. Il en conclut que la
meilleure façon de protéger la démocratie se trouvait dans la participation active de ses citoyens, et que
l’efficacité de leur participation dépendait de leur capacité à identifier et à comprendre les sources de
leurs problèmes.
Afin de répondre à ce besoin, Dewey proposa la transmission des valeurs démocratiques par le
biais de diverses institutions, incluant la communication de masse, et l’utilisation des écoles publiques.
Il décrivit ce concept de communication en vue de former des citoyens capables de contribuer à la
démocratie comme « l’éducation progressive ».
Le but du présent ouvrage est d’explorer laconiquement ce qu’est l’éducation progressive, la
conception qu’en a eue John Dewey, son impact perçu sur la société américaine et sa transformation
depuis sa naissance et à travers les décennies en une variété d’écoles de pensée. Également évaluées
seront les principales critiques des multiples interprétations de l’éducation progressive, suivies d’une
évaluation sommaire du sujet tel que saisi par le présent auteur.

Présentation du sujet
L’éducation en Occident, depuis la civilisation grecque, a connue de multiples métamorphoses.
Elle a pris autant de formes qu’il y a eu de cultures de descendance européenne. Dans Experience and
Education, John Dewey remarque : « L’histoire de la théorie pédagogique est marquée par l’opposition
entre l’idée que l’éducation est un développement depuis l’intérieur de soi et qu’elle est une formation
extérieure au soi1. » Dewey décrit la « formation extérieure au soi » comme étant le modèle traditionnel
de l’éducation. Il attribue à ce modèle traditionnel les caractéristiques d’un enseignement imposé par
des figures d’autorité, d’un apprentissage à partir de textes et d’enseignants et de l’acquisition de
techniques par des exercices de répétition2. Pour Dewey, ce modèle d’enseignement est statique et
rigide, peu en mesure de s’ajuster à un monde en changement continu.
Dewey conçoit l’éducation comme devant préparer les étudiants à pouvoir s’ajuster rapidement
aux flux imprévisibles d’une société démocratique dynamique. Il accorde autant d’importance à
l’expression de soi, à l’expérience individuelle et à l’activité libre qu’aux éléments traditionnels comme
la science, les mathématiques et l’histoire. C’est dans ce courant qu’il propose ce qu’il qualifie d’«
éducation progressive », c’est-à-dire, une éducation où des sujets sérieux sont cultivés à travers
diverses expériences d’apprentissages et en conjonction avec des sujets pratiques, comme le jardinage,
la couture et d’autres métiers manuels. Tout ceci s’inscrit dans un but ultime : préparer les enfants à
occuper leur rôle de citoyen dans une démocratie vivante et dépendante de leur capacité à y contribuer
efficacement et harmonieusement.
Le concept deweyen de l’éducation a, depuis sa naissance, suscité de vifs débats, malgré
l’énormité de son impact sur le système d’éducation aux États-Unis et à travers la planète. S’imposent
donc un regard sur la philosophie deweyenne de l’éducation telle qu’il la conçue ainsi qu’un survol des
principales adaptations de celle-ci, comme l’abandon quasi complet d’un apprentissage systématique et
séquentiel pour s’immerger uniquement dans des activités subjectives. De mise est une prise en compte
des principales critiques, tout en évitant la fâcheuse habitude qu’ont les théoriciens à se polariser dans
de tels débats.
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Un aspect à approfondir
Dans mon travail de mi-session, j’ai abordé, de façon très générale, la philosophie de John
Dewey. Lors de ce survol de Le public et ses problèmes, j’ai abordé – très sommairement – le rôle qu’a
accordé Dewey à l’éducation dans une société démocratique. Pour Dewey, l’éducation était d’une
ultime importance dans la préservation des mœurs démocratiques. À tel point qu’il y a dédié pas moins
de six œuvres écrites au sujet.
On ne peut donc pas connaître John Dewey sans savoir ce qu’il a dit sur l’éducation.
L’éducation, c’est quoi? Quel rôle joue-t-elle dans une société démocratique? Comment s’y prendre?
Pourquoi y a-t-il un débat au sujet de la nature et, par extension, le processus de l’éducation? Ces
impacts ont-ils eu une influence passagère, ou sont-ils devenus un de ces moteurs de changement à
influencer si profondément la société qu’elle est méconnaissable sans lui?
Ou encore, quelle est la nature des controverses qui l’entouraient lors de l’ouverture des écoleslaboratoires à l’Université de Chicago? Ces controverses persistent-elles? Dans les plus de cent ans
depuis l’apparition de Mon credo pédagogique (1897), comment le concept deweyen de l’éducation at-il changé? Ces changements sont-ils conformes à la philosophie de Dewey?
Mais nous ne pouvons nous arrêter là. Les gens opposés à la philosophie de l’éducation avancée
par John Dewey ont-ils raison? En entièreté? En partie? Pas du tout? Quelles valeurs voient-ils dans ce
qui est appelé l’éducation traditionnelle? Pourquoi tant d’oppositions entre ces deux façons de voir les
choses? Y a-t-il un juste milieu? Ou est-ce la terre d’aucun homme, entre deux mondes en conflit
fondamental, voués à la conquête ou à la destruction?
L’objectif est donc clair :
-

Définir ce qu’est l’éducation traditionnelle;

-

Définir ce qu’est l’éducation progressive selon Dewey;

-

Cerner les arguments pour et contre l’éducation progressive de Dewey;

-

Cerner les fausses conceptions de l’éducation progressive et traditionnelle;

-

Tracer l’évolution de l’éducation progressive, de Dewey à nos jours.

L’éducation traditionnelle vue par John Dewey
Selon John Dewey3, l’éducation traditionnelle consistait en un ensemble d’informations et de
techniques élaborées dans le passé. L’occupation principale des écoles, donc, était de transmettre ces
connaissances, incluant les normes culturelles de comportement, à la prochaine génération. Tout cela,
bien sûr, se faisait dans un endroit plutôt isolé du reste des activités de la vie quotidienne et à l’intérieur
d’un horaire rigidement appliqué : l’école. Dewey propose que l’état d’esprit des étudiants dans un tel
contexte devait nécessairement en être un de docilité, de réceptivité et d’obéissance. Les livres étaient
les dépositaires de la connaissance du passé et les enseignants étaient les principaux agents
responsables de communiquer l’information contenue dans ces livres et de décréter les normes de
conduite.
Cette forme d’enseignement remontait, nous suggère Dewey, à la suite des conquêtes
napoléoniennes, où les sociétés européennes avaient subies une grande fragilisation. L’interprétation
qu’offre Dewey de cette période historique veut qu’afin de s’adapter aux nouveaux défis d’une Europe
affaiblie, les nations européennes se soient laissé séduire par l’idée que l’État pouvait fournir non
seulement les instruments nécessaires à l’éducation publique mais aussi le but de celle-ci. L’éducation
publique est donc devenue une méthode efficace de maintenir la subordination d’individus aux intérêts
supérieurs de l’État en matières militaires et commerciales. Le processus d’éducation a alors évolué
vers une vocation disciplinaire plutôt que vers un développement personnel4.
L’éducation traditionnelle assume, aux yeux de Dewey, l’image d’une cruche pleine qui verse
son contenu dans une tasse vide qui, elle, doit simplement recevoir ce qui lui est donnée. Or, le
philosophe pragmatiste se demande comment un tel système peut prétendre préparer les prochaines
générations pour un monde dynamique, non linéaire et plein de changements imprévisibles. C’est donc
contre cette image statique, linéaire et conformiste de l’éducation que Dewey veut se battre. Dans cette
perspective, il fonde les Laboratory Schools à l’Université de Chicago, où il propose une nouvelle
méthode d’enseignement.
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L’éducation progressive de John Dewey
L’éducation est devenue une méthode fondamentale dans la réforme et le progrès d’une société,
nous rappelle Dewey5. Toutefois, l’avenir de la démocratie, reposant sur la contribution de ses
membres présents et futurs, risque de subir de graves entraves si les futures générations sont élevées
dans un système axé fondamentalement sur une réceptivité docile. Un tel système serait plus porté à
produire des classes de citoyens selon leurs capacités au sein du système actuel. Les enfants doivent
donc apprendre à participer activement à la vie démocratique. Afin de préparer adéquatement chaque
enfant pour qu’il puisse assumer son rôle en tant que citoyen libre, Dewey propose non un abandon des
sujets traditionnels comme l’histoire, la philosophie et la science, mais d’ajouter à ceux-ci des
connaissances pratiques, telles le perfectionnement de l’économie domestique pour les filles et la
formation vocationnelle pour les garçons.
Cependant, Dewey ne préconise pas un simple ajout de curriculum pratique, mais salue une
restructuration profonde du concept même de l’éducation. Sa philosophie de l’éducation place au centre
du processus d’apprentissage l’enfant lui-même. L’expression, la curiosité naturelle et surtout la
motivation personnelle sont aussi valorisées que l’étude de règles grammaticales et mathématiques. De
cette façon, l’enfant devient l’agent responsable de sa propre érudition. L’enseignant ne s’efface pas,
mais devient plutôt un guide, sachant reconnaître comment donner une direction aux impulsions et
intérêts de chaque élève en créant des activités propices à ce but. Le défi principal est donc de favoriser
à la fois le développement de chaque individu en tant qu’individu tout en préparant cet individu à
prendre ou à faire sa place au sein d’une société empreinte de changements imprévisibles. Dewey
promouvait alors une éducation focalisée sur le présent, puisque l’avenir est fortuit.
À la base d’une société démocratique en santé se trouve ce que Dewey appelle la conscience
sociale. Développée chez l’enfant depuis un jeune âge, elle agit comme un élément stabilisateur dans
un milieu souvent turbulent, dont les forces peuvent bousculer l’individu isolé, mais sont moins
susceptibles à rupturer les multiples liens entre un individu et la communauté coopérative dans laquelle
il s’est enraciné6.
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Des Laboratory Schools à nos jours
Fondée en 1896 par John Dewey, les Laboratory Schools sont toujours opérationnelles au sein
de l’Université de Chicago7. En 1912, Dewey a envoyé une de ses étudiantes, Mary Hammett Lewis, à
Buffalo, New York, pour fonder le Park School of Buffalo, une école, toujours fonctionnelle, qui opère
selon les principes de l’éducation progressive8. Dewey a fortement influencé le Teachers College à
l’Université Columbia9, qui en retour a formé plusieurs milliers d’enseignants. Le mouvement de
l’éducation progressive dans lequel la philosophie deweyenne s’inscrit s’est donc répandu non
seulement aux Etats-Unis mais également à travers le monde. L’implémentation de ses principes a été
d’une ampleur variable.
Dans les années 1950, Les Russes avaient lancé dans l’espace le premier satellite artificiel : le
Sputnik. Cet événement a provoqué une véritable crise aux États-Unis, car on se demandait comment
est-ce qu’un pays aussi ravagé par l’idéologie communiste a pu produire une machine aussi avancée
avant le pays le plus développé au monde? Si les ingénieurs américains, issus d’un système largement
influencé par l’éducation progressive, se sont fait battre par la Russie, c’est parce que l’éducation
progressive a mis trop d’accent sur le subjectif, aux dépens de la rigueur didactique10.
Le progrès de l’éducation progressive a ainsi connu un recul, temporaire, mais considérable.
Aujourd’hui, la majorité des lieux d’enseignement semblent emprunter des éléments de l’éducation
progressive et traditionnelle, à des degrés divers, et plusieurs universités aux Etats-Unis et en
Angleterre reconnaissent les acquis expérientiels11. Certains adhérents à l’éducation progressive
demeurent inébranlables quant à la validité du mouvement, tout en reconnaissant la nécessité de
s’ajuster aux demandes de la vie contemporaine12. Cette persistance, suite à cet échec de la part
d’éducateurs dans l’idée de l’éducation progressive alimente une certaine polarisation entre les
partisans des deux écoles de pensées en éducation.
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L’éducation progressive : Les critiques
Les années 1930, quand l’influence de Dewey sur le Teachers College à l’Université Columbia
était à son apogée, ont vus les premières scolies synthétiques. William Bagley, un collègue au sein
même du Teachers College avec Dewey, avait observé que le remplacement d’un apprentissage
systématique et séquentiel par des activités subjectives détournerait l’éducation démocratique de son
but ultime: l’atteinte du plus haut niveau possible d’une culture commune13. Par exemple, la majorité
des enfants ne sont pas naturellement curieux à l’égard des tables de multiplication. Il faut donc les
apprendre par instruction et par mémorisation, et parfois par un travail acharné.
En 1954, Arthur Bestor a écrit, dans Educational Wastelands, que l’éducation progressive de
l’époque, qui mettait l’accent sur les connaissances quotidiennes comme trouver un dentiste ou
améliorer son apparence personnelle, minimisait l’importance des sujets traditionnels, sans quoi il était
impossible de devenir une personne pleinement éduquée14, et, par extension, pas en mesure de
contribuer pleinement à une communauté démocratique.
Pour André Balleux, l’éducation progressive rend l’apprentissage expérientiel subjectif et
individuel, négligeant, ironiquement, sa dimension sociale et son contexte historique, tout en espérant
que l’expérience se transforme en apprentissage par la réflexion, sans recours à la rationalité et sans
détachement émotionnel15, rendant hors portée une conception commune de ce qu’est la démocratie.
Diane Ravitch déplore la dégénération de l’éducation progressive en une véritable anarchie, où
l’apprentissage uniquement subjectif a mené aux politiques identitaires qui marquent, depuis les années
1960, les divisions de plus en plus apparentes dans la culture et la politique américaines16, lesquelles
peuvent être comparées à une sorte de tribalisme.
Dans The Closing of the American Mind, le philosophe américain Allan Bloom propose que la nature
subjective et individualiste de l’éducation progressive a résulté en une fermeture de l’esprit, car elle
mine fondamentalement la pensée critique et la possibilité d’une culture générale17.
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Autocritique
Le nombre de sources traitant de l’éducation progressive de John Dewey est innombrable.
L’étendue de mes recherches documentaires est donc très limitée. Il est possible qu’une toute autre
image se dissimule lors de la consultation de statistiques officielles. Certainement qu’un regard plus
profond sur chacun des points abordés apporterait également de nouvelles informations pertinentes,
susceptibles de transformer la perception du sujet. Par contre, je crois avoir été fidèle à l’essentiel en
incluant des sources diversifiées et réputées.

Conclusion
Le concept qu’a fait John Dewey de l’éducation démocratique a clairement perturbé de façon
profonde le vingtième siècle. Bien que certaines expressions plus récentes de l’éducation progressive
semblent s’éloigner des propos élaborés par Dewey, les critiques initiales et contemporaines portent en
elles une certaine validité. Si l’expérience individuelle de l’étudiant ne conserve pas comme repère des
contextes plus larges dans lesquels elle se situe, elle peut se perdre dans un labyrinthe d’idées,
d’impulsions et de sentiments subjectivement interprétés que seul un recul détaché est en mesure
d’illuminer. Un siècle d’éducation progressive a produit des résultats variés. Les sciences pures,
particulièrement, semblent en santé, faisant l’objet d’une forte demande au sein de l’économie
moderne. Les sciences humaines, en revanche, semblent refléter l’image peinte par certains critiques de
l’éducation progressive, dont Bloom et Ravitch. Les dernières années, particulièrement, ont été témoins
de véritables émeutes aux Etats-Unis, mais aussi d’abus de pouvoir par des agences gouvernementales
et de manipulations grossières par certains médias de masse, tous entourant le concept de politiques
identitaires. De grandes polarisations se sont construites, au point où certains groupes ont subi de
véritables ruptures, notamment entre les forces policières américaines et certains quartiers noirs.
L’apprentissage expérientiel proposé par Dewey retient clairement une certaine validité. Mais par les
ravages faits dans l’esprit des politiques identitaires, nous voyons la nécessité de situer toute expérience
personnelle dans son contexte culturel plus large. Les dégâts que connaissent actuellement la culture et
la politique américaines semblent s’enraciner dans deux défauts principaux : l’incapacité ou la
réticence de voir les choses du point de vue d’autrui et la cécité envers l’importance de le faire. Le
mariage donc, des éducations traditionnelle et progressive est plus productif qu’une polarisation
obstinée.
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