Diversité et unité des éducations
L’éducation est une action forcée et obligatoire d’une personne sur une autre1.
Le terme éducation apparait vers 15002, en langues française et anglaise. Il désigne l’acte
d’éduquer – du latin ducere = conduire3. De 1500 à 19504, éduquer c’est d’abord nourrir,
alimenter, notamment les vers à soie. Pendant 450 ans, éduquer c’est donc élever des vers à soie.
Et il existe diverses méthodes pour éduquer les vers à soie.
À partir de 1750, éduquer commence, en parallèle, à prendre un autre sens, celui de « diriger la
formation de quelqu’un »5 – sens qui ne se généralisera que bien plus tardivement, au XIXe
siècle. En 1880, les lois instituant l’école ne parlent que d’instruction et non d’éducation (terme
encore considéré, à cette époque, comme « populaire »). Il faudra attendre 1932 pour que le
ministère de l’Instruction publique devienne le ministère de l’Éducation nationale. Dès 1900, les
méthodes pour éduquer des enfants commencent à se diversifier. Face à une méthode dite
« frontale » – « Qu’un même livre, un même maître, une même leçon, une même correction
servent à tous6 » – s’élèvent rapidement des écoles « nouvelles7 », puis « actives », « modernes »
… Aujourd’hui, John Hattie a analysé plus de 50 000 études portant sur les méthodes
pédagogiques… et Google donne 33 300 000 résultats pour méthodes+pédagogiques. On ne
peut plus compter les méthodes d’éducation. Méthodes inductives/méthodes déductives,
méthodes passives/méthodes actives, méthodes traditionnelles/méthodes modernes. Pour ne citer
qu’un seul des nombreux articles sur le sujet8, voici « la méthode didactique ou dogmatique, la
méthode expositive ou magistrale, la méthode démonstrative, la méthode historique, la méthode
interrogative, la méthode de redécouverte encore appelée méthode dialoguée ou méthode
d’enquête, la méthode de découverte (pédagogie du projet ou par le projet), la méthode
expérimentale encore appelée méthode de résolution de problèmes (elle utilise la démarche
"OHERIC9"), la méthode d’observation, la méthode de clarification des valeurs, la méthode
objective, l’enseignement programmé »…
Sans oublier, entre mille autres, la méthode naturelle : cette éducation « qui est "accessible à
tous", s’"oppose au dressage" et recommande au maitre d’"observer les tendances innées", de "se
mettre à sa place", pour qu’après, en éthologue éclairé, le maître soit en mesure d’élever
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correctement… ses chiots10. » Car l’éducation canine, après celle des vers à soie, est encore une
autre variété d’éducation, actuelle, aux innumérables facettes11…
Cette éducation des vers à soie, des chiens, des enfants… est en outre soumise à la variable
éducateur. En effet, la « même » méthode Freinet, par exemple, ne peut pas être pratiquée
toujours de la même manière : elle dépend bien sûr de la personnalité de son utilisateur. À croire
même qu’aucune méthode n’existe vraiment, sinon incarnée, sinon différente et unique avec
chaque individu. Ne serait-ce que dans le système scolaire français, on compte près d’un million
d’enseignants, soit près d’un million de pédagogies différentes. Et si chaque enseignant évolue
un peu chaque jour, la diversité des éducations devient inimaginable.
Le point commun à toutes ces éducations et à leurs infinies variantes reste néanmoins qu’il s’agit
d’une relation entre un éducateur et un éduqué, chacun avec un statut et un rôle bien spécifiques.
Si la question habituellement posée est de repérer la « meilleure » éducation – et elle semble
légitime devant un tel foisonnement –, la question préalable, elle, n’est pas posée : « À quoi sert
l’école si les enfants aiment apprendre ?12 » ou encore « Est-il besoin d’une éducation pour
apprendre ?13 ». De la réponse à ce genre de question dépend, en toute logique, une éventuelle
« meilleure éducation ».
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