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CHAMPS D'APPLICATION DE 
L'INVESTIGATION EDUCATIVE 

Viviane De Landsheere* 

RESUMEN 

Este articulo trata de las contribuciones de 10s estudios experimentales al conoci- 
miento de la educación. No se desestiman, sin embargo, las importantes contribu- 
ciones planeadas cuidadosamente desde las experiencias practicas. Los métodos de 
investigación contemporáneos cualitativos y etnograficos permiten renovar el interés 
de la comunidad científica en esforzarse por este tip0 de investigación. 

Se presentan diez areas: 

-Educación preprimaria con una atención especial a la educación de 0-3 años. 
-Educación primaria (continuidad con la educación preprimaria, tendencias con- 

temporáneas: enseñanza directa versus indirecta, nivel de competencia minimo, pro- 
blemas de fracaso escolar, enseñanza para el dominio, formación del profesor), 

-Educación secundaria (nuevos curricula, consecuencias del cambio de pobla- 
ciones, nuevos conceptos de la educación vocacional, cambio de métodos de en- 
señanza), 

-Educación superior (carnbios de las caracteristicas de 10s estudiantes, necesidad 
de otros métodos de enseñanza, la teoria de la educación superior como un nuevo 
cambio de la pedagogia), 

-Estudio de 10s procesos de enseñanza (especialmente del nuevo paradigma 
proceso-producto y del paradigma ecol6gico; teorias y planes implicitos en la inves- 
tigación de la enseñanza, educación del enseñante basada en la competencia versus 
humanismo), 

-Educación y tecnologia (con especial atención a la tecnologia del computador, 
desarrollo del software educativo y su irnpacto en el desarrollo del currículum, nue- 
vo acercamiento a las actividades de enseñanza y aprendizaje), 

-Evaluación de programas (nuevas aproximaciones, revisión de las consecucio- 
nes internacionales, monitorización), 
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-Desarrol10 y evaluación del curriculum, 
-.Métodos de investigacibn, 
-0tros campos. 

En su conclusidn, la autora enfatiza la importancia de la investigación educativa 
en este tiempo de crisis cultural. Destaca que, en Europa, la investigacidn educativa 
no ha recibido aún el suficiente soporte financiero para estar en posicidn de contri- 
buir significativamente al progreso de 10s sistemas educativos y denuncia el punto 
critico en términos de que el número de investigadores cualificados en este campo 
es insuficiente. 

ABSTRACT 

This article deals with contributions to educational knowledge resulting from ex- 
perimental studies. The contributions from sound, carefully thought out practica1 
experiences is, however, not underestimated. Contemporary qualitative, anthropolo- 
gical research methods allow renewed interest of the scientific community for this 
type of research endeavour. 

Ten areas are presented: 

-Preprimary education with special attention devoted to age 0-3 education, 
-Primary education (continuity with preprimary education, contemporary trends: 

direct versus indirect teaching, minimun competency testing, problems of school 
failure, mastery learning, teacher education), 

--Secondary education (new curricula, consequences of change of populations, 
new concepts of vocational education, change of teaching methods), 

--Higher education (changing characteristics of students, need for other teaching 
methods, higher education theory as a new field of pedagogy), 

-Study of teaching processes (specially the new process-product paradigm and 
the ecological paradigm; research on teacher implicit theories and planning; com- 
petency based versus humanistic teacher education), 

-Education and technology (with special attention to computer technology, de- 
velopment of educational software and impact on curriculum development, new 
look at teaching and learning activities), 

-Programme evaluation (new approaches, international achievement surveys, mo- 
nitoring), 

--Curriculum development and evaluation, 
-Research methods, 
-0ther domains. 

In the conclusion, the author emphasizes the importance of educational research 
at this tirne of cultural crisis. In Europe, educational research has not yet received 
enough financial support to be in a position to contribute significantly to the pro- 
gress of the school systems. This will remain the case as long as a critica1 point in 
terms of number of qualified researches is not reached. 



LA RECHERCHE EDUCATIVE: DEFINITION 

L'expression recherche en éducation soulhve un problkme de définition, 
de territoire. En effet, si de la faqon la plus générale, on définit la recherche 
comme tout effort systématique de compréhension et d'appréciation des cho- 
ses de I'éducation, éventuellement en vue d'en améliorer l'un de ses aspects, 
la recherche sera, selon les cas, de nature philosophique, historique, norma- 
tive ou expérimentale. Par ailleurs, l'éducation peut Ctre le champ particu- 
lier d'autres disciplines plus larges, telles que la sociologie, l'économie, le 
management et la planification. 

Le présent article porte exclusivement sur la recherche expérimentale en 
éducation, essentiellement dans sa relation avec l'action d'enseignement. Mais, 
mCme avec cette limitation, des clarifications s'imposent encore. Elles sont 
heureusement apportées par le recent ouvrage que G. De Landsheere vient 
de consacrer a l'histoire de la recherche expérimentalel. 

Avec Piaget2, G. De Landsheere adopte d'abord une position épistémo- 
logique fondamentale: pour @tre scientifique, la solution d'un probleme devra 
etre subordonnée tta des constatations accessibles a tous et vérifiables par 
tous, en la dissociant des questions d'évaluations)) (surtout au sens de juge- 
ments de valeur) tret de convictions>> (au sens de croyances). 

G. De Landsheere précise, en outre, que, dans la ligne de Claude Bernard, 
i1 englobe aussi l'observation rigoureuse sous le terme d'expérimentation, pré- 
cision qui trouve un intértt renouvelé en raison de l'importance prise ces der- 
nikres années par la recherche dite anthropologique, dans laquelle l'observa- 
tion systématique joue un r61e décisif. 

Enfin, une distinction est rappelée entre l'expérimentation et l'expéren- 
ciation, terme désignant rtdes essais d'innovations sur le terrain, sans souci 
de contr6le rigoureux ou de représentativité des échantillons, l'évaluation re- 
vetant un caractere principalement subjectif~~. 

L'expérenciation posskde ses lettres de noblesse; les méthodes d'éducation 
de Froebel, Montessori, Freinet en relkent. Par exemple, on cherchera vai- 
nement une vaste recherche scientifique a caractbe évaluatif sur le rende- 
ment scolaire des classes Freinet. Pourtant, quiconque a vu pratiquer la mé- 
thode Freinet par des éducateurs de qualité n'a pas manqué d'Ctre frappé 
par son trefficacité)). 

Malheureusement, les génies sont, par définition, exceptionnels et l'on sait 
combien la pédagogie a souffert de ses visionnaires. 

L'étude qualitative permet de faire sortir l'expérenciation du ghetto dans 
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lequel un positivisme étroit I'enfermait, mais cette approche crdouce)) de- 
vrait ttre d'autant plus exigeante qu'elle porte sur ce que nous serions tenté 
d'appeler des (tensembles flous)). C'est ce que des chercheurs comme Hu- 
berman et Miles ont bien compris, et la rigueur qu'ils introduisent dans l'éva- 
luation qualitative est exemplaire4. 

LES CHAMPS D'APPLICATION 

Ayant ainsi balisé le terrain, pour nous en tenir a la recherche scientifique 
-au sens indiqué plus haut-, voyons inaintenant quels sont ses principaux 
objets. 

Dans la perspective de didactique générale qui est essentiellement la n6- 
tre, une premikre facon de structurer le champ est de suivre l'ordre du systb- 
me éducatif: éducation préprimaire, enseignement primaire, enseignement 
secondaire général et technique, enseignement supérieur, éducation de grou- 
pes spéciaux. 

En un second temps, nous essayons d'esquisser les orientations de la re- 
cherche sur ses propres méthodes et ses techniques, ou dans des domaines 
transversaux comme l'évaluation de programmes ou la construction de cu- 
rriculums. 

I .  L'EDUCATION PREPRIMAIRE 

L'appellation préscolaire devrait ttre évitée parce qu'elle est doublement 
critiquable. D'abord, dans presque toutes les langues latines, on parle d'éco- 
les maternelles pour désigner I'institution d'éducation, confiée a des institu- 
trices qui accueilleront normalement les enfants de 3 Zi 6 ans. Dans certains 
pays, presque 100% du groupe d'5ge supérieur a 4 ans fréquentent cette ins- 
titution que certains -dont la Belgique- envisagent mtme de rendre obli- 
gatoire. Aller dans une ccécole préscolaire>) n'a pas de sens. 

Par ailleurs, l'éducation des enfants entre O et 2-3 ans retient de plus en 
plus l'attention de la recherche en éducation. On comprend dks lors l'intéret 
de I'appellation préprimaire qui reunit en un bloc l'éducation de O a 6 ou 
7 ans, selon les pays. 

M. HUBERMAN et M.B. MILES, Drawing valid meaning from qualitative data, Qualify and 
quantity, 1983, 17, 281-339. 



Un projet éducatif pour la petite enfance 

Traditionnellement, I'enfant de O a 3 ans restait dans la famille, sous la 
garde de la mere ou d'autres parents. La situation change de plus en plus 
en raison du rétrécissement de la cellule familiale qui se réduit le plus sou- 
vent au p h e  et a la mere; de surcroit, de plus en plus de meres travaillent 
a I'extérieur du domicile. I1 faut aussi compter sur un nombre croissant de 
meres célibataires. 

Pour ces raisons, le besoin en lieux d'accueil extérieurs augmente sans cesse, 
ce qui explique notamment la demande accrue de creches. 

La creche et les autres formes de garde ont longtemps joué un r6le d'asile 
soucieux, dans la meilleure des hypotheses, d'hygiene et de soins physiques. 
De programmes éducatifs, i1 n'était guere question. De plus, la séparation 
de I'enfant et de la mere pendant une grande partie de la journée, ou plus 
longtemps encore, a été dénoncée par des auteurs tels que Bowlby comme 
source de carence affective dommageable au développemment de l'enfant. 

Or, grgce notamment a des expériences comme celle de Loczy, décrite par 
David et Appels, on a peu a peu pu montrer que I'on peut créer aussi dans 
les pouponnieres et dans les creches des relations affectives positives et struc- 
turantes. En outre, on a aussi reconnu le bénéfice considerable qui peut Etre 
retiré de la coopération, dans la vie de l'institution d'accueil, de toutes les 
parties intéressées: puéricultrices, médecins, psychologues, parents, représen- 
tants des pouvoirs sociaux, chercheurs en éducation ... 

Ainsi se dessine de plus en plus fermement I'idée de projets éducatifs pour 
la petite enfance concus selon le modele écologique de construction du cu- 
rriculum, avec toutes les activités de recherche-développement qui peuvent 
s'y rapporter. 

Une telle démarche implique l'évaluation des besoins, démarche qui, elle- 
meme, revet un caractere de plus en plus scientifique et devient un theme 
important de la recherche en éducation. 

L'école maternelle 

Dans les années 60, la revendication de l'égalité des chances educatives 
a été suivie d'un vaste mouvement de lutte contre les ((handicaps socio- 
culturels)). I1 a suscité quantité de recherches qui ont, d'une part, révélé les 
faiblesses d'actions trop étroitement ciblées (par exemple, enrichissement im- 
positif du vocabulaire), et d'autre part, conduit peu a peu a une conception 
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beaucoup plus profonde et plus solide des actions educatives destinées aux 
enfants de 3 a 6-7 ans. Les conséquences cruciales des acquisitions réalisées 
a ce moment de la vie sur la suite du développement intellectuel et affectif 
sont de mieux en mieux reconnues. 

Parmi d'autres, trois aspects importants de la recherche en ce domaine peu- 
vent Ctre mentionnés: 

1. Les interventions destinées a faire appliquer la théorie constructiviste 
de Piaget dans la pratique éducative quotidienne (par exemple, les activites 
de connaissance physique); 

2. Le développement des activités de ctfaire semblant)) dont Smilansky a 
montré l'importance des 1968; 

3. La recherche des variables déterminantes sur lesquelles un effet peut 
&tre exercé, notamment dans le milieu familial. La théorie des variables déci- 
sionnelles de Bloom retient ici spécialement l'attention. 

Ces recherches ont plus que jamais fait ressortir la nécessité de mieux for- 
mer les institutrices maternelles. Pour Ctre effectives, les connaissances et les 
habiletés nouvelles dont ces éducatrices ont besoin doivent aussi Ctre cons- 
truites activement, ce qui a conduit a un grand nombre de recherches-action; 
rigoureusement menées et bien limitées dans leurs ambitions (i1 ne peut s'agir 
de ramener toute la recherche scientifique a la recherche-action!), elles ont 
produit de remarquables resultats. 

11. L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

D b  le debut de la pédagogie expérimentale, l'enseignement primaire a été 
l'un de ses terrains privilégiés. On ne mentionnera ici que quelques domai- 
nes qui font actuellement l'objet d'une attention particuliere. 

Pas de solution de continuité avec I'éducation préprimaire 

On doit, en particulier, a la recherche de Kraus6 la confirmation de l'in- 
fluence déterminante des apprentissages réalisés dans les premieres années 
de l'école primaire sur le reste de la carriere scolaire. Comme ces apprentis- 
sages doivent nécessairement s'appuyer sur les acquisitions antérieures, tant 
de nature cognitive qu'affective, i1 importe donc d'assurer la qualité, le co- 
hérence et l'unité des actions éducatives au cours des neuf ou dix premieres 
années de vie de l'enfant. On sait aussi que la rapidité du développement 

P.E. KRAUS, Yesterday's Children: A longitudinal study of children from Kindergarten into 
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varie; des l'ige de six ans, une marge de variation de deux ans n'est pas ex- 
ceptionnelle. 

Ainsi s'explique l'intérCt de l'expérimentation sur le décloisonnement en- 
tre école maternelle et école primaire. On explore, en particulier, les avanta- 
ges d'un cycle d'enseignement dit ccCinq-Huit)), qui crée une perméabilité 
entre la derniere année de l'école maternelle et les deux premieres années de 
l'école primaire, les instituteurs responsables de ces trois classes constituant 
une équipe d'enseignement. 

Evolution de l'enseignement 

Dans son histoire de la recherche expérimentale en éducation, G. De 
Landsheere7 évoque les intenses efforts de rénovation qui, de la fin des an- 
nees 50 au debut des années 70, concernent l'enseignement de la langue ma- 
ternelle (influence de la grammaire structurale, de la grammaire générative, 
attention accrue accordée au langage parlé, aux informations fournies par 
les mass media), des mathématiques (mathematique ensembliste), des scien- 
ces. Les disciplines d'éveil suscitent une approche active de l'histoire, de la 
géographie, de l'environnement social, économique et culturel, a partir d'une 
exploration active du milieu. La plupart des innovations introduites dans ce 
contexte relkent essentiellement de la pédagogie expériencée, ce qui les a 
rendues trts vulnerables aux attaques dont elles ont fait l'objet des la secon- 
de moitié des années 70: les recherches de validation leur ont cruellement 
manqué. 

L'école primaire est estimée responsable d'une c h t e  plus ou moins mar- 
quée du rendement de l'enseignement secondaire -probablement due en ma- 
jeure partie a I'admission d'un nombre croissant d'éleves et a leur maintien 
aux études jusqu'a un 2ge de plus en plus avancé (la France n'espere-t-elle 
pas 80% de bacheliers). Cette situation entraine une forte pression politique 
vers le retour aux disiciplines traditionnelles (Back to basics!), a enseigner 
de maniere plus directive. 

La recherche trouve dans ce contexte plusieurs themes majeurs. Le pre- 
mier consiste a établir les mérites respectifs de l'enseignement systématique, 
impositif, souvent axé sur les processus cognitifs inférieurs, et de l'enseigne- 
ment ccactifn qui se rattache a la ligne de ccl'éducation nouvelle)) fonctionnel- 
le, inspirée de Dewey de Claparede et de ceux qui les ont suivis. 

Le deuxitme concerne la définition des compétences minimales ou de 
niveaux-planchers et l'évaluation des élhes a ce propos. 

' G.  DE LANDSHEERE, o.c., p. 286 sq. 



Le troisieme est relatif a la lutte contre les échecs scolaires, a commencer 
par leur explication. 

A ce propos, une réflexion et une voie de recherche nouvelle commencent 
a se dessiner. 

Traditionnellement, un échec scolaire est avant tout attribué a des ((fai- 
blesses)) de l'élhe et beaucoup de recherches (dont i1 ne s'agit pas de sous- 
estimer l'utilité) ont porté sur les effets de traitements psychologiques 
(psychothérapies, stimulation du besoin d'accomplissement, ...), pédagogi- 
ques (leqons particulihes, exercices sur ordinateur, passage dans l'enseigne- 
ment spécial pour les cas les plus graves, ...), familiaux (formation des pa- 
rents a 19aide a apporter a leurs enfants ...). 

Toutefois, le fait que, dans beaucoup de pays, pas loin de la moitié des 
élkes répete au moins un an avant de terminer l'école primaire, conduit a 
poser la question de l'échec sous un jour nouveau. 

I1 n'est pas normal, en effet, qu'un pourcentage aussi élevé de la popula- 
tiori scolaire soit trop faible, posdde trop peu d'aptitudes pour faire des études 
elementaires. 

On est amené A s'interroger: n'est-ce pas l'école qui gere mal le capital 
humain qui lui est confié? On a pu montrer, par exemple, qu'en Belgique 
francophone, 35% des variations de rendement scolaire ne sont pas licés aux 
característiques individuelles des eleves, mais aux exigences du programme 
effectivement suivi (souvent en dehors des recommandations officielles) et 
de la qualité de l'enseignement. 

On constate, par ailleurs, que les échecs, non seulement ne sont pas dQs 
principalement a l'ignorance réelle des élkes (ce qui peut etre mis en lumie- 
re par des tests standardisés de bonne validité, appliqués parallelement aux 
examens organisés par les enseignants), mais aussi ne sont pas toujours prin- 
cipalement basés sur les resultats que les elives obtiennent aux examens conGus 
par les maitres. D'autres facteurs que le rendement scolaire interviennent donc 
dans les décisions. 

La ou l'on croit qu'ils existent, ces phénomenes doivent Ctre étudiés en 
profondeur; en contre, i1 faudrait savoir s'ils se produisent également dans 
tous les systemes scolaires, voire meme dans les différents sous-ensembles 
d'un mCme systeme. 

Un quatrieme domaine de recherche, qui n'est d'ailleurs pas indépendant 
du precedent, a trait a la pédagogie de la réussite, s'inscrivant dans la ligne 
du ccmastery learning)) illustré par Bloom. 

Enfin, la formation des instituteurs est, elle aussi, remise en cause; ses fai- 
blesses apparaissent d'autant plus nettement que la qualité du recrutement 
a fortement diminut. De nombreuses recherches concernent les nouvelles mo- 
dalités de Ia formation des enseignants. Doivent-ils devenir des universitai- 
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res a part entitre? I1 semble que ce soit la solution d'avenir, mais l'unanimité 
est loin de régner a ce propos. 

111. L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Tout ce qui a déja été dit a propos de l'évolution des contenus de l'ensei- 
gnement, du sentiment d'une chute du rendement scolaire, de la volonté de 
revenir a un enseignement beaucoup plus systématique et d'assurer les com- 
pétences minimales s'applique plus encore a l'enseignement secondaire. 

Depuis les années 60, on a assisté a une forte poussée vers une forme d'en- 
seignement secondaire unique (du type des comprehensive Schools) a carac- 
tere ((fondamental)), ou 1'éltYve s'oriente progressivement, en ayant eu, éven- 
tuellement, l'occasion d'essayer différentes voies. 

Les mérites respectifs de ce type d'école et du systeme plus sélectif avec 
des filieres impliquant une orientation plus précise ont fait et continuent a 
faire l'objet de recherches. 

Les grands surveys de rendement scolaire organisés, de facon de plus en 
plus fine, par 1'Association internationale pour l'évaluation du rendement 
scolaire (IEA) démontrent que la rétention d'une population de plus en plus 
large jusqu'a la fin de l'enseignement secondaire augmente la productivité 
du systeme educatif, m&me si la moyenne du rendement baisse assez sou- 
vent. I1 semble, en tous cas, que la diminution de la sélectivité ne nuit pas 
au progres des élkes les plus aptes. 

L'enseignement technique, souvent trop négligé par les chercheurs, devrait 
constituer un domaine d'importantes investigations en raison de l'influence 
fluence des technologies nouvelles sur la production et les formes du travail. 
Les techniciens ou les ouvriers de demain ne pourront plus se limiter a l'exer- 
cice d'une fonction, mais devront, su contraire, etre polyvalents, ce qui exige 
une formation plus générale que par le passé ainsi qu'une flexibilité, une 
ouverture a l'innovation, une capacité de travailler en groupe qui étaient pra- 
tiquement négligeables dans la conception tayloriste. 

On comprend alors l'urgente nécessité d'expérimenter des formations se- 
condaires ou le général et la technologie se rejoignent et s'enrichissent mu- 
tuellement. 

Autre défi a la recherche éducative: aider a la mutation méthodologique 
génerale de l'enseignement secondaire. Alors que, dans un passé pas encore 
éloigné, l'enseignement secondaire 1o~ 'accuei l la i t  qu'un faible pourcen- 
tage du groupe d'iige, constituant une population intellectuellement et sociale- 
ment tres homogene, population a laquelle convenait une méthodologie d'en- 
seignement préfigurant, dans bien des cas, celle des universités, i1 ne peut 



plus en etre ainsi aujourd'hui. Plus le taux de rétentivité augmente dans le 
sysdme scolaire, plus la population devient hétérogéne aux points de vue 
intellectuel, affectif, social, culturel; les attitudes, les valeurs, les intérsts, les 
aspirations des éleves, la nature et la solidité de leurs acquis scolaires anté- 
rieurs peuvent différer largement. Or on constate que nombre de professeurs 
du secondaire n'ont pas changé fondamentalement leur méthode d'enseig- 
nement, alors que celle-ci n'est plus adaptée a beaucoup de leurs éleves. 

Définir avec rigueur des méthodes nouvelles pour faire face a ces popula- 
tions nouvelles et mettre au point des stratégies pour les faire pratiquer par 
les enseignants occupera longtemps encore le chercheur. 

IV. L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

La pédagogie reste, en général, peu estimée dans le monde universitaire. 
L'explication de ce phénomene est double. D'une part, science humaine par 
excellence, la pédagogie n'a accédé que dans un passé recent a un niveau de 
sophistication scientifique en partie comparable a celui des disciplines plus 
anciennes. D'autre part, l'université n'a accueilli pendant tres longtemps 
qu'une petite partie, hypersélectionnée, de la population des jeunes adultes 
qui venaient, par ailleurs, y réaliser des études beaucoup moins complexes 
que celles d'aujourd'hui. La tiiche des professeurs consistait donc essentiel- 
lement dans l'exposé ex catedra des principes et des connaissances, et les étu- 
diants possédaient assez d'aptitudes pour compenser seuls les faiblesses pé- 
dagogiques de cet enseignement. 

Tant pour des raisons économiques que sociales, cette situation devient 
de moins en moins tolérable. 

Economiques, parce que le monde des mieux doués ne suffit plus pour 
apporter a I'industrie, au commerce, aux administrations et aux services les 
hommes et les femmes de qualification supérieure dont ils ont besoin. So- 
ciales, d'une part, parce que la pratique effective de la démocratie de la par- 
ticipation exige la capacité de comprendre les problemes complexes qui se 
posent et, d'autre part, parce que de plus en plus d'études universitaires se- 
ront entreprises, non plus pour préparer directement la pratique d'une pro- 
fession, mais bien par simple désir et intérCt de s'investir dans un domaine 
du savoir déterminé (besoin social), quitte a faire tout autre chose pour as- 
surer son existence. 

Cuniversité se retrouve ainsi avec un certain décalage temporel, devant les 
problemes qu'une population de plus en plus nombreuse et hétérogene a posé 
et pose encore a l'enseignement secondaire. 

Ainsi s'explique 1'interCt croissant pour la pédagogie universitaire et le dé- 
veloppement des recherches dans ce domaine. 



V. L'ETUDE DES PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT 

Ce champ de recherche concerne tous les niveaux scolaires et, a la limite, 
toutes les activités de formation. C'est pourquoi i1 fait I'objet d'une rubri- 
que spéciale. 

Apres avoir longtemps porté sur les caractéristiques del'enseignement -qui 
se sont, en général, révélées peu prédictives du succts pédagogique-, la re- 
cherche s'est tournée vers I'analyse du comportement du maitre, face a ses 
eleves. Les processus, verbaux ou non verbaux, ont d'abord été étudiés, puis, 
plus tard, dans leur relation avec les produits de l'enseignement, c'est-a-dire 
les apprentissages des élhes. Un autre paradigme de recherche qui retient 
de plus en plus l'attention est celui de l'écologie de la classes. 

On retiendra aussi, parmi les orientations majeures de la recherche sur I'en- 
seignernent, les études sur la facon dont les maitres traitent l'information 
disponible, avant et pendant l'enseignement, comment ils se représentent les 
matieres a traiter (implicit theories), comment enfin ils prennent les déci- 
sions pédagogiques avant (planification) et en cours d'enseignement. 

Les retombées de ces travaux sur la méthodologie générale de la forma- 
tion des enseignants procedent de deux orientations majeures. La premitre 
est a dominante behavioriste et a débouché sur les programmes de forma- 
tion en fonction des compétences attendues (rdle du micro-enseignement). 
la seconde, parfois qualifiée d'humaniste, laisse une large place a une for- 
mation plus générale et a l'expérience vécue dans I'environnement social com- 
plet (option écologique). 

VI. LA TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION 

Par un glissement sémantique recent, l'expression technologie de l'éduca- 
tion désigne l'ensemble des techniques mises au service de l'apprentissage 
humain. Parmi celles-ci, I'enseignement programmé, la télévision et, main- 
tenant, l'ordinateur retiennent le plus I'attention des chercheurs. Dans les 
années 60 surtout, l'enseignement programmé et la télévision éducative ont 
suscité d'innombrables recherches. Elles sont, en général, assez bien connues; 
nous ne nous y arr6tons plus ici, pour pouvoir nous centrer entierement sur 
l'apprentissage et l'enseignement par ordinateur. 

Sur toutes ces questions, voir I'étude d'ensemble de M. CRAHAY et D. LAFONTAINE, édi- 
teurs, L'art et la science de l'enseignement, Bruxelles, Labor, 1986. 



I1 paraft cependant utile de souligner d'emblée, avec J. Donnay9 que les 
plus importantes innovations méthodologiques ont jusqu'a présent été les 
plus bénéfiques par leurs effets indirects. Par exemple, l'apport le plus mar- 
quant de l'enseignement programmé aura sans doute été I'intense réflexion 
suscitée sur l'opérationalisation des objectifs et la recentration de la problé- 
matique scolaire sur l'apprentissage plut8t que sur l'enseignement. Un phé- 
nomene similaire se produira-t-i1 avec I'ordinateur? I1 est trop t6t pour le 
dire, mais on peut assurer des maintenant que les effets secondaires seront 
importants et seront étudiés avec de plus en plus d'attention. 

Parmi les multiples themes de recherche relatifs a l'ordinateur, on retien- 
dra les suivants: 

-L'enseignement de l'informatique. 
-L'ordinateur comme moyen d'apprentissage et d'enseignement, y com- 

pris la construction et l'évaluation des didacticiels (educational software). 
-Cordinateur et le curriculum. 

L'enseignement de l'informatique 

Le souci essentiel concerne la méthodologie a adopter pour susciter I'ap- 
prentissage de la programmation au sens large du terme, c'est-a-dire l'analy- 
se des problkmes pour les rendre traitables par un ordinateur qui recoit ses 
instructions en un langage donné. 

Ealgorithmique pose a son tour la question clé de la didactique: choix 
entre l'approche fonctionnelle et l'enseignement direct, systématique. Quant 
au langage, selon ses caractéristiques (par exemple, structuré ou non), i1 semble 
installer des automatismes de pensée plus ou moins féconds chez l'utilisateur. 

I1 importe d'en arriver a une conception curriculaire d'ensemble, permet- 
tant, en particulier, de tenir compte des expériencies antérieures des appre- 
nants (par exemple, de ceux qui ont déja l'expérience de l'environnement 
bgo) .  

Cordinateur comme moyen d'enseignement e t  d'apprentissage 

Les applications pédagogiques de I'informatique présentent un vaste éven- 
tai1 de modalités, allant des activités éducatives les plus riches, les plus cons- 
tructives (au sens piagétien de construction de la connaissance) aux plus rou- 
tiniéres, comme les exercices de mémorisation et de systématisation, en 

9. DONNAY, Quelques compétences favorables a I'innovation apportée par I'inforrnalique 
en classe. Communication au Colloque de 1'Association canadiense francaise pour l'avance- 
ment des sciences (ACFAS). Voir Cahiers de I'ACFAS, 1985, 29, 345-354. 



passant par des activités complexes comme l'apprentissage de l'expression 
écrite utilisant les ressources des programmes de traitement de texte et les 
réseaux de télécommunication électronique, ou plus modestes comme la si- 
mulation. 

Chaque type d'activité pose des problkmes de recherche et de développe- 
ment particuliers. En voici quelques exemples. 

D b  l'bge de l'école maternelle, l'enfant peut entrer dans l'environnement 
Logo; un peu plus tard, i1 apprend aisément a l'utiliser de facon créative. 
Ici, ce n'est pas l'ordinateur qui guide l'apprenant, mais l'apprenant qui cons- 
truit, crée en imposant en quelque sorte sa volonté a l'ordinateur. Cette acti- 
vité est censée développer l'esprit d'analyse et la créativité. Les caractéristi- 
ques acquises dans ce contexte seront-elles transférables? On prévoit une 
accélération possible de développement. Est-ce exact? Des effets secondai- 
res négatifs ne sont-ils pas a craindre? Des recherches longitudinales longues 
sont a entreprendre d'urgence pour apporter une réponse a ces questions. 

Autre exemple de problkmes a investiguer: les programmes d'enseignement 
par ordinateur sont construits selon un style cognitif déterminé; beaucoup 
revCtent un caractkre analytique et prévoient une progression prudente. I1 reste 
a étudier quelle serait l'influence de I'adoption d'un ou de plusieurs styles 
cognitifs différents. 

On en arrive ainsi au vaste champ des recherches évaluatives sur les didac- 
ticiels. 

Par ailleurs, la construction de systttmes experts qui semblent devoir jouer 
un r6le fort important dans les écoles du futur appellent des recherches pé- 
dagogiques considérables, d'une part pour définir la connaissance ccexper- 
te)) pour un niveau de développement donné et en fonction de données an- 
thropologiques particulikres et, d'autre part, d'établir les typologies des 
erreurs, les démarches diagnostiques et correctives. 

Le r61e de l'ordinateur dans le domaine de l'évaluation ira croissant: cons- 
truction de banques d'objectifs et de questions, programmes de testing adap- 
tatif (tailored testing), gestion des apprentissages, constituent des exemples 
d'application parmi d'autres. 

L'ordinateur et le curriculum 

I1 ne suffit pas de construire des didacticiels (dont la grande majorité sont 
d'ailleurs restés jusqu'a present de pauvre qualité pédagogique et psycholo- 
gique), i1 faut aussi qu'ils trouvent leur place adéquate dans le curriculum. 
L'enseignant devrait pouvoir se com- comme un chef d'orchestre qui 
fait appel A chaque instrument au bon moment. I1 faut savoir quand l'ordi- 
nateur peut aider a apprendre, a rattraper, a systématiser, a exercer, a éva- 
luer, ... et, a ce moment, l'ordinateur doit Ctre disponible pour l'élkve. Ceci 



suppose une maitrise technologique et méthodologique chez l'enseignant (et 
i1 reste a savoir comment on va la faire acquérir) et un équipement adequat 
present en quantité suffisante dans chaque classe. 

Les conclusions des quelques recherches évaluatives significatives, actuel- 
lement disponibles sur les effets de l'utilisation de l'ordinateur indiquent que 
les résultats positifs sont proportionnels a la qualité du projet et de la prati- 
que pédagogique (par exemple, l'enseignement assisté par ordinateur au ser- 
vice de la pédagogie de la maitrise). 

Enfin, dans une récente conférence de I'OCDE'O consacrée A l'utilisation 
des nouvelles technologies de l'information pour l'apprentissage des habile- 
tés de base -1ecture' expression écrite, concepts scientifiques et technologi- 
ques, concepts arithmétiques et mathématiques- a montré de facon con- 
crke les voies de recherche et de développement relativement, par exemple, 
a l'apprentissage de la lecture. 

I Une réactivation de tous les problGmes pédagogiques 

L'application des nouvelles technologies de l'information a l'enseignement 
repose pratiquement tous les problemes fondamentaux de la psychologie de 
l'apprentissage et de la pédagogie. Nous en revenons ainsi a notre remarque 
de départ: cette réflexion nouvelle pourrait bien exercer une influence réno- 
vatrice profonde sur la pédagogie, cas ou l'effet secondaire de l'application 
technologique se révélerait encore plus important important que l'effet direct. 

I VII. L'EVALUATION DE PROGRAMMES 

Dans l'acception contemporaine, le terme ttprogramme>) dans l'expression 
ctévaluation de programmes,), désigne toute action délibérée et planifiée, des- 
tinée a susciter l'apprentissage. I1 peut donc tout aussi bien s'agir d'une acti- 
vité particuliere, concue par un enseignant a l'intention de ses eleves, que 
d'un vaste programme d'éducation nutritionnelle destinée A une population 
du Tiers-Monde. 

Depuis quelques années, l'évaluation de programmes constitue un champ 
de recherche qui retient l'attention a la fois a cause de la sophistication crois- 
sante de ses méthodes, et aussi et surtout parce qu'il représente un impor- 
tant foyer de la riche interrogation épistémologique contemporaine, du dé- 
bat entre le quantitatif et le qualitatif, entre évaluation dure et évaluation 
douce. 

'O OCDE-CERI, International Coderence on Information Technologies and Basic Lear- 
ning, Paris, 13-15 octobre 1986. 



On voit ainsi s'affronter ou se compléter les options positivistes, positivo- 
pragmatiques, phénoménologiques ou socio-anthropologiques (allant de 
l'évaluation répondante de Stake a l'évaluation esthétique d'Eisner), voire 
logico-analytiques (analyses coQt-bénéfice). 

Les diverses courants réussissent, dans de bonnes conditions, a se com- 
pléter, ce qui enrichit considérablement l'investigation éducative. 

M@me si, surtout a leur début, les grands surveys organisés par 1'Associa- 
tion internationale pour l'évaluation du rendement scolaire (IEA) ont pré- 
senté un caractere positiviste trop accusé, on leur doit néanmoins quantité 
d'informations comparatives sur les performances scolaires et leurs relations 
avec les caractéristiques des systkmes éducatifs. Ces surveys ont aussi fait 
progresser la technique m&me de l'évduation de programmes a grande échelle. 

L .  pilotage des syst&mes scolaires (monitoring) 

Cette sQreté nouvelle dans l'évaluation massive ouvre a son tour un champ 
nouveau a la recherche, celui du pilotage de systkmes. 

La raison d'etre du pilotage est d'abord de contrbler aussi objectivement 
et de facon aussi fine que possible dans quelle mesure on atteint bien les 
objectifs assignés a l'école ou a d'autres types de formation, et, éventuelle- 
ment, de voir si l'on n'atteint pas des objectifs inattendus, mais néanmoins 
positifs, et dont i1 faut tenir compte pour l'avenir 

Le meilleur exemple de pilotage que l'on puisse donner est le programme 
d'Evaluation nationale du progrks éducatif (National Assessrnent of Educa- 
tional Progress-NAEP) réalisé aux Etats-Unis afin de mesurer de f a ~ o n  ré- 
currente les connaissances, les habiletés (skills), les attitudes des jeunes Amé- 
ricains dans les principaux domaines des apprentissages scolaires. 

VIII. LA CONSTRUCTION DE CURRICULUMS 

G. De Landsheerel1 definit le curriculum comme crun ensemble d'actions 
éducatives planifiées pour susciter l'instruction: i1 comprend la définition 
des objectifs de l'enseignement, les contenus, les méthodes (y compris l'éva- 
luation), les matériels (y compris les manuels scolaires, les logiciels éduca- 
tifs) et les dispositions relatives a la formation des enseignants),. 

La construction et l'évaluation d'un curriculum scolaire général font pra- 
tiquement appel a toutes les ressources et a tous les apports de la recherche 

l' G. DE LANDSHEERE, Introduction a la recherche en éducation, Paris, A. Colin-Bourrelier, 
1982, Se éd., p. 332. 



en éducation. Les six etapes distinguées par Lewy12 sont aujourd'hui clas- 
siques: 

1. Détermination des buts a atteindre (d'ou le recours a l'évaluation des 
besoins et aux études de faisabilitk 

2. Planification, choix des méthodes d'enseignement, rédaction des pro- 
grammes de cours (au sens traditionnel) et des programmes d'activités, éla- 
boration des manuels scolaires et des matériels (y compris les didacticiels) 
d'enseignement et d'apprentissage; 

3. Essai trks limité destiné a observer les premikres réactions des éleves 
et des autres membres de la communauté éducative; 

4. Apres corrections éventuellement apportées a la lumikre des résultats 
de l'essai, expérimentation plus large avec évaluation des performances; 

5. Introduction dans la pratique scolaire; 
6. Contrdle de qualité. 

Jus qu'a présent, rares sont les pays ou les communautés qui ont élaboré 
leurs programmes scolaires avec pareille rigueur, soit faute de services de re- 
cherche et de développement appropriés, soit pour des raisons politiques. 

Dans bien des cas, le freinage politique semble d'autant plus probable qu'on 
assiste a une opposition croissante au modkle centre -périphérie de cons- 
truction du curriculum (un pouvoir central concoit le curriculum et l'impo- 
se a la base), en faveur du modkle périphérie- centre ou du modkle écologi- 
que ou la construction s'opkre a partir des pouvoirs locaux, idéalement avec 
la participation des membres de la communauté éducative, ce qui permet 
de tenir compte des besoins spécifiques de cette communauté. 

On rencontre ainsi le probleme de la relation entre la recherche en éduca- 
tion et le pouvoir politique. I1 ne nous appartient pas d'en traiter ici. 

IX. LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Les méthodes et les techniques utilisées par la recherche en éducation sont 
loin de lui etre toujours propres: les emprunts aux autres sciences de l'hom- 
me et aux sciences exactes sont majoritaires. 

L'originalité des sciences de l'éducation et de leur contribution aux mé- 
thodes et aux techniques de recherche ne doit toutefois pas Ctre sous-estimée. 

La statistique offre, a cet égard, un exemple frappant. Les conditions ex- 
périmentales tres difficiles dans lesquelles les chercheurs se trouvent souvent 
-par exemple, l'impossibilité d'imposer au hasard un traitement éducatif 

l2 A. LEWY, ed., Handbook of Curriculum Evaluation, Paris, UNESCO; New York, Long- 
man, 1977. 



particulier a certains élkes d'une classe- ont suscité des recherches excep- 
tionnelles qui ont finalement contribué a l'affinement de techniques statis- 
tique existantes, voire a des innovations dans ce domaine. La technique des 
plans expérimentaux y a, par exemple, gagné. 

Dans un ordre d'idées voisin, le développement méthodologique de la méta- 
analyse des résultats scientifiques et l'application de celle-ici sont remar- 
quables. 

On a, en effet, trop souvent dG déplorer l'éparpillement des résultats de 
la recherche sur des sujets tels que l'enseignement de la lecture, les effets des 
méthodes actives, l'évaluation des enseignants, etc. Cet éparpillement est 
d'autant plus gCnant qu'a premiere vue au moins, ces résultats semblent sou- 
vent aller dans le sens opposé, ce qui s'explique a la fois par l'utilisation de 
méthodes et de techniques expérimentales différentes et par leur application 
a des échantillons plus ou moins représentatifs de populations elles-mCmes 
différentes dans leur nature et leur environnement. 

La méta-analyse a pour objectif de décanter ces résultats et d'aboutir a 
des conclusions intégrées, en appliquant autant que possible les méthodes 
de la recherche expérimentale (par exemple, en exprimant de facon standar- 
disée la grandeur des effets observés). 

Enfin, les aspects psychométriques concernant l'éducation ont pris, 
eux aussi, dans certains cas, une telle spécificité qu'un nouveau terme 
-correspondant a un nouveau champ- est apparu: l'édumétrie. Appartien- 
nent, par exemple, a ce domaine les travaux relatifs au testing critériel, ma- 
nifestement appelé a jouer un r61e croissant a l'avenir. 

X. AUTRES DOMAINES 

Bien d'autres domaines de recherche pourraient encore Ctre evoqués, par- 
ticulierement ceux qui concernent des catégories spéciales de personnes: han- 
dicapés physiques ou mentaux, immigrés, groupes ethniques minoritaires, 
surdoués, adultes, population du troisieme ige, enfants et adultes dans les 
pays en développement, analphabetes intégraux, analphabetes fonctionnels, 
drogués, ... 

L'organisation, les structures, la gestion, l'administration, l'architecture sco- 
laire, l'éducation familiale, l'éducation aux loisirs, peuvent aussi s'ajouter 
a la liste. A la limite, celle-ci est peut-@tre infinie puisque toute activité hu- 
maine -qu'elle soit positivement ou négativement estimée- pose un pro- 
bleme d'éducation. 



CONCLUSION 

Le champ de la recherche éducative est immense et l'activité qui s'y dé- 
ploie est d'une importance cruciale pour l'avenir des individus et des na- 
tions. La mutation actuelle de nos civilisations, notamment sous l'influence 
des nouvelles technologies, rend cette constatation plus indiscutable que 
jamais. 

Or, dans la plupart des pays du monde, mCme parmi les plus riches, la 
recherche en éducation ne recoit pas le soutien minimun dont elle a besoin 
pour exister et pouvoir remplir son rBle. 

Et, la oh elle existe, la recherche doit perdre son caracttre pointilliste pour 
s'intégrer dans un plan d'ensemble -avec tous les efforts de coordination 
et de coopération que cela suppose- et porter sur des parties significatives 
du systkme éducatif -et non sur quelques cas isolés. L'entreprise est d'autant 
plus difficile qu'il faut trouver un équilibre toujours difficile et provisoire 
entre le généralisable et le particulier. 

Une chose est sQre: en dessous d'une masse critique en ressources humai- 
nes et matérielles, la recherche en éducation ne pourra pas remplir son r6le. 
Les défis de l'an 2000 devraient hgter les prises de conscience nécessaires. 


