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Préface 

L‘intérêt manifesté ces dernières années, pour la formation des jeunes au travail 
productif, a trouvé sa consécration dans la 38e session de la Conférence intema- 
tionale de l’éducation, qui en a fait son thème spécial. D’aucuns verraient dans cet 
intérêt l’effet immédiat de la crise économique qui sévit depuis près d’une décennie 
à travers le monde. Bien qu’évident, cet effet n’a cependant pas infléchi, outre 
mesure, les débats de la Conférence, ni la façon dont les divers Etats membres de 
l’Unesco ont entrevu l’interaction entre éducation et travail productif. Le substrat 
historique, mais aussi le contexte politique, la situation socio-économique ainsi que 
les réalités culturelles - et ce qu’elles secrètent comme projet de société pour cha- 
que peuple - imposent une vue relativiste du problème, malgré l’évidente inter- 
connexion des réalités économiques et le caractère universel des progrès et des 
changements scientifiques et technologiques qui affectent non seulement ce qu’il est 
convenu d‘appeler le monde du travail, mais la conception même du travail dans 
ses composantes économiques, philosophiques, morales, voire spirituelles. Et ce 
n’est certainement pas le moindre mérite de M. Michel Carton, chargé d‘enseigne- 
ment et de recherches à l’université de Genève, que d’avoir su retrouver, à travers la 
diversité des époques et en dépit des différences des contextes culturels, politiques 
et économiques, le fil conducteur qui permet de saisir non seulement d’interaction 
entre éducation et travail productif)), mais la symbiose quasi totale qui conEre à 
tout travail humain une valeur éducative évidente, comme a toute éducation véri- 
table un engagement dans le sens de la préparation des jeunes au monde du travail. 
L‘ampleur du sujet, la richesse de la documentation s’y rapportant, ainsi que l’in- 
tensité des débats qui lui ont été consacrés à la 38e session de la CIE ne pouvaient 
permettre àl’auteur ni d’en envisager tous les aspects ni, encore moins, de prétendre 
l’épuiser. D o ù  l’impression que l’on a, à lire certaines parties de cette étude, de 
rester sur sa faim et sur sa soif. Peut-être serait-ce là le meilleur gage, aussi bien pour 
l’auteur que pour le BIE, de poursuivre, en l’approfondissant, la réflexion sur un 
problème qui demeure étemellement d‘actualité. 
Tout en renouvelant nos remerciements a M. Carton, nous signalons a nos 

lecteurs que les idées et les opinions exprimées dans cet ouvrage sont celles de 
l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’Unesco. Par ailleurs, les 
appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part de l’Unesco aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant a leurs 
frontières ou limites. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Travail et société 



CHAPITRE PREMIER 

Dimensions socio-économiques 

LES REPR~ENTATIONS DU TRAVAIL 

Le mot français ((travail)) trouve son origine vers 1200 dans le terme latin tripalium : 
appareil à trois pieux dont on se servait pour ferrer ou opérer les chevaux récalci- 
trants. Ainsi, de par son étymologie, le travail est-il étroitement associé a l’idée de 
souffrance - ce que l’on retrouve d‘ailleurs à propos de l’enfantement. Il n’est pas 
inutile, lorsque nous parlons d’interactions entre éducation et travail productif, de 
rappeler le poids des significations qui pèsent sur le concept de travail: c’est en effet 
à partir d‘une origine historiquement et géographiquement marquée qu’au- 
jourd’hui. dans le monde entier, le terme est employé de façon apparemment 
neutre. Or les civilisations, les sociétés, les cultures ont toutes, au cours des siècles. 
envisagé de façons souvent très différentes l’ensemble des opérations engagées 
individuellement ou collectivement en vue d‘une fin. O n  peut, d’autre part, remar- 
quer que les termes : ouvrage, qui se réfère aux œuvres de besogne, laquelle renvoie à 
la notion de besoin; labeur, qui évoque le travail de la terre; tâche, qui correspond au 
paiement d‘une taxe rurale, auraient tout aussi bien pu être retenus aujourd’hui que 
le terme travail. Il nous faut donc essayer d’en mettre àjour le sens si nous voulons 
éviter que le ((monde de I’éducation)) ne se méprenne sur le développement de ses 
liens avec le ((monde du travail)). 
((Le travail, c’est une occupation journalière à laquelle l’homme est condamnt 

par son besoin)), affirmait l’Encyclopédie au XVIIIe siècle; les ((gens de travail)), ce 
sont des ((hommes qui par leur profession sont destinés à des ouvrages laborieux, à 
porter de pesants fardeaux ou à quelque autre exercice violent)). Cette approche 
n’est pas nouvelle: dans l’Antiquité grecque’ on assiste, à partir du VIe siècle 
av. J.-C., à une évolution qui conduit à confier toutes les activités de travail, y 
compris dans une certaine mesure l’agriculture, aux esclaves. Aristote, au IVe siècle. 
condamne toutes les activités d‘acquisition de biens et de richesses; parmi elles. le 
travail salarié. A Rome, le citoyen jouit de l‘otium; celui qui a une activité vit du 
neclotium (negotiuin) c’est-à-dire quelque chose qui se définit par la négative. 
Ainsi, l’Antiquité gréco-romaine considère-t-elle le travail manuel de l’ouvrier 
comme le signe ou la cause d’une déchéance, d’une déformation: on ne peut être 
pleinement homme si l’on travaille de ses mains pour les autres; l’esclave n’est pas 
et ne peut pas être un homme. 
Le christianisme va faire évoluer cette conception du travail en le présentant 

comme le reflet d’un monde certes injuste, mais qu’il faut accepter comme un mal 
nécessaire qui rappelle a l’homme la malédiction divine: ((Tu gagneras ton pain à la 
sueur de ton front)), dit l’Ancien Testament. Mais peu a peu, au Moyen Age, la 
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division ((naturelle)) de la société entre ceux qui font la guerre, ceux qui font oraison 
et ceux qui labourent tend à s’estomper en se fondant sur certains éléments du 
Nouveau Testament. ((Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas mangem, avait dit 
saint Paul; ((Contraignez-vous a un travail manuel et la crainte du Seigneur habitera 
en vous)), conseillait saint Antoine. Ainsi, le travail prend peu à peu une valeur de 
rachat parce qu’il est une pénitence et un instrument de discipline corporelle et 
spirituelle : ((L’oisiveté est l’ennemie de l’âme)), affirmait saint Benoît. Quelques 
docteurs iront plus loin, distinguant le travail - châtiment (lubor) du travail - créa- 
tion (opus), le péché d’avec la nature. 
La Réforme va accélérer ce renversement de la valeur du travail en lui donnant 

une dimension sociale, car elle place la vie active avant la vie contemplative: 
l’exercice d’un métier devient un acte religieux en lui-même, et non parce qu’il 
prépare à la vie contemplative. 
Comme le dit Weber: ((Traiter le travail en tant que vocation est devenu pour 

l’ouvrier moderne [celui du temps de la Réforme] une attitude aussi caractéristique 
que l’attitude correspondante du patron à I’égard de l’((acquisition+. Plus tard, pour 
lutter contre l’état de nature qui est un état de conflit, Hobbes (1 588-1679) cherche 
une loi naturelle qui soit la plus puissante des passions: ce sera le désir de conser- 
vation, protégé par un pouvoir qui garantisse la paix; et ce désir passe par la liberté 
du commerce et par la lutte contre l’oisiveté. 
Ainsi, au fil des siècles, le non-travail, qui était positivement valorisé. est-il 

devenu le fléau à combattre et ce, d‘autant plus que le travail devient le fondement 
essentiel de la production de marchandises - finalité du capitalisme naissant. Selon 
la formule d’AdamSmith, le travail peut devenir source de richesses: ((Un parti- 
culier s’enrichit à employer une multitude d’ouvriers fabricants; ils s’appauvrit à 
entretenir une multitude de domestiques~~. Tout contribue donc a faire du travail 
un devoir dont l’objectif est de mobiliser les forces productrices au niveau social et 
d’assurer un gain du point de vue individuel. L‘idée selon laquelle le travail est 
création, libération est. dans ce contexte, une utopie réservée à quelques-uns: le 
travail devient un devoir intériorisé, mais ayant la valeur du devoir après avoir eu 
celle du sacré. Pourtant, ce devoir peut être vécu comme une sujétion, ainsi que le 
note Marx: ((Le travail est extérieur à l’homme, il s’y renie et ne se sent bien que 
lorsqu’il le quitte et accomplit ses fonctions animales, boire, manger, procréem. 
Plus loin: d e  travail n’est pas spontanéité, seul l’activité non productrice peut 
l’être~~. 
Mais, ailleurs, il affirme que ((ce n’est qu’en étant productif que l’homme peut 

donner un sens à sa vie)) et que ((le travail est l’acte de création de l’homme)). 
Aujourd’hui, le travail, pour Jacques Delors5, ((c’est la dignité, et une société qui 
n’est plus capable de se fonder sur le travail perdra son goût de vivre, son goût de se 
battre. son goût d’innovem6. 
Travail-déchéance, travail-souillure, travail-malédiction, travail-devoir/valeur, 

travail-création : il ne s’agit pas 18 d’une série d’étapes car ces différentes représen- 
tations ne se sont pas succédé en se détruisant successivement; il s’agit plutôt des 
différents schémas qui ont marqué des générations passées au moule du judéo- 
christianisme et de la révolution industrielle. ((On parlait du désir. Ce fut le travail 
qui devint la valeur essentielle de nos systèmes éthiques. D’abord nécessaire à la 
survie, occasion de chefs-d’œuvres ou de fètes collectives, il devint contrainte 
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sociale et, à mesure que sa pénibilité physique dominait, prit la légitimité définitive 
d’une fin morale aux multiples justifications individuelles puisqu’il est aujourd’hui 
santé, création, dépassement de soi; ou collectives - nul n’est plus censé oublier la 
loi et d’abord ne pas travaillem7. 

LA DIVISION DU TRAVAILB 

Si. comme nous venons de le voir a propos de différentes sociétés, les représenta- 
tions et les valeurs attachées au travail ont beaucoup varié, ces idées étaient le reflet 
d’une certaine division sociale et technique du travail à un moment donné- 
division assurant la cohésion de ces sociétés. Traiter des interactions entre éduca- 
tion et travail productif nous amène donc maintenant à évoquer cet autre aspect 
général de la réalité du travail qui, en effet, ne se réduit pas seulement a la division 
entre travail intellectuel et travail manuel - chère aux pédagogues - mais renvoie 
aux questions de reproduction, régulation et transformation des rapports de pou- 
voir et de production dans les sociétés. Il s’agit la d‘une dimension du ((phénomène 
travail)) que les praticiens de l’éducation doivent prendre en compte lorsqu’ils 
affirment leur intérêt pour le travail productif. 
Si nous nous référons d nouveau aux grands anciens, il est intéressant d‘analyser 

comment Platon envisage d’atteindre l’efficace et la cohérence sociales dans la 
République. La division du travail permettra d‘obtenir a la fois la production la plus 
abondante possible par les moyens les plus faciles et la meilleure qualité tant du 
produit que du producteur. La cohérence sociale sera obtenue, quant a elle, par un 
système hiérarchique qui fera correspondre des fonctions sociales a des classes 
sociales, l’affectation de chaque classe à chaque fonction se faisant en sélectionnant 
les individus selon leurs aptitudes particulières9. A la même époque, Xénophon 
estime que, ((dans les grandes villes, un seul métier suffit pour nourrir un artisan et 
parfois même une simple partie de ce métier: tel homme chausse les hommes, tel 
autre les femmes; il arrive même qu’ils trouventà vivre en se bornant l’un a coudre 
le cuir, l’autre à le découper, un autre en ne travaillant que l’empeigne, un autre en 
ne faisant autre chose que d’assembler les pièces))Lo. 
Le rappel de la réalité grecque du Ve siècle av. J.-C. ne visait qu’à mettre en 

évidence la globalité du phénomène division du travail qui tend a la fois à aug- 
menter la productivité du travail et en même temps à réaliser une régulation et une 
adaptation entre les forces de travail et les forces matérielles de production. Mais, 
plus que de nous intéresser aux aspects fonctionnels de la division du travail a un 
moment donné, il s’avère utile d’évoquer ici les périodes qui ont vu se transformer 
cette division car, ainsi que nous le verrons ultérieurement, elles se sont répercutées 
sur les relations entre éducation et travail productif. 
Ainsi, par exemple, dans le Moyen Age européen, il existe une séparation nette 

entre deux groupes socio-économiques vivant l’un àla ville et l’autre àla campagne: 
au système féodal de la campagne répond le système des corporations urbaines - ce 
dernier se caractérisant par une division du travail extrêmement organisée entre 
corps de métiers. Mais cette division sociale du travail et les relations de subordi- 
nation qu’elle entraîne ne font que séparer les différents processus de production des 
marchandises sans scinder le processus de travail lui-même. Les producteurs res- 
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tent maîtres de leurs instruments et des produits de leur travail et la hiérarchie 
sociale est une contrainte extérieure au travail, comme par exemple le lien de 
dépendance personnelle qui attache le serf au seigneur. A l’intérieur du processus, la 
division du travail n’existe quasiment pas: les différences entre compagnons et 
maîtres ne résultent pas de rapports différents aux instruments de travail; le travail 
de chacun combine l’activité manuelle et l’activité intellectuelle, l’exécution et la 
conception, et le compagnon peut passer maître. Les seigneurs, quant à eux. pos- 
sèdent certains moyens de production et organisent une partie de son processus, 
mais leur emprise sur le travail du paysan est faible et leur fonction d’organisation 
de la production dépérira tout au long du féodalisme. Il ne s’agit cependant pas là 
d’une situation cridyllique)) car, au fil des décennies, l’ouvrier a de moins en moins 
de chances de devenir contremaître; les marchands contrôlent de plus en plus les 
corporations; l’accès àla maîtrise devient de plus en plus difficile au compagnon qui 
n‘était pas le fils du maître. D’autre part, des groupes entiers de la population n’ont 
pas le contrôle de leur production: forains, journaliers, ouvriers a domicile, agri- 
culteurs. 
Deux phénomènes vont rompre l’équilibre de cette période du Moyen Age 

européen et déboucher peu à peu sur le capitalisme: la faiblesse du revenu des 
paysans va les pousser àtravaillerà domicile; l’extension des marchés extérieurs se 
heurte aux capacités limitées de production du système corporatif. Les rapports 
entre catégories sociales qui permettaient de réaliser la production sans influer sur 
l’organisation du travail vont alors marquer le processus de travail lui-même. Dès le 
stade de la coopération, qui correspond à un regroupement de travailleurs salariés, 
les fonctions de coordination et de direction n’appartiennent plus a ces derniers. 
Avec la manufacture est introduite une division stricte du travail sur une base qui 
reste encore le métier, mais avec une parcellisation croissante. Ainsi, peu à peu, la 
concentration du travail débouche sur une division sociale entre des travaux de 
coordination intellectuelle, d’une part, et des tâches d’exécution parcellisées. de 
l’autre. 
Mais, à l’intérieur même de la manufacture, subsistent des métiers qui n’accep- 

tent pas leur décomposition. Dans la société, les conséquences de la nouvelle 
division sociale du travail (apparition d‘une classe moyenne aisée) créent des 
besoins de produits nouveaux que la manufacture ne peut pas satisfaire: la géné- 
ralisation du machinisme permettra de résoudre ces deux problèmes. La division 
du travail n’est plus alors attachée aux individus et à leur spécialisation, mais 
devient technique: on assiste a une différentiation marquée entre les fonctions de 
coordination et de conception des outils et les fonctions d‘exécution. 
Pourtant. malgré la spécialisation accrue des machines, le rythme de production 

est toujours commandé par l’ouvrier: c’est ce que le taylorisme et, ultérieurement, 
le fordisme vont essayer de modifier au début du XXe siècle avec une spécialisation 
extrême des machines et des ateliers et une accélération des rythmes de travail. Les 
méthodes de gestion s’affinent alors, faisant apparaître un processus de tertiarisa- 
tion de la production, tandis que des techniques de plus en plus sophistiquées 
envahissent les processus de production a travers l’automation et l’informatique en 
particulier. 
Nous venons de rappeler, à grands traits, les phénomènes qui marquèrent la 

division du travail de type principalement industriel et capitaliste, depuis le Moyen 
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Age européen. Il ne s’agissait pas d’en faire l’analyse détaillée, mais de situer le débat 
autour du travail productif dans une perspective socio-historique : celle-ci nous 
paraît importante car, si certains pays en tiennent explicitement compte dans les 
expériences ou programmes d‘interaction entre éducation et travail productif, il 
n’est pas évident que des acteurs des systèmes éducatifs, tels que les parents ou les 
élèves, en soient toujours conscients. 

TRAVAIL ET TECHNOLOGIE 

Nous retiendrons plus particulièrement des considérations précédentes sur la divi- 
sion du travail les questions que soulève le fait technologique. L‘initiation techno- 
logique apparaît en effet souvent dans les justifications au développement des 
interactions entre éducation et travail productif. Ces justifications se fondent sur 
l’intérêt de plus en plus grand porté à I’étude de l’impact de la technique a tous les 
niveaux de l’environnement; sur l’apparition de nouveaux concepts tels que ceux de 
techniques alternatives, intermédiaires, douces, appropriées.. .; sur les problèmes 
posés par les transferts de technologie. Mais les débats ouverts tendent trop souvent 
à faire de la technologie une réalité a-historique et uniquement matérielle qui 
devient un fait en soi, naturalisé, dont on analyse les avantages et les inconvénients 
fonctionnels et à laquelle l’éducation doit préparer. 
Or, si l’on considère l’homme, agent historique, comme producteurà la fois de 

biens matériels et de rapports sociaux, la technologie n’est pas une réalité en soi 
mais un produit dû aux hommes producteurs a l’intérieur de certains rapports 
sociaux. La technologie peut alors être considérée comme l’introduction, dans des 
techniques de production empiriques et intuitives, d’une réflexion abstraite, liée a 
une pensée formalisée. C’est, par exemple, l’introduction d‘une pensée logico- 
mathématique dans une production artisanale ou manufacturière, ou dans les pro- 
cessus d’échange : ceci suppose une capacité de théoriser certains problèmes tech- 
niques sur la base de la conceptualité scientifique, créant ainsi un lien organique 
entre la science et la technique”. Si nous reprenons l’histoire européenne a partir du 
Moyen Age, il est alors possible d‘analyser l’évolution des représentations et de la 
division du travail en termes d‘accès progressifà un stade plus technique des 
processus de production et d’échange. C’est en effet à partir de l’apparition 
d’Etats-nations que les exigences productives et le développement d‘un puissant 
mercantilisme en quête de nouveaux marchés vont achever de détruire le cadre des 
rapports techniques et sociaux, issus du Moyen Age. 
C’est à cette époque également qu’apparaissent les premières ébauches d’une 

science empirique: ce qui se fait dans les ateliers va faire l’objet d’un traitement 
intellectuel. Mais il faut attendre le XVIIe siècle pour que se produise la véritable 
conversion de l’intelligence théorique au réel technique, pour qu’apparaisse cette 
technologie qui enveloppe la révolution technique. Ainsi, la lunette d’approche 
comme la montre a ressort ne sont d’abord que des outils-des ((gadgets))- 
approximativement construits par des artisans qui les reçoivent d’une tradition 
technique ou les inventent. C’est au point de rencontre d’un outil et d‘une exigence 
scientifique - mesurer le mouvement avec précision - que naît l’instrument scien- 
tifique: dès que Galilée connaît l’existence de la lunette créée par Lippershey et 
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Jansen, il calcule la taille et le rapport des verres; la conséquence technique est alors 
un maximum de précision dans la conception des verres, donc dans leur fabrica- 
tion - d‘où le besoin de machines de taille précises et mathématiques. Tout ceci 
permet au même Galilée de présenter devant le Parlement des Pays-Bas, en 1636, 
ses travaux sur la détermination en mer des longitudes par l’observation des satel- 
lites de Jupiter. Dans ce cas donc, la technologie - considérée comme conjonction 
de la science et de la technique - va se mettre au service de la navigation en général 
et plus particulièrement de la marine marchande hollandaise. Ainsi, les dévelop- 
pements de la science et de la technique, puis de la technologie, confirment pro- 
gressivement, dans leur mutuelle dépendance, une division sociale du travail : avec 
la mathématisation et la normalisation des techniques d’un côté, leur mise en œuvre 
de l’autre, la participation aux pouvoirs de décision se différencie de plus en plus - 
attachée aux prestiges sociaux décroissant de la science, de la technologie et de la 
technique. 
Si nous revenons maintenant a la question des interactions entre éducation et 

travail productif dans ce qu’elle renvoie à l’opposition entre travail manuel et 
travail intellectuel, nous pouvons trouver, dans cette approche du phénomène 
technologique, une origine de cette opposition; nous y trouvons aussi l’explication 
de la dévalorisation du premier par rapport au second, car l’un serait technique et 
l’autre scientifique. Or des auteurs comme Gille1* ont montré que la connaissance 
technique n’est pas une connaissance d‘expérience commune mais d‘expérimenta- 
tion qui permet de parler, avec Bachelard, d‘un véritable ((empirisme technique)) 
qui a, ((dans le fond, les mêmes exigences que l’expérience purement scientifique)) 
sans être pour autant fondé sur la science. Il s’agit donc là d’un couple de parallèles 
et non d’opposés, puisque l’expérimentation consiste dans la jonction entre une 
activité d’observation et de réduction quantitative des phénomènes techniques et 
un raisonnement qui ajuste, par exemple, les dimensions des parties d’une machi- 
ne. 
Cette perspective sur la technique permet également de dépasser l’opposition 

théorie-pratique que l’on cherche également à casser dans le développement des 
interactions entre éducation et travail productif. En effet, si l‘opposition théorie- 
pratique relève d’une problématique philosophique bien définie OÙ le concept de 
pratique renvoie bien souvent a l’empirisme, il faut noter que le mot grec empeiria 
exprime à la fois ce qui relève de la simple expérience et ce qui est de l’ordre de 
l’observation quantifiée et de l’expérimentation: dans cette perspective, la pensée et 
la culture techniques ne sont plus seulement (<manuelles et pratiques>), mais encore 
((intellectuelles et théoriques)). C‘est peut-être à travers cette revalorisation de la 
technique, nécessaire aussi bien dans le monde de l’éducation que dans celui de la 
production, que la question de la productivité peut être abordée de manière cons- 
tructive. 

TRAVAIL ET PRODUCTIVITÉ 

Le concept de productivité - présent en filigrane dans la thématique du travail 
productif - a donné lieu, depuis plusieurs siècles, a de nombreux débats. Il apparaît 
utile de faire ici le point dans la mesure où la Conférence du BIE a désigné le travail 
productif comme des biens ou services matériels ou spirituels utiles a l’individu ou 
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à la société sans qu’ils soient nécessairement rétribués)P - insistant ainsi sur les 
objectifs et résultats du travail sans s’attarder sur le processus. Or nous venons, dans 
les chapitres précédents, d’analyser certaines composantes de ce processus : quelle 
est alors la relation entre ces composantes et le caractère productif ou improductif 
du travail? 
Malthus afirmait en 1836 qu’cd y a réellement quelque difficulté a donner une 

définition de la richesse et du travail productifj)14. Nous ne pouvons que partager 
cette opinion, dans la mesure surtout OÙ l’intérêt des Etats membres pour le travail 
productif se fonde sur des cadres de référence économiques, politiques et idéolo- 
giques très variés et souvent contradictoires. Ainsi, allons-nous seulement passer en 
revue un certain nombre des approches de la question qui renvoient à de grands 
courants de la pensée économique - notre objectif étant, encore une fois, de per- 
mettre aux acteurs du monde de l’éducation de se situer face à des questions qu’ils 
ne maîtrisent pas toujours. Il est alors nécessaire, à nouveau, de remonter dans le 
passé pour situer les positions et les débats sur le concept de travail productif. 
Les physiocrates, tel François Quesnay en France, considèrent dans les années 

1750 le travail comme un ccservice producteun), c’est-à-dire un objet comme un 
autre dans la liste hétéroclite des objets censés s’échanger directement en fonction 
de l’intensité des désirs des consommateurs. L‘économie n’étant qu’une économie 
de pur échange, la production n’étant pas conçue comme une relation économique 
et le travail étant un objet échangeable dans une liste d’objets substituables, il est, 
dans cette perspective, dénué de sens de savoir si le travail est productif ou impro- 
ductif. Pour les physiocrates donc, comme pour AdamSmith plus tard, ce qui est 
important est l’existence d’un produit net en valeur qui va faire l’objet de règles 
sociales de répartition: on pourrait alors dire que le travail est pour eux productif 
lorsqu’il produit une valeur nette. Mais ces auteurs ne se posent pas la question de 
l’origine sociale de ce produit net puisque - nous l’avons déjà vu - les rapports 
sociaux qui déterminent la position et la hiérarchie des groupes sociaux leur sont la 
manifestation d’un ordre naturel; ce qui leur importe, ce sont les règles de répar- 
tition qui permettent la reproduction de ces rapports. Pour AdamSmith donc, ce 
qui compte est la manifestation du produit net comme profit et son accumulation 
pour l’achat des moyens de production. Dans cette perspective, le travail qui n’est 
que salarié est productif s’il s’échange contre du capital, improductif s’il s’échange 
contre du revenu. 
Les analyses de Marx vont se démarquer de celles des économistes classiques 

dans la mesure OÙ le capital n’est plus considéré comme une donnée de départ mais 
comme le produit de rapports sociaux. Dans cette logique, le travail productif est 
celui qui crée la plus-value - concept d’un rapport qui prend naissance dans l’or- 
ganisation et les rapports sociaux de la production. Or ceux-ci sont marqués par le 
salariat, fondé sur la polarité appropriation/expropriation découlant de la scission 
entre processus de travail et produit (il y a appropriation des moyens de travail d’un 
côte, expropriation des travailleurs de l’autre qui deviennent forces de travail libre). 
Cette situation crée une détermination spécifique du travail productif, qui ne se 
juxtapose pas à sa détermination générale d‘activité transformative aboutissant à 
un produit, conformément a un projet du travailleur individuel ou collectif. Elle lui 
est antagonique et constitue la racine la plus profonde de la lutte des classes dans le 
capitalisme. 
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En rappelant ces grands classiques de I’économie politique, il ne s’agissait pas de 
faire ici une théorie du travail productif mais de montrer que la manière d’aborder 
ce thème pouvait renvoyer à des approches assez différentes dans la manière de 
concevoir le travail et sa division et de situer la question technologique. Il est 
d’ailleurs significatif qu’à propos des interactions entre éducation et travail pro- 
ductif, l’expression cctravail socialement utile), soit également souvent employée : 
n’est-ce-pas le reflet de l’ambiguïté du terme ccproducti6 en soi qui est ainsi révélée, 
puisque ce terme n’a qu’une valeur relative dépendant de la fonction du travail dans 
les rapports de production d’un système socio-économique donné. 
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CHAPITRE DEUX 

Le travail en crise? 

Nous avons vu que le travail était - dans l’optique jugéo-chrétienne - un devoir 
intériorisé. Mais l’on parle de plus en plus dans tous les milieux, y compris ceux de 
l’éducation. de crise du travail. Et c’est d’abord à la notion de fin des devoirs que 
l’on fait référence. Pour certains en effet, la notion de devoir, que cela concerne le 
travail, la cuisine, la famille, n’apparaît plus comme une valeur. Dans les pays dits 
développés, l’absence d’intérêt au travail, la fragilité de l’emploi, la hiérarchisation 
du travail salarié - tout ce qui constitue l’ambiance générale du taylorisme - 
dévalorisent le travail qui n’est de plus en plus que le moyen de gagner sa vie. Tout 
un mouvement de refus du travail commence à naître, marqué par l’absentéisme, le 
prolongement volontaire du chômage, le refus de la mobilité, une certaine préfé- 
rence pour le travail intérimaire ... 
Une des conséquences économiques de cette situation est l’évolution du rapport 

entre salaires direct et indirect, rapport qui tend à pencher en faveur du second’. 
Dans une telle situation, la dépendance vis-à-vis du travail tend à être remplacée 
par la dépendance de la source du salaire indirect - 1’Etat principalement. Les 
jeunes tendent alors a accorder au travail une seule vertu, celle de l’apport de 
revenu. C’est ce que reléve le document de synthèse présenté à l’occasion de la XXIe 
session de la Conférence générale de l’Unesco : 
M ê m e  les jeunes ouvriers (migrants ou non, dans les pays industrialisés comme dans les pays 
en voie de développement) qui ont la chance de trouver un emploi stable ont le sentiment 
d’être floués par le monde du travail et par la société. Alors qu’ils exercent des fonctions 
productives essentielles. ils ont souvent l’impression que leur âge et leur emploi ne leur 
apportent guère qu’insécurité et frustration2. 

Comment, dans ces conditions, promouvoir le développement des interactions 
entre éducation et travail productif, si le travail tend à ne plus être un devoir et une 
valeur et que seul le revenu reste comme objectif social? Comment tenir compte du 
fait que le droit au travail, qui apparaît pour la première fois en Europe en 1848 avec 
la seconde République française - ((Le gouvernement provisoire de la République 
s’engage à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail. Il s’engage à garantir du 
travail à tout citoyen)) - , est en fait devenu, avec la croissance, un droit au plein 
emploi? Comment ne pas voir que les économies développées tendent à séparer 
consommation et travail, où la consommation est le seul espace qui reste pour 
l’échange et la satisfaction des besoins et OÙ le travail est dégagé de son aspect créatif 
pour être vécu comme une contrainte à l’effort? 
Le droit au travail, devenu droit a l’emploi, apparaît alors finalement comme un 

droit au revenu, tendant a faire de la question du financement du non-emploi un 
devoir absolu pour la société. C’est de cette manière que les droits légitimes au 
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travail, a la sécurité, a la vie se sont investis dans les marchandises: le droit au 
travail est devenu le droit a la subvention en cas de non-travail; le droit au repos et 
aux congés a holué en droit aux vacances et aux loisirs; le droit a la santé s’est 
transformé en droit à la consommation médicale. U n  certain nombre de consé- 
quences découlent alors du fait que l’on travaille pour acquérir un revenu et qu’on se 
réalise ailleurs que dans le travail - autrement dit, qu’il y aurait ((allergie au tra- 
vail~~, celle-ci marquant principalement le travail salarié. Il y a en effet, 
aujourd’hui, mise en valeur de notions telles que travail autonome, travail non 
salarié, travail informel, économie souterraine, notions correspondant en fait au 
double emploi, au travail non déclaré, au travail des enfants4, au travail industriel a 
domicile. à l’emploi de travailleurs étrangers clandestins ... Or ces activités, qui 
tendent à se développer, élargissent le fossé entre un marché de l’emploi protégé et 
bien rémunéré et des marchés non protégés; mais elles permettent en même temps 
de faciliter les mouvements de concentration des Cconomies industrielles, tout en 
permettant de garder une grande souplesse pour la fourniture de certains biens et 
services. Au-delà de cette explication, économique pourtant, on retrouve la con- 
sommation et non pas le travail: c’est parce que le niveau de consommation définit 
la nouvelle hiérarchie sociale que se multiplient les marchés de travail officieux ou 
clandestins. Il s’agit là de phénomènes importants car, en même temps que leur 
fonction économique doit être mise en évidence, ils sont inséparables de la critique 
du travail en remettant partiellement en cause le salariat et en visant une plus 
grande autonomie dans le travail. C’est dans ce contexte que se situent, dans les pays 
industrialisés, les débats autour du travail et dont les formateurs devraient perce- 
voir les enjeux - que ce soit dans le monde de I’éducation ou dans les divers mondes 
du travail. 

CRISE DE LA DIVISION DU TRAVAIL? 

Si le travail est en crise au niveau de sa représentation dans les sociétés industria- 
lisées, ce phénomène n’est-il pas le reflet des problèmes qui se posent au niveau de la 
division du travail? Si le taylorisme a introduit dans la production des pratiques 
visant une économie du travail d’éxécution, une technification des processus de 
production et une délégation des responsabilités autres que financières, il faut 
reconnaître que ce mode de gestion de la force de travail n’a pas rempli tous ses 
objectifs. 
Au niveau du travail simple ou non qualifié, des difficultés de recrutement 

apparaissent de plus en plus tandis qu’augmentent les coûts de cette main-d’œuvre 
(pertes dans la production, baisse de la qualité, coûts salariaux, charges fixes...): ce 
phénomène n’est-il pas la conséquence d’un décalage croissant entre les postes et 
conditions de travail offerts d’un côté et les connaissances et les aspirations de ceux 
qui sont amenés a les occuper de l’autre? Au niveau de la main-d’œuvre qualifiée, 
d’autre part, et indépendamment de la rigidité des systèmes de formation, on 
enregistre une contradiction entre l’approche taylorienne de division et spécialisa- 
tion des tâches, même très qualifiées, et les nécessités de souplesse, d’adaptation et 
de globalisation des fonctions de production découlant des exigences de rentabilité 
et de compétitivité. 
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Il semble donc que la division actuelle du travail soit marquée par un certain 
nombre de contradictions entre une perspective taylorienne toujours vivace et la 
réalité de la force de travail, et ceci, d’autant plus que le développement du chômage 
s’accélère et que la division du travail reste fortement marquée par des situations de 
pénurie de main-d’œuvre (telles qu’elles existaient jusqu’au début des années 60). Il 
est. d’autre part, prévu une accélération de l’automatisation dans le secteur primaire 
et manufacturier suite a l’introduction des processeurs et de la robotisation: ce 
phénomène se traduira (se traduit déjà) par des licenciements encore plus nom- 
breux. Au reste, le secteur tertiaire, qui avait été peu touché par l’automatisation et 
qui servait de refuge aux emplois libérés par le primaire et le secondaire, connaît, lui 
aussi, une révolution technologique qui va affecter ses capacités d’emploi. 
Ces transformations touchent alors les structures du marché du travail qui 

devient de plus en plus segmenté. Jusqu’au début des années 70, on pouvait en effet 
schématiquement distinguer entre un marché du travail non qualifié, un marché du 
travail qualifié pour les titulaires d’un diplôme technique et un marché du travail 
intellectuel et d’encadrement - marchés hiérarchisés sur la base des revenus. La 
déqualification des emplois et l’allongement de la scolarité, sur laquelle nous 
reviendrons, ainsi que le développement du chômage ont destructuré ce marché de 
l’emploi OÙ ce sont de plus en plus la nature du travail et les revenus qui le 
structurent. C’est ce que relève JacquesDelors. Il existe, selon lui, deux grands 
marches: ((un marché du travail central sur lequel, grâce à la loi et aux conventions 
collectives, la sécurité des travailleurs est relativement garantie,[ ...] et sur le pour- 
tour un marché périphérique sur lequel se développent des tendances à la margi- 
nalisation, à l’anomie sociale, introduisant des facteurs de déstabilisation dans 
notre sociétb5. 
Si le travail et sa division sont remis en cause dans l’esprit de beaucoup, la 

division et l’organisation du temps social qui leur sont attachées subissent le même 
sort. En effet, les rythmes, cadences, horaires et différents modes d’intervention du 
temps dans nos existences ont été si bien intégrés et si largement partagés que nous 
avons tendance à les considérer comme une donnée naturelle et universelle. Or 
notre rapport actuel au temps ne date que de la société industrielle: le temps, dans 
l’histoire, c’est l’histoire d’une maîtrise croissante du temps. 
Entre le haut Moyen Age, OÙ l’horloge n’existait pas, l’utilisation des beffrois 

pour mettre au travail et rythmer le temps quotidien de la vie urbaine, la diffusion 
des horloges dans les villes a partir du XIVe siècle et les débuts de l’industrialisation, 
c’est la lutte de plus en plus forte des donneurs d‘ouvrage pour contrôler le temps de 
leurs ouvriers-y compris le temps hors travail. Aujourd‘hui encore, le temps 
consacré a l’activité productive, en opérant un découpage des temps individuels, 
introduit une hiérarchie des activités: toutes les autres occupations - et cela inclut 
la formation - en deviennent dépendantes, et ceci sans ajustement ni arbitrage 
possible. D’autre part, le contenu de la vie professionnelle, sa division, font dispa- 
raître le temps qui ne mesure plus rien puisqu’il s’agit de plus en plus d’effectuer des 
tâches qui n’ont plus ni commencement ni fin, qui sont systématiquement inter- 
rompues par des interventions extérieures. Cette situation peut alors se refléter dans 
la vie extra-professionnelle oh. au lieu d’être un allié précieux pour des activités 
utiles et satisfaisantes, le temps devient inutilisation et, de ce fait, pénible à sup- 
porter. 
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Ces considérations sur les relations entre le temps et le travail sont également 
importantes pour l’analyse des dimensions territoriales du travail car si, avec 
Leroi-Gourhan, nous définissons la territorialité comme la ((domestication du 
temps et de l’espace))6, le temps - nous venons de le voir - aurait tendance àne plus 
être ((domestiqué)). Qu’en est-il de l’espace? La territorialité pose la question du 
travail autonome, c’est-à-dire celle de la possibilité d‘inventer son propre travail, de 
l’adapter. de lui appliquer son énergie dans un lieu sur lequel on a accumulé de 
l’information. Cette connaissance du lieu, combinée à des finalités autonomes, 
garantit la permanence de la territorialité et de tous les liens qui se créent entre des 
hommes et un espace-temps. 
Or la territorialité peut être détruite par l’apparition du travail hétéronome, celui 

dont les finalités échappent aux hommes et OÙ le lieu n’entre plus en ligne de compte 
qu’à travers son coût: ((Le territoire est devenu un support d‘activités, il n’est plus le 
cadre d’une existence. La territorialité humaine est remplacée par une habitabilité 
économique définie par des critères technico-économiques en fonction d‘unités de 
production~7. 
Or le travail, catégorie naturelle, assure la cohérence de la territorialité tant qu’il 

n’est pas une marchandise. Lorsqu’il le devient et se transforme en catégorie éco- 
nomique, le marché se substitue àla territorialité comme mécanisme de régulation. 
Pourtant, la sphère du politique, qui comprend le social et le culturel, se réfère au 
travail, catégorie naturelle, et entretient le mythe de la valeur d’usage de ce travail 
disparu, alors que la sphère économique ne s’intéresse qu’au travail-marchandise- 
valeur d’échange, marqué par la mobilité et la fluidité. La sphère politique crée des 
êtres identifiés tandis que la sphère économique les dépersonnalise et produit des 
((hommes a-nonymes, sans nom propre, qui sont aussi des hommes a-topiques, 
hommes sans lieu. Individus dépourvus de propre - de ce propre qui confère à 
l’homme son nom - ils ne disposent pas dans l’étendue habitable d’un lieu qui 
puisse leur être assigné en propre: non repérables en eux-mêmes socialement, ils 
sont non situables spatialementna. Comment tenir compte de cette réalité tempo- 
relle et spatiale du travail lors du développement des interactions avec I’éduca- 
tion? 

CRISE DE LA TECHNOLOGIE? 
La technologie est souvent présentée comme responsable de la déshumanisation du 
travail mais, en même temps, comme un phénomène inéluctable. Nous pouvons 
lire, par exemple, chez Jacques Ellul: <(La technique est arrivée a un tel point 
d’évolution qu’elle se transforme et progresse sans intervention décisive de l’hom- 
me, par une sorte de force interne qui la pousse à la croissance, qui l’entraîne par 
nécessité à un développement incessant)). Plus loin: ((11 n’y a pas de choix entre deux 
méthodes techniques : l’une s’impose fatalement parce que les résultats se comp- 
tent, se mesurent, se voient, sont indiscutables)). Ou encore: ((Nous sommes actuel- 
lement au stade historique d’élimination de tout ce qui n’est pas technique)). Et 
même: ((La puissance et l’autonomie de la technique sont si bien assurées que 
maintenant elle se transforme à son tour en juge de la morale9. 
Tout ceci pourrait paraître correspondre à la réalité s’il était pris en compte les 

processus de choix et de décision qui soutiennent de fait cette ccfatalité)). ((La 
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confrontation technologique, écrit Roqueplo, peut être - et elle semble être le plus 
fréquemment - un lieu de démission et d’évacuation du social. Elle peut même, 
lorsque les nécessités technologiques semblent s’imposer avec une evidence incon- 
troversable, masquer le jeu social qui impose cette évidence et cacher les forces 
sociales qui instrumentalisent ces nécessités pour consolider leur pouvoir en lui 
donnant des assises structurelles apparemment irréversibles; les nécessités techno- 
logiques, tout en s’exerçant alors au niveau propre qui est le leur, fonctionnent ttà 
l’idéologie))lO. En même temps, et contradictoirement à ce sentiment de fatalité, 
l’environnement se manifeste comme un produit de l’activité technique: il est donc 
imputable, non plus a Dieu, mais à un pouvoir diffus qui déclenche des phénomè- 
nes d‘agressivité contre la technique et la science en tant que telles. En même temps 
aussi, la nature réapparaît, à travers la préoccupation écologique, comme limite à 
l’entreprise technicienne. C‘est alors peut-être ctce heurt, estime Roqueplo, entre le 
mythe rationaliste du Progrès et l’apocalypse écologique qui caractérise ethno- 
technologiquement I’âge contemporain))l’. 

Il y a donc mise en question aussi bien du progrès technique que du rapport à la 
nature institué par l’entreprise technicienne, ou que des rapports sociaux ((imposés)) 
par la technologie. D e  Radkowski ne s’y trompe pas: ttla séquence fondamentale 
sous-jacente a la praxis des sociétés modernes conduit de la technique comme 
puissance du faire, en passant successivement via l’économie et le travail, à la 
domination de l’homme sur la nature: technique-économie-travail-domination. 
Elle s’oppose a celle qui sous-tend la praxis des sociétés traditionnelles où la 
séquence est inversée : dépendance-travail-économie-technique)92. 
Comment dès lors se situent, par rapport a ce débat, les objectifs d‘initiation à la 

technologie figurant dans de nombreux programmes d’interaction entre éducation 
et travail productif? 

CRISE DU PRODUCTIVISME? 
Que devient alors la notion de productivité dans ce tissu de contradictions qui 
enserre le travail? Comment peut-on justifier un objectif productif alors que le 
travail tend à ne plus être une valeur, que la division du travail au sein du processus 
de production tend a déposséder les individus du temps et de l’espace, que la 
technologie peut tout aussi bien remplacer le travail de l’homme que le détruire? 
Est-ce que les objectifs d’une société moderne ne se situent pas aujourd‘hui dans la 
consommation et le loisir plutôt que dans la production? Autrement dit, quel sens 
peut avoir le développement des interactions entre éducation et travail productif 
dans ce contexte? 
O n  assiste, depuis une vingtaine d’années maintenant, à un déplacement pro- 

gressif de la fonction de travailleur, longtemps prépondérante, vers celle de con- 
sommateur. Le système économique a de moins en moins besoin d’hommes pour la 
production mais de plus en plus de consommateurs pour que la machine fonction- 
ne. La seule démarche incitant alors les individus à travailler est la possibilité d’un 
revenu supérieur permettant une consommation accrue qui, pour être utilisée, 
réclame plus de temps ttlibre)>. A la différence de la période pré-industrielle oh le 
travail signifiait a la fois dépense d‘énergie et devoir, la période actuelle assigne à 
l’homme une fonction d’accélération de la circulation de la monnaie par une con- 
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sommation suffisante pour absorber toute la production. O n  observe alors une 
distanciation progressive d’avec la production, et bien que celle-ci se situe dans un 
environnement compétitif et hyperproductiviste, pour l’exaltation du retour à des 
activités en contact direct avec la matière, le produit, et pour la faveur donnée au 
temps libre. Pourtant, pour une minorité seulement, il est vrai, Jean Baudrillard 
nous livre ce paradoxe: (de travail peut d’ores et déjà redevenir un signe de dis- 
tinction et de privilège: c’est la servitude affectée des hauts cadres qui se doivent de 
travailler quinze heures par jour. On arrive ainsi au terme paradoxal ou c’est le 
travail lui-même qui est consommé, dans la mesure oh il est préféré au temps libre, 
où il y a demande et satisfaction ((névrotique)) à travers le travaiW. Ainsi, le 
travail, utile à personne mais pourtant indispensable à tous, devenu abstrait car 
soumis au même cycle que celui de la marchandise, s’intègre dans la logique de la 
modernité qui a particulièrement développé l’information fonctionnelle, celle 
requise pour produire, pour extraire, pour faire un <(plus)) visible et spectaculaire. 
Mais l’information fonctionnelle que le travail est supposé véhiculer, toute orientée 
vers le produit, élimine l’information régulatrice indispensable pour une prise en 
compte de l’environnement et de sa logique. Or seul le travail concret, par oppo- 
sition au travail marchandise, permet cette médiation, cette régulation avec l’éCo- 
logie. C’est parce que le travail traverse une crise qu’il y a aussi crise de l’écologique 
tant au plan individuel que collectif. 
Nous pouvons illustrer ces considérations générales à propos du temps - puis- 

que c’est une des variables aujourd’hui essentielle dans la définition de la produc- 
tivité et qu’elle apparaît à nouveau comme primordiale dans les processus de 
formation. A l’instar du travail, le temps est devenu essentiellement un instrument, 
et un instrument de production: il n’a plus de valeur en soi. Il se trouve que dans des 
sociétés OÙ la consommation devient un moteur social essentiel, la production 
d’objets de plus en plus nombreux fait décroître leur utilité marginale, tandis que 
celle du temps, par comparaison, s’accroît. Or, au contraire de tout le reste, le temps 
n’est pas soumis à des processus d’échange et il y a peu de possibilités d‘arbitrage 
objets-temps. Nous sommes donc confrontés a une contradiction dans laquelle le 
monde de la production tente de rationaliser toujours plus le temps de travail pour 
augmenter la productivité, tandis que se développent parallèlement des techniques 
pour ((produire du temps)) à l’intérieur du processus de production (absentéisme, 
congé-maladie de complaisance, ralentissement dissimulé des cadences ...) et à 
l’extérieur (allongement de la durée des transports, auto-radio, appareils ménagers, 
formation continue...). Mais ces techniques se saturent très vite et deviennent à la 
limite contreproductives : chacun, en s’efforçant de maximiser son temps et croyant 
pouvoir le faire, contribue à l’illusion collective, àl‘hétéronomie croissante et ... aux 
pertes de tempsL4. Les objets issus de la production créent finalement l’encombre- 
ment et ne sont plus que des signes, alors qu’ils étaient des symboles. Le temps est 
structuré en fonction de l’organisation productive, plutôt que d’être vécu. La ques- 
tion qui va alors se poser a tout éducateur soucieux de faire entrer le travail 
productif dans sa démarche est celle-ci: mon objectif est-il de préparer, d’améliorer 
l’insertion de mes interlocuteurs dans une démarche orientée vers le produit ou vers 
le processus ? Dans la mesure OÙ l’environnement socio-économique tend princi- 
palement à privilégier le produit, il semblerait donc souhaitable que son travail de 
formateur s’oriente plus vers le questionnement et la créativité touchant les pro- 
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cessus, car ceci serait socialement utile dans beaucoup de sociétés qui ne savent plus 
quelle place occupe le travail en leur sein. 
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CHAPITRE TROIS 

Les perspectives 

Nous sommes partis, dans les chapitres précédents, des représentations du travail et 
de leur crise, pour ensuite remonter à quelques tentatives de mise en lumière de 
leurs déterminants socio-économiques. Parler de perspectives nous paraît mainte- 
nant indispensable car, si le développement des interactions entre éducation et 
travail productif ne peut passer que par une évaluation de la réalité du travail, ce 
développement ne peut que se situer dans un projet social visant a dépasser les 
problèmes ou la crise actuelle. Il est clair que ce projet diffère d’une société àl’autre, 
compte tenu de ses options politiques et économiques: il nous semble cependant 
possible de dégager ici un certain nombre de perspectives dont des formateurs, aussi 
bien dans le monde de l’éducation que du travail, s’inspirent déjà ou pourraient 
s’inspirer pour donner à leurs activités productives ou socialement utiles une opti- 
que dynamique. Il ne s’agit cependant pas de donner des recettes, car c’est au sein 
même de chaque démarche de formation que des esquisses de réponses pourront 
être construites à partir des questions posées plus haut et vécues par les formés. 
La situation, telle que nous l’avons évoquée. peut déboucher sur deux attitudes 

opposées, mais aussi trompeuses l‘une que l’autre. La première tendrait à recher- 
cher dans le passé un âge d‘or du travail qui serait a la fois peine et plaisir, source 
d’autonomie et de richesse: la réalité du travail, même au Moyen Age ou pendant la 
Renaissance, n’a jamais correspondu à cet idéal. A l’opposé se situe l’utopie, telle 
que celle de la libération de l’homme par les robots, qui ne fait que déplacer l’âge 
d’or dans le futur. La réalité de la plupart des pays développés n’autorise pas cette 
alternative, car la réduction des taux de croissance comme les reconversions de 
l’appareil productif visant une productivité plus élevée, et l’augmentation des taux 
de chômage qui en découle, laissent à la fois prévoir une croissance potentielle du 
sous-emploi et le renforcement du travail abstrait et parcellisé. C’està l’intérieur de 
ces contraintes, oh c’est le travail en soi qui est un problème pour une multitude 
d’individus et non pas sa forme, que se situent des perspectives de transformation. 
C’est également à l’intérieur d’un cadre social, marqué par la prééminence de la 
consommation, que peuvent se concevoir des modalités de réponse différentes aux 
contraintes de ces systèmes de valeur. 
Nous avons vu que la crise du travail avait déclenché de fait une crise du temps: 

c’est peut-être en partant de cette dernière que s’ouvriront de nouvelles perspectives 
sur le travail. En effet, si certains estiment que la solution a la crise socio-écono- 
mique des pays développés passe par un effort supplémentaire de production, 
d’autres proposent la réduction du temps de travail associée, chez les écologistes, à 
la lutte contre le gigantisme technologique et au combat pour un changement des 
modèles de consommation. 
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Mais la réduction du temps de travail peut s’envisager de deux manières : soit par 
l’allongement de la durée des congés et le raccourcissement de la vie active (mise àla 
retraite plus jeune) soit par la réduction de la durée du travail quotidien ou heb- 
domadaire. Si la première solution ne fait que déplacer le problème et renforcer 
l’emprise de la consommation sur le temps ((libéré>), la deuxième permet de com- 
mencer à décentrer la vie sociale et individuelle du travail salarié - donc abstrait - 
pour requalifier et enrichir le temps à l’intérieur de différents types d’activités, y 
compris le travail ((productif,,. Nous n’aborderons pas ici les différentes modalités 
qui permettent de refaire du temps un objet susceptible de choix (réductions du 
temps de travail, travail àtemps partiel) etd’en faire un acte, source de richesse non 
seulement monétaire. Nous relèverons simplement qu’elles peuvent, selon les con- 
textes et les rapports de forces, faire l’objet de négociations réelles, de décisions 
arbitraires ou de récupération technicienne. Mais, dans tous les cas, c’est la question 
de la division du travail qui est posée à travers des modes différents d‘organisation 
du travail, puisque sont visés à la fois une libération du temps, une égalité devant le 
temps et un enrichissement du temps’. 
A travers cette nouvelle perspective sur la division du travail, c’est la question 

des relations entre pouvoir et travail qui est alors posée: si l’on considère en effet, 
avec Laborit, le travail comme un couple énergie-information2, le pouvoir peut 
s’identifier par le couple force-savoir. Les mêmes concepts servent donc a identifier 
travail et pouvoir - ce que fait Lapierre: ((Le fondement du pouvoir politique n’est 
pas la nécessité naturelle, mais la capacité qu’ont les hommes de transformer par 
leur travail à la fois la nature qui les entoure et leurs propres rapports  sociaux^^. Si 
pouvoir et travail sont donc indissolublement liés, la question est ouverte de savoir 
qui a le pouvoir sur le travail et donc sur le couple énergie-information. Or nous 
constatons que l’invention des grands amplificateurs d’énergie et des grands accu- 
mulateurs d‘information a servi à séparer pouvoir et travail et tend simultanément 
à dissocier le couple énergie-information. Donc, de la même manière qu’est posé 
actuellement le problème du pouvoir et du contrôle des formés sur le processus et 
les structures éducatives. l’ouverture de nouvelles perspectives sur le travail passe 
par l’explicitation des phénomènes de pouvoir qui lui sont attachés. 
Aborder de cette manière une réflexion sur les perspectives de transformation de 

la division et de l’organisation du travail amène à se pencher sur les phénomènes de 
consommation, puisque nous avons montré que c’est la perte de pouvoir sur le 
travail qui a déclenché un transfert vers la consommation. Les gains de productivité 
ont été transférés sur les revenus et non sur la qualité de l’activité rémunérative: le 
revenu a été choisi contre l’emploi. Il se trouve que la situation actuelle, qui 
pousserait à lutter contre le sous-emploi. tend à ne plus être compatible avec cette 
approche de la consommation, supposée satisfaire tous les besoins a travers le seul 
échange marchand. 
De la combinaison de ces deux perspectives, l’une liée a l’organisation du travail, 

l’autre à la consommation, découle une vision plus dynamique des activités infor- 
melles que nous avons évoquées plus haut. Celles-ci correspondent, dans les pays 
développés, a des phénomènes parfaitement fonctionnels a la division et a l’orga- 
nisation du travail actuelles. car elles en amortissent les inconvénients (marchan- 
disation de toutes les activités, développement des travaux improductifs, monéta- 
risation de la vie quotidienne et individuelle, multiplication des services surspé- 
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cialisés ...). La diminution de la durée du travail débouchant sur une autre approche 
de sa finalité, donc de la consommation, permettrait de situer dans une autre 
perspective des activités dites informelles : a travers celles-ci pourraient reapparai- 
tre un sens et une utilité, àla fois individuels et collectifs, àdes activités situées dans 
un temps et un espace mieux maîtrisés. 
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DEUXIÈME PARTIE 

Travail et politiques de formation 



CHAPITRE QUATRE 

Métiers et apprentissage en Europe 
jusqu’à la période manufacturière 

INTRODUCTION 

S’il nous a paru nécessaire d’évoquer d’abord, à propos de la question des interac- 
tions entre éducation et travail productif, les problèmes que pose le monde du 
travail, c’est que les modes ont principalement pour fonction de faire du passé une 
catégorie dévalorisée et de l’avenir une perspective incontrôlable. Or l’engouement 
actuel des milieux éducatifs pour le travail - fût-il productif ou socialement utile - 
pourrait laisser craindre que nous sommes en présence d‘une mode. Nous allons 
donc maintenant essayer de faire apparaître les liens qui ont toujours existé, expli- 
citement ou implicitement, entre le monde de la production liée au travail et celui 
de la reproduction associée à l’éducation. Autrement dit, nous allons nous poser la 
question - dans une perspective historique - de savoir à quoi forme le travail et a 
quoi travaille la formation, puisque la production doit prendre en charge les néces- 
sités de la reproduction et réciproquement. La dificulté à comprendre l’articulation 
de ces deux sphères réside en ce que chacune jouit d’une autonomie relative, même 
si les rapports sont étroits. Selon les circonstances sociales, économiques, histori- 
ques, l’évolution du mode de formation peut anticiper celle du mode de production 
ou inversement: mode de production et mode de formation connaissent un déve- 
loppement inégal mais combiné OÙ chaque sphère tend à s’adapter a l’autre, sans 
toutefois parvenir à une adéquation complète. 
Or, aujourd’hui, la plupart des exigences en formation tendent à être satisfaites a 

travers des institutions scolaires directement rattachées à 1’Etat ou a travers des 
voies contrôlées par 1’Etat et formellement autonomes des processus et structures de 
production. Un tel système n’a pas toujours existé et n’existe toujours pas dans un 
certain nombre de pays OÙ les connaissances scientifiques et techniques. les savoir- 
faire et les savoir-être ne sont pas transmis à travers des institutions’ de formation. 
L‘((autonomie)) de la formation par rapport a la production a donc tendu a 6tre 
considérée comme ((naturelle)), et c’est peut-être la mise en évidence de l’aspect 
fictif de cette autonomie qui a poussé les milieux éducatifs à poser a nouveau 
explicitement la question des interactions entre l’éducation et le travail produc- 
tif. 

C‘est autour de cette question de l’autonomie, plus ou moins grande mais jamais 
absolue, des processus et des structures éducatives par rapport au monde du travail 
que se situe le débat actuel sur le développement des interactions entre éducation et 
travail productif. Ces interactions ont en effet toujours existé, mais elles ont varié en 
fonction de ce que nous avons évoqué à propos des représentations du travail, de sa 
division et de ses aspects technologiques, et aussi en fonction du développement 



32 L’éducalion el le monde du rravail 

scientifique. A cet égard, le concept de qualification2 traduit au niveau individuel le 
rapport entre les processus de reproduction et de production, puisqu’il recouvre la 
combinaison à un moment donné des savoirs, du savoir-faire et du savoir-Ctre que 
la formation et le travail contribuent chacun a construire et a transmettre. O n  parle 
en effet de qualifications sociales et de qualifications techniques correspondant, en 
accord ou en contradiction, aux modes de division et d‘organisation du travail et de 
la formation; leur structuration collective, différenciée par groupes sociaux, se 
traduira alors dans des cultures techniques et sociales variées. 

LE MOUVEMENT COMMUNAL 

Il serait bien sûr intéressant de faire ici une analyse approfondie des relations entre 
travail et formation en remontant a des périodes bien antérieures a celle de la 
manufacture. En dehors du fait que ce n’est pas ici notre objectif, il faut aussi 
indiquer que peu de travaux ont été faits dans cette perspective, alors qu’il existe un 
certain nombre d‘histoires de l’éducation -qui sont en fait des histoires de la 
pédagogie) - comme des histoires des sciences et des techniques, qui ne s’intéres- 
sent qu’a l’évolution des idées ou des produits, et des histoires économiques met- 
tant seulement en lumière l’évolution des structures de production. Or ce n’est 
qu’en renonçant a aborder les sciences comme <<système de pensée)) et les instru- 
ments techniques comme mécanisme que l’on pourra aussi appréhender les exi- 
gences en formation en termes autres que pédagogiques. 
Le premier phénomène qui va marquer un profond bouleversement dans les 

relations entre travail et production est le développement urbain qui s’opère en 
Europe a partir du XIe siècle. C‘est en effet Q cette époque qu’apparaît le mouve- 
ment communal, c’est-à-dire, le regroupement sous forme de communautés de 
wagabonds)) et d’<(errants)), serfs ayant quitté terres et seigneurs et s’adonnant, 
entre autres, au commerce pour subsister. Le mouvement d’affranchissement, 
accompagné de violents conflits, s’amplifie rapidement dès le XIIF siècle et marque 
l’apparition de l’homme libre, par opposition au serf, détaché du seigneur et du 
travail de la terre. L‘existence de villes libres renforce alors le mouvement migra- 
toire, malgré l’opposition des seigneurs, et ces villes obtiennent peu à peu leur 
autonomie administrative et judiciaire a l’intérieur du cadre féodal. 
En milieu rural entre temps, des transformations s’opèrent comme conséquence 

des mouvements précédents : la productivité du travail doit s’accroître pour tenir 
compte d‘une main-d‘œuvre moins nombreuse ayant à noumr des producteurs 
urbains ne couvrant plus leurs besoins alimentaires; la propriété de la terre change 
de mains et de nature selon les régions et les pays; des techniques nouvelles appa- 
raissent (attelage amélioré, charrue perfectionnée...). 
Si en général l’éducation garde, en milieu rural, les modalités et les formes qu’elle 

avait prises au cours des siècles précédents, elle s’adapte en milieu urbain aux 
nouvelles activités économiques qui s’y développent, en particulier les métiers et les 
professions, avec l’apparition de l’apprentissage et de développement des univer- 
sités. La mise en place de ces systèmes de formation, qui marque déjà une sépa- 
ration entre la formation aux travaux productifs et aux tâches intellectuelles, cor- 
respond a l’apparition de groupes socio-économiques nouveaux : les lettrés et les 
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maîtres-compagnons-apprentis. Ceci n’empêche d‘ailleurs pas les grandes familles 
des villes (marchands, prêteurs d’argent, nobles), tant que le pouvoir reste concentré 
en leurs mains, de continuer à faire appel à des précepteurs particuliers pour 
I’éducation de leurs enfants; l’Eglise, de son côté, poursuit son travail idéologique et 
y greffe des activités d’alphabétisation liées à sa reproduction. 

PROFESSIONS ET UNIVERSITÉS 

Le développement urbain accéléré de cette période entraîne l’apparition ou le 
développement de fonctions socio-économiques qui lui sont propres: fonctions 
d‘organisation et de gestion prises en charge par les notaires, juges et administra- 
teurs; développement des fonctions médicales liées à la concentration de la popu- 
lation; autonomisation de certaines fonctions d‘enseignement liées à la constitution 
d’universités. O n  assiste en effet, à cette époque, à la création de corporations 
d‘enseignants ou d‘universités chargées de la reproduction des activités juridiques 
et médicales. O n  peut se demander pourquoi ces catégories d‘activités ne se forment 
pas a la manière des artisans, c’est-à-dire a travers une formation sur le tas? La 
principale explication semble résider dans le mouvement d‘autonomisation-cons- 
titution de ces groupes sociaux faceà la noblesse féodale et à 1’Eglise. Cette dernière 
exerçait effectivement, jusqu’à cette époque, un monopole de la culture lettrée. Pour 
Furet et Ouzof: 
Le christianisme médiéval avait associé sans malaise l’élaboration théologique des clercs et les 
croyances paniques d‘un peuple paysan de tradition orale. La toute petite élite ecclésiastique et 
urbanisée qui avait le monopole de la culture écrite coexistait avec une multitude attachée a 
des images, à des rites, à des conjurations. Deux mondes sans communication: les grandes 
disputes doctrinales des universités n’atteignaient pas cette fontaine ou cette colline OÙ des 
générations paysannes venaient vénérer le saint-guéri~seun~~. 

C’est entre ces deux mondes que vont s’affirmer les juristes, les médecins et les 
enseignants en montrant que des hommes libres peuvent s’associer et se former, 
donc s’auto-définir en donnant aux maîtres et non plus à 1’Eglise le pouvoir de 
donner l’accès à la profession. 
Ainsi, c’est d’abord une situation socio-politique qui explique le mouvement 

d‘institutionnalisation hors des lieux de travail de la formation, pour l’exercice de 
qualifications liées au développement urbain. Nous avons ici une première illus- 
tration des rapports entre division du travail et division de la formation et des 
questions de pouvoir qui leur sont intrinsèques: un pouvoir social obtenu par 
l’exercice d’une activité professionnelle entraîne une revendication de pouvoir sur 
la formation qui lui est nécessaire. 

Cette formation cependant n’est pas scientifique dans la mesure oh I’enseigne- 
ment de la théologie, du droit, mais aussi de la médecine, se fonde sur une approche 
essentialiste oh le savant, par son discours, fait passer de l’existant a l’intelligible. 
Sur le plan des contenus donc, et de l’approche de la connaissance, les universités ne 
font àcette époque que reproduire la dichotomie héritée de la conceptualité grecque 
entre les arts libéraux, réservés aux citoyens, et les arts serviles, réservés aux 
esclaves et aux artisans; et, au-delà, l’opposition entre fechnk et physis, entre la 
nature et l’art, ce dernier n’imitant la première qu’en une contrefaçon superficiel- 
le. 
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MÉTIERS ET APPRENTISSAGE A U  MOYEN AGE 

Nous consacrerons un assez long développement à la question de l’apprentissage 
dans la mesure OÙ l’analyse de son développement historique, a partir du Moyen 
Age, est un élément important du débat sur le développement des interactions entre 
éducation et travail productif. Les milieux educatifs, scolaires en particulier, sem- 
blent avoir redécouvert depuis quelque temps les vertus de la formation sur le tas 
comme façon de mieux faire passer l’acquisition de savoir-faire et de connaissances. 
Mais les milieux éducatifs ont quelquefois tendance a oublier que l’apprentissage, 
en tant que processus d’initiation et de guidage, comprend a la fois un volet tech- 
nique et un volet social: ce dernier, dans le cas de l’enseignement scolaire, est 
représenté par le pouvoir de l’enseignant; il est représenté par le pouvoir du maître 
d’apprentissage qui peut être aussi parent, patron, contremaître dans le cas de la 
formation sur le tas. L’apprentissage technique est donc en même temps appren- 
tissage social, puisque l’aide didactique dépendra non seulement du savoir à trans- 
mettre mais aussi des cadres sociaux dans lequel il est transmis. 
Or cette dimension sociale du processus d‘apprentissage, qui avait parfois ten- 

dance à être occultée dans le cadre scolaire, apparaît explicitement dans l’appren- 
tissage sur le tas ou formation-production. Celle-ci ne combine-t-elle pas l’acqui- 
sition de capacités, au cours d’une activité professionnelle, à l’apprentissage des 
rapports sociaux au sein desquels se déroule cette activité? Plus précisément, la 
division du travail et l’organisation qui lui est attachée font partie intégrante de 
l’activité de formation, puisque celle-ci s’articule au travail de l’apprenti. Rappe- 
lons ici les composants du processus de travail auxquels se trouvera confronté 
l’apprenti: c’est d‘abord le cadre physique dans lequel se déroule la production; puis 
les forces de travail nécessaires (celles-ci dépendant à la fois des instruments à 
disposition, de la nature de l’objet de travail, et de la division du travail); c’est 
ensuite la valeur d’usage produite; et enfin le travail concret, objet même de l’ap- 
prentissage. 
L‘apprentissage, pendant le Moyen Age européen, se déroule dans le cadre des 

corporations, regroupements de maîtres de métiers reconnus ou institués par l’au- 
torité locale dans le contexte du développement urbain de l’époque. Il est intéres- 
sant de rappeler l’étymologie des termes crmaître)) et ccmétien). Le premier renvoie 
au mot latin magister qui se réfère à un statut de détention de savoir. Son acception 
au Moyen Age a élargi ce statut à celui des détenteurs de moyens économiques de 
production. Il y a donc, dans le terme de maître, des connotations de pouvoir se 
référant à la fois à celui de formateur et de patron. Or le terme de patron renvoie 
lui-même a l’autorité familiale du père qui est non seulement affective mais encore 
économique, car les enfants doivent contribuerà l’entretien du clan et sont sources 
de revenus. C’est autour de cette triade de sources de pouvoir: économique, édu- 
cative, familiale, que vont s’articuler les phases d‘autonomisation de la fonction 
éducative, I’autonomisation par rapport au père biologique étant la première a 
s’opérer au Moyen Age avec l’apprentissage. 
Quant à crmétien,, si nous remontons également à son étymologie, nous retrou- 

vons le mot crmenestrieni: celui-ci reflète à la fois son caractère fonctionnel et sacré 
par rapport à une communauté, puisqu’il trouve son origine dans les mots latins 
minesterium et mysterium. Ainsi, le métier qu’exerçait l’artisan était-il un minis- 
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tère, un service dont le savoir et les gestes reflétaient, en objets destinés à la com- 
munauté, des principes universels. L‘œuvre produite, tout en ayant une utilité 
pratique, était un symboleà la fois pour l’artisan et pour la communautéà laquelle il 
se rattachait. La fonction de formation était donc une tâche d’initiation progressive 
à des secrets - des mystères, dont la détention donnait un certain pouvoir5. 
Les maîtres de métier sont propriétaires des moyens de production et participent 

directement à l’activité productive. Ils sont entourés de compagnons, salariés qui 
n’ont pas encore passé l’épreuve donnant accès a la maîtrise, et d‘apprentis. Des 
règles impératives fixent le nombre et le type de machines, évitant ainsi la con- 
centration du capita1,la qualité et la quantité des produits, lesquels sont objet de 
monopole pour chaque corporation. Celle-ci, nous rappelle Pirenne, ((lui réserve 
exclusivement le marché de la ville qu’elle ferme aux produits de l’étranger et, en 
même temps, elle veille à ce qu’aucun membre de la profession ne puisse s’enrichir 
au détriment des autres. C‘est pour cela que les règlements imposent, avec une 
minutie qui va toujours croissant, les procédés d‘une technique rigoureusement la 
même pour tous, fixent les heures de travail, imposent le montant des prix ... bref, 
s’ingénient à garantir à chacun la protection et en même temps l’égalité la plus 
complète qui soit possible>>6. Cependant, malgré cette volonté d’égalitarisme entre 
corporations, leur participation au pouvoir politique dans les villes est différenciée 
entre métiers majeurs (ex. fabricants de draps à Florence) et métiers mineurs (ex. 
tanneurs), tandis que compagnons et apprentis en sont exclus. 

C‘est dans ce contexte socio-économique que se déroule la formation sur le tas 
des apprentis: il apparaît clairement que le jeune est immergé à cette époque dans 
un réseau de relations économiques, sociales, professionnelles, familiales, politi- 
ques qui font tout autant partie de sa formation que l’apprentissage de savoir-faire. 
Cet apprentissage est d‘autre part marqué par la division du travail qui se développe 
aussi à cette époque, et autour de laquelle vont se développer des conflits de plus en 
plus violents entre maîtres, compagnons et apprentis. En effet, le mouvement de 
division du travail se traduit par un processus de parcellisation autour duquel des 
métiers se constituent: la formation qui en découle se réduit alors à sa plus simple 
expression et devient répétitive. Mais se développent aussi, parallèlement à cette 
parcellisation, des mouvements de standardisation et de diversification-transfor- 
mation de la structure des métiers de l’époque. 
En somme, le système d‘apprentissage du Moyen Age européen permet aussi bien 

de transmettre des procédés techniques que d‘intégrer les apprentis dans les rap- 
ports sociaux de la corporation. Dans un tel système, la formation n’a pas besoin de 
se dérouler dans des institutions séparées du lieu de production: l‘évolution des 
procédés et donc des qualifications est relativement lente; la petite taille des ateliers 
permet un bon encadrement des apprentis par des personnes formées, compagnon 
et maître; le contrôle du patron sur le présent et l’avenir socio-éducatif de l’apprenti 
est complet, ainsi que le prescrivent les corporations. Ce système permet également 
de faire d’une formation-production structurée une des étapes obligées du déve- 
loppement de l’enfant vers l’âge adulte, exactement comme l’éducation scolaire, 
coupée de la famille et de la production, sera plus tard considérée comme indis- 
pensable, donc obligatoire, puis (cnaturellew pour ce même développement de l’en- 
fant. Or l’obligation de l’apprentissage comme condition d‘accès du compagnon à 
l’âge adulte crée de fait une différenciation entre groupes fondée sur l’âge et le 
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savoir. Mais cette différenciation, qui naît d’un processus de formation légitimé par 
tous les partenaires, n’est par perçue par les intéressés eux-mêmes; elle ne s’exprime 
donc pas tant que la corporation représente un facteur d‘homogénéisation qui 
repose uniquement sur le métier. Les transformations de l’environnement socio- 
économique, dues à l’extension des marchés et entraînant le développement du 
travail a domicile et celui des manufactures, vont contribuer a faire des statuts de 
compagnon et d‘apprenti des enjeux de conflits souvent violents, OÙ le rapport 
éducation-production se trouvera au cœur du débat. 

L‘APPRENTISSAGE DU X V ~  AU XVIF SIÈCLE 

La seconde moitié du XIVe siècle, marquée par la peste et la guerre, voit les 
conditions de l’apprentissage commencer à évoluer. La stagnation ou la réduction 
des marchés, ainsi que le développement de la migration vers les villes découlant de 
ces événements, poussent les patrons a réduire la production de leurs futurs con- 
currents en allongeant la durée de l’apprentissage et en rendant le chef-d’œuvre plus 
coûteux pour le compagnon. Ces pratiques, rompant l’équilibre interne des corpo- 
rations. vont commencer à marquer le recul de ce type d‘organisation socio-pro- 
fessionnelle. Dès lors, la différenciation entre statuts de maître, compagnon et 
apprenti, qui était formalisée par des règlements, est accentuée par les nouvelles 
pratiques des patrons : des compagnons de plus en plus nombreux voient la maîtrise 
leur devenir inaccessible et le pouvoir qui était auparavant partagé avec eux dans 
l’atelier leur échapper de plus en plus. 
Le développement, pendant le XVe siècle, de régions se consacrant presque 

exclusivement au commerce et à la production de biens pour l’exportation va 
accélérer le processus d’implosion des corporations. Dans les villes travaillant pour 
l’exportation, les corporations se sont en fait muées en système de travail à domi- 
cile: les artisans perdent aussi bien la propriété des instruments de production que 
celle des marchandises produites et deviennent maîtres-ouvriers pour les mar- 
chands. 
Leur dépendance vis-à-vis des marchands les pousse alors à la répercuter sur 

apprentis et compagnons: l’apprentissage perd son caractère de voie d‘accès à la 
maîtrise pour devenir une source de main-d‘œuvre salariée (à travers le même 
système d’allongement de la durée et du coût d’apprentissage, et I’élévation du coût 
du chef-d‘œuvre) main-d‘œuvre dont le succès ultérieur est maintenant conditionné 
par l’appartenance à la famille du patron. 
Tandis que se transformaient les conditions de l’apprentissage, mais qui restaient 

particulières à chaque activité compte tenu de l’originalité de sa production, (de 
futur commerçant, selon Wolff et Mauro, entrait aux cours d‘arithmétique, ouverts 
le plus souvent par les municipalités ou les corporations. Les programmes s’y 
étendaient à des notions sur les monnaies, les changes, la comptabilité; on y 
apprenait à résoudre les problèmes concrets que posait la pratique du commerce~7. 
La fréquentation de ces cours était précédée du passage dans des écoles primaires et 
ne supprimait pas l’obligation de passer quelques années de pratique auprès d’un 
patron. Cette première différenciation entre la formation des producteurs et la 
formation des ((gestionnaires)) s’explique à la fois par la croissance de la taille des 
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entreprises, nécessitant du personnel de gestion plus nombreux, par la baisse des 
coûts de formation grâce au regroupement des élèves, par l’aspect général des 
connaissances et du savoir-faire dans le domaine commercial, et par la nécessité 
d’avoir un réservoir de qualifications pouvant s’adapter aux mouvements des 
marchés; elle s’explique enfin par la concordance entre le pouvoir des marchands et 
celui des industriels tant au niveau politique qu’au niveau des institutions de 
formation. Cette différenciation est très importante dans le débat sur les interac- 
tions entre éducation et travail productif, car elle va être associée à la destruction 
qui sera progressivement mise en valeur entre travail intellectuel et travail manuel, 
même si, en fait.les formations des producteurs et des gestionnaires trouvent leur 
sens dans l’activité économique OÙ ils tendent tous à devenir salariés. 
Et de fait, avec le développement d’activités demandant plus de capital, les 

apprentis, mais surtout les compagnons, se trouvent en situation de plus en plus 
difficile, car leur travail est leur seule justification : ((Rien d’étonnant, dès lors, 
conclut Pirenne, si l’on constate depuis le milieu du XIVe siècle, parmi les apprentis 
et surtout parmi les compagnons qui voient disparaître l’espoir de jamais améliorer 
leur condition, un mécontentement qui se manifeste par des grèves, des demandes 
d’augmentation de salaire, la revendication enfin de participerà côté des maîtres au 
gouvernement du métier. .. Le compagnon se transforme en simple salaribP. 
Parallèlement au système de travail a domicile se développent les manufactures, 

correspondant a la tombée progressive des barrières entre les villes et les régions età 
la création de marchés nationaux et inter-régionaux: le recours au travail peu 
qualifié et au système du travail à domicile se répand alors en dehors des industries 
d’exportation. Cette période est marquée, différemment selon les régions, par une 
résistance des corporations a l’implantation des industries ou par une <(perversion)) 
des règles corporatistes se traduisant, par exemple, par l’affectation de la tâche de 
formation des apprentis à un maître spécialisé. Ceci n’empêche pas l’apparition 
d’entreprises et d‘entrepreneurs (1’Etat quelquefois) pouvant investir des sommes 
importantes dans des manufactures OÙ sont regroupés des métiers et des machines 
de plus en plus nombreuses. Nous voyons donc apparaître une autre modalité de 
division du travail, puisque la coopération entre ouvriers devient le fondement de 
l’activité productive. Celle-ci reste cependant le fait de maîtres et de compagnons 
passés par le moule des corporations avec ce que cela représente comme avantages 
et inconvénients pour eux, puisque la parcellisation n’exclut pas l’habileté et le 
savoir-faire. La déqualification du travail apparaît pourtant, ainsi que le mentionne 
un mémoire des maîtres orfèvres de Genève en 1793: 

Dans les petits ateliers, les ouvriers sont obligés d’être instruits de toutes les parties de l’art 
qu’ils professent, parce que le chef ne peut subdiviser son ouvrage dans un très grand nombre 
de mains. De cette heureuse nécessité résulte pour les apprentis le développement d’un plus 
grand nombre de facultés et une instruction beaucoup plus étendue [...]. 

Dans les grands ateliers au contraire, l’amour du gain détermine le chefà borner l’apprenti à 
une seule occupation de détail, pour en tirer le meilleur parti possible. Cet apprenti, à l’ex- 
piration du terme, ne connaît qu’une partie de son art; il est obligé, pour trouver de l’ouvrage, 
de demeurer dans l’atelier de son maître, et devient entièrement à sa discrétion. Il est aisé de 
comprendre combien dans un travail aussi mécanique les idées se resserrent, les facultés 
intellectuelles se diminuent et I’éducation perd de sa force. 
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Cette même éducation, d’autre part, ne permet pas de répondre à certaines exigen- 
ces en termes de qualification, en quantité ou en qualité. En effet, si les corporations 
ne réussissent pas à fournir assez d’ouvriers formés, les manufactures forment 
elles-mêmes des apprentis en les insérant dans la production ou en créant des 
ateliers séparés des autres; d‘autre part, la croissance de la taille des entreprises, 
associée a la parcellisation des tâches, nécessitent la formation à des tâches d‘en- 
cadrement, de surveillance, de contrôle et de direction, qui vont être remplies 
ultérieurement par des institutions spécialisées. 
Nous n’aborderons pas ici, en détail, la question du développement des écoles 

primaires, des collèges et des universités pendant cette période. En ce qui concerne 
les écoles primaires, nous nous référerons a Furet et Ozouf pour montrer l’impor- 
tance de la Réforme dans le processus de leur développement: 
La Réforme pose à tous, m ê m e  aux ignorants, le problème de la doctrine. Pour tous, elle 
substitue a la transmission orale de la tradition l’obligation du recours au livre [...]. Tout 
conspire ainsi a donner une valeur fondamentale a cette aptitude élémentaire: les nécessités 
du salut, le nouveau rapport de l’homme au savoir, la multiplication des outils pédagogiques 
font de l’école un investissement social inévitable9. 

En ce qui concerne les collèges, nous mentionnerons simplement que leur création 
et leur développement au XVIe siècle par de nombreuses municipalités, ou par des 
Etats centralisés comme la France, correspondent à l’affirmation de la catégorie 
sociale de la bourgeoisie. Celle-ci en effet a grossi numériquement et a besoin de 
trouver une unité au-delà de la fluidité de sa composition, de la mobilité de ses 
membres et des divergences que la concurrence crée entre eux; mais aussi en vue 
d‘augmenter sa capacité de pouvoir dans la société. La formation dans les collèges 
correspond alors a ce que nous appelons une culture générale centrée sur les grands 
anciens et fondée sur la compétition entre les élèves: elle vise ainsi à permettre ce 
que la cellule familiale ne permet plus, ce qui était en revanche le cas dans la 
noblesse. 
Le développement des collèges correspond donc principalement à la nécessité de 

répondre aux besoins socio-éducatifs de groupes en ascension sociale. Le dévelop- 
pement des sciences et des techniques, quant a lui, s’opère partiellement dans les 
universités, qui ne forment plus seulement des clercs et des théologiens, et dans de 
multiples lieux tels que les sociétés savantes, les académies, les laboratoires de 
chimie, souvent financés par des industriels ou des bourgeois. 
L‘évocation de ces différentes étapes de l’apprentissage depuis le Moyen Age 

jusqu’a la veille de la Révolution industrielle nous permet de mieux comprendre un 
des obstacles, peut-être non explicité, que certains milieux éducatifs opposent au 
développement des interactions entre l’éducation et le travail productif la forma- 
tion technique, qui était, dans le cadre des corporations et du compagnonnage, un 
facteur d’ascension socio-économique, a de plus en plus été attachée au statut de 
salarié. Or ce statut était dévalorisant, alors que la situation sociale florissante de la 
bourgeoisie naissante n’y était pas liée et que sa formation était ccgénérale>). Il est 
donc compréhensible qu’aujourd’hui, dans une culture scolaire qui associe l’école à 
la promotion sociale, certains considèrent une formation générale comme le meil- 
leur instrument pour obtenir des résultats identiques à ceux du passé. Les condi- 
tions ont malheurusement changé, ainsi que nous allons le voir. 
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CHAPITRE CINQ 

Salariat et formation: 
de la manufacture à la grande industrie 

Nous venons de voir, dans le chapitre précédent, que les relations entre formation et 
production étaient en train de subir de profonds changements a partir de la fin du 
XVIe siècle avec l’internationalisation des échanges, le développement du travail à 
domicile et la création des manufactures. C‘est en effet a cette époque que la 
formation des producteurs (de plus en plus souvent salariés) se voit mise en rapport 
avec les fluctuations des marchés internationaux et plus seulement avec les besoins, 
contrôlés par les corporations des villes et des régions. La constitution de réserves 
de qualifications pouvant être utilisées rapidement, en fonction des exigences de 
production liées aux marchés, passe alors de plus en plus par la formation dans des 
institutions spécialisées, créées ou reprises par les Etats’. Ce mouvement corres- 
pondà la fin totale du servage età l’apparition du travailleur ((libre)), libre de vendre 
sa force de travail et d’accéder au savoir offert par 1’Etat. Nous retrouvons ainsi le 
lien entre modes de production et de reproduction: quand la reproduction est régie 
par la filiation (noblesse), la production l’est de même (servage); quand la produc- 
tion est présentée comme libre, la reproduction l’apparaît également. 

MACHINES ET FORMATION 

Nous avons vu précédemment que les transformations de la division du travail 
avaient correspondu au développement du travail mécanique à partir de la fin du 
XVIIIe siècle: ce développement se traduit par un passage de la manufacture a la 
fabrique, puisque les machines vont remplacer les ouvriers dans le travail direct de 
la matière et que l’énergie sera d‘origine hydraulique ou thermique et non plus 
directement humaine. D e  cette manière, les questions de division, d’organisation 
du travail vont se poser en termes non plus seulement sociaux, mais aussi techni- 
ques. Mais ceci ne doit pas faire oubier que le développement du machinisme n’a 
pas seulement une dimension technologique : il reflète aussi la disparition des 
contraintes corporatives sur les mouvements et l’accumulation des capitaux, la 
transformation des rapports entre artisans et entrepreneurs, entre nobles indus- 
triels, marchands et l’apparition d’une classe ouvrière. 
Le mouvement de déqualification du travail, que nous avons déjà évoque a 

propos des manufactures et orfêvreries, s’accentue dans les fabriques pour le per- 
sonnel d’exécution : c’est l’apparition des ouvriers spécialisés et des manœuvres, 
représentant la part la plus nombreuse de la main-d’œuvre, a côté des ouvriers 
qualifiés, seuls à être concernés par la fabrication et l’entretien. Apparaissent, en 
revanche, de nouvelles fonctions d‘encadrement des ouvriers et de contrôle de la 
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fabrication, tandis que les fonctions de conception technologique passent des mains 
d’ingénieurs-propriétaires des machines et des fabriques à celles d’ingénieurs deve- 
nus salariés. 
Nous voyons donc apparaître des structures d‘emploi qui font appel à des qua- 

lifications du travail de plus en plus diversifiées mais aussi hiérarchisées : la réponse 
a ces exigences de l’emploi ne peut alors plus passer par les structures de formation 
de l’époque précédente. D’un côté, la généralisation de la fabrique et du machinisme 
nécessite, au sein de la population, une généralisation de connaissances en lectures, 
écriture, calcul: ce sera alors l’extension de l’enseignement élémentaire qui sera la 
réponse. Cette réponse n’est cependant pas acceptée par toutes les catégories socia- 
les, dont certaines (gros commerçants et agriculteurs) préféraient la situation anté- 
rieure; d’autre part, l’extension de l’enseignement primaire correspond aussi à 
l’apparition des revendications contre le travail des enfants, car l’école permet de 
remettre l’enfant dans un milieu protégé qui avait disparu avec l’extinction de 
l’apprentissage artisanal. 
De plus, la mécanisation de la production tend a autonomiser une sphère tech- 

nologique du domaine scientifique, étroitement liée qu’elle est aux changements de 
l’appareil de production et faisant l’objet d‘échanges marchands (mais, en même 
temps, les pratiques scientifiques sont elles-mêmes contradictoirement orientées 
par les conceptions de l’époque : neutralité de la science, rôle de l’expérimentation, 
contribution au ((progrès de la civilisation))). La conséquence de cet important 
accroissement du domaine technologique est la création d’écoles spécialisées pour 
la formation d’ingénieurs, de techniciens et de savants (que nous appellerions 
aujourd’hui chercheurs). 
Ces transformations sont capitales pour comprendre l’évolution des relations 

entre éducation et travail productif. A u  phénomène d‘éclatement des cadres 
sociaux et techniques de la production va correspondre un mouvement de segmen- 
tation des processus et des structures éducatives, mouvement fortement marqué 
par l’évolution de la division du travail (horaires scolaires, division du savoir, 
compétition...). Le rôle de 1’Etat s’avère aussi de plus en plus important par rapport 
à la formation, et l’on assiste à un mouvement d‘institutionnalisation, sous son 
contrôle, à travers la création d’un véritable système et l’intégration des écoles 
existantes. 

INDUSTRIALISATION ET INSTITUTIONS SCOLAIRES 

Explicitement ou non, 1’Etat va jouer, pendant cette période de développement de la 
révolution industrielle, un rôle charnière entre les exigences des appareils de pro- 
duction et les demandes de formation des populations. En effet, selon les périodes 
de crise et de croissance que traverse le système capitaliste concurrentiel de l’épo- 
que, la formation apparaît plus ou moins nécessaire a la valorisation du capital. 
Ainsi, alors que la percellisation du travail n’exige que peu de qualifications pour 
l’ensemble d’une population, cette parcellisation ne permet pas toujours de répon- 
dre aux contraintes de la concurrence, laquelle nécessite de nouvelles techniques et 
donc de nouvelles qualifications. C‘est donc un phénomène de socialisation, à 
l’échelle nationale et internationale, du problème de la production des qualifica- 
tions sociales et techniques qui apparaîtà cette époque et que les Etats vont prendre 
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en charge, puisque ce ne sont plus les structures familiales, corporatives, religieuses, 
communales ou d‘entreprise qui peuvent le faire. 
Pour les entreprises, d’une part, la formation des salariés à l’intérieur des fabri- 

ques crée plus d’inconvénients que d‘avantages : coûts élevés, risques d‘obsoles- 
cence rapide, impuissance des petites entreprises encouragent le recours au marché 
des qualifications. D’autre part, la formation ccgénérale)) que dispensaient les col- 
lèges établis lors de la période précédente, ainsi que les formations professionnelles 
et techniques (maintenant conçues comme champ autonome) ne pouvaient plus se 
dispenser dans des structures trop hétérogènes, étroites, coûteuses, et peu rentables 
quantitativement. Tout concourait doncà adonnen) à 1’Etat une position de média- 
teur entre groupes sociaux par rapport au champ de la formation; celui-ci, fortement 
marqué par les questions de pouvoir, dépendait donc d‘une instance caractérisée 
formellement par sa distanciation d‘avec ces questions. 
O n  assiste alors à la constitution progressive de systèmes scolaires étatisés qui 

deviennent, dans ce contexte, l’instrument privilégié de la formation, à tous les 
niveaux, pour toutes les catégories d‘enseignement et pour toutes les catégories 
sociales. Cette étatisation se traduit d‘abord par un contrôle sur la nomination et la 
formation des enseignants. Ce contrôle va se traduire par une transformation du 
statut et de l’image de l’enseignant qui va marquer les représentations sociales qu’on 
se formait de l’articulation entre éducation et travail productif. C’est que, jusqu’à 
cette époque, dans les campagnes principalement, l’espace et le temps scolaires 
n’étaient pas encore séparés de la famille et de la profession. Ruffet a recueilli des 
exemples de ce qui fut reproché par des inspecteurs, déjà très zélés, aux instituteurs- 
artisans sur la base de la loi de 1833 en France : ((11 en fait [de la classe] une boutique 
de péruquier, de décrotteur et de salle à manger et tout cela en présence de ses élèves 
qui remarquent tout)) (1838); il s’agit alors de savoir, dit l’auteur, si l’instituteur 
n’exerce pas ((quelque autre profession ou commerce peu compatible avec les 
fonctions d’enseignemenb. D’autre part, ajoute-t-il, l’((ancienne école n’est pas un 
corps étranger à la vie du village: son rythme suit celui du travail saisonnier, mais en 
rapport inverse. Ses temps forts (l’hiver) correspondent à une léthargie générale, ses 
moments de relâche (printemps, été, automne) à la reprise et à la continuation de 
l’activité agricole, avec des périodes incertaines OÙ il pleut, OÙ il fait beau. O n  
reproche alors à l’instituteur de c(change[r] les congés arbitrairement9. Mais sur- 
tout, ((avec les débuts de la nouvelle morale industrielle qui commence à pénétrer 
dans les campagnes, une étape décisive vient d’être franchie dans la division du 
travail. Disqualifié par l’apparition des premières fabriques, le travail artisanal, 
comme toute forme de travail manuel, est désormais jugé incompatible avec 
l’exercice de la fonction enseignante, pas seulement parce qu’il contrarie l’économie 
générale des journées, mais parce qu’il implique une manière d‘être, un style de vie, 
une représentation du monde, des choses et des gens contraires au modèle d‘aus- 
térité, de neutralité et de sévérité qui s’élaboren3. 

Ainsi, la division du travail, qui marque le champ de la production, rejaillit-elle 
sur celui de la formation, contribuant à faire de cette dernière une obligation sociale 
et civique au même titre que le travail. Ce caractère obligatoire s’accompagne de la 
mise en place, par les Etats, de systèmes nationaux de sanctions intermédiaires et 
finales (règles de passage, diplômes) et de programmes aux contenus hiérarchisés. 
Or ces programmes vont rester très longtemps marqués, et encore de nos jours, par 
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la prédominance de contenus dits généraux. Les sciences et les techniques ne 
pénétreront que très lentement au long du XIXe siècle, et avec des nuances, selon les 
pays européens, les différents niveaux de l’enseignement, selon des orientations qui 
tiendront compte des acteurs et des niveaux de leur mise en œuvre dans la pro- 
duction. 
Cependant, l’accélération du mouvement d’industrialisation, dans le contexte de 

politiques de libre-échange, nécessite la création de structures particulières de for- 
mation chargées de fournir d‘abord les cadres supérieurs, puis subalternes, dont ont 
besoin les entreprises. Ce sera alors la création des écoles polytechniques au début 
du XIXe siècle, en France, puis en Suisse par exemple, et, dans le deuxième tiers du 
siècle, le développement de l’enseignement dit spécialisé. Il s’agit là de filières 
séparées de celles des universités et des collèges classiques, filières auxquelles vont 
ensuite s’ajouter progressivement des écoles dites techniques, chargées de former 
des ingénieurs subalternes et des agents de maîtrise. Le mouvement de structuration 
du système d‘enseignement au XTXe siècle a donc confirmé la séparation institu- 
tionnelle croissante entre la formation et la production, même si de nombreuses 
caractéristiques du système d‘enseignement lui permettent de jouer pleinement son 
rôle de reproduction, avec les contradictions que nous avons également rele- 
vées. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

La transformation profonde des modes de relation entre éducation et travail pro- 
ductif, depuis le Moyen Age en Europe, nous permet de mieux comprendre les 
problèmes qui se posent actuellement dans ce domaine et qui expliquent en grande 
partie le regain d‘intérêt pour la question. Depuis la fin du XIXe siècle et jusqu’après 
la deuxième guerre mondiale, le développement continu de systèmes de formation 
scolaire à caractère étatique, combiné à la mise en œuvre de la doctrine libre- 
échangiste en matière économique, contribuent à finir de désarticuler les processus 
et les structures de formation professionnelle liés à des organisations sociales telles 
que les corporations. 
Plusieurs phénomènes se combinent et s’opposent pour expliquer cette situation. 

Tout d‘abord, la doctrine libre-échangste s’oppose, par sa nature même, à l’idée de 
toute association de travailleurs a but économique et social, au nom de la liberté des 
échanges : la loi Le Chapelier de 179 1 en France (appliquée jusqu’en 1884) stipule 
que ((les citoyens d‘un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont 
boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque ne pourront, 
lorsqu’ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndic, 
tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur 
leurs prétendus intérêts communs)) (l’Angleterre et la Suisse suivent le même 
exemple, l’Allemagne gardant plus longtemps ses structures corporatives). C‘est 
dans ce contexte que vont se développer les mouvements de revendications et 
d’organisations ouvrières : ceux-ci permettront peu a peu d’obtenir la généralisa- 
tion, la prolongation et la gratuité de l’enseignement primaire, ainsi que des lois 
fixant l’âge minimal de travail des enfants et limitant leur temps d’activité dans les 
entreprises; la formation professionnelle de ceux qui n’ont pas fréquenté l’ensei- 
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gnement primaire, ou qui en sortent, ne peut plus se faire dans un contexte de type 
corporatif ou associatif, puisque celui-ci n’est plus légal. La formation profession- 
nelle, et surtout dans les branches OÙ le processus d’industrialisation s’accélère, 
revient alors presque uniquement à l’initiative patronale. 
Jusqu’au début du XXe siècle, l’apprentissage peut alors prendre une des formes 

suivantes: 
- apprentissage sur le tas, a partir de la pratique productive avec l’appui d’un ouvrier 

qualifié; 
- apprentissage par rotation, de type également pratique, mais suivant certaines étapes du 

processus de production; 
- apprentissage en atelier-école, reproduisant certaines activités de l’entreprise, sous la 

direction d’instructeurs; 
- apprentissage et enseignement dans l’entreprise, combinant une formation primaire avec 

la formation professionnelle et dont l’accès est en général réservé aux enfants du person- 
nel. 

Ce n’est qu’a partir des années 1920 que d’autres acteurs sociaux : Etat, syndicats de 
travailleurs, commencent à devenir partie prenante à l’organisation et à la gestion 
de la formation professionnelle. Ceci se traduit par la création de cours profession- 
nels complémentaires, en général à l’extérieur de l’entreprise; par l’obligation de la 
signature de contrats d‘apprentissage; par l’organisation d’examens de fin d‘appren- 
tissage à différents niveaux et échelons géographiques; par la création de postes de 
maîtres d’apprentissage. La mise en œuvre de ces mesures s’opère avec des pon- 
dérations différentes selon les pays : alors que certains voient disparaître presque 
complètement la formation professionnelle dans un lieu de production, d‘autres 
continuent (République fédérale d‘Allemagne, Suisse) à lui donner une grande 
importance. 
Cette différenciation est liée a des approches différentes sur l’enseignement pri- 
maire et le développement des écoles professionnelles. Une fois terminée la laïci- 
sation de l’enseignement primaire, vers le milieu du XIXe siècle, se pose la question 
d’une suite éventuelle à donner à l’enseignement élémentaire qui n’est pas intégré 
dès le départ dans les collèges. O n  assiste alors, avec des modalités et des objectifs 
assez peu précis, au développement de l’enseignement primaire complémentaire ou 
supérieur. Celui-ci a, malgré tout, bien souvent une vocation pré-professionnelle, et 
il va progressivement prendre la place de l’enseignement spécial, devenu moderne 
et intégré aux collègues. 
D’autre part commencent à se créer des écoles professionnelles qui offrent un 

débouché a l’enseignement primaire supérieur. La formation s’y déroule complè- 
tement en dehors d’un lieu de production et a donc un caractère scolaire marqué, a 
la différence des cours professionnels obligatoires pour l’apprentissage. 
L‘évolution des rapports entre éducation et travail, telle que nous venons de 

l’évoquer rapidement pour les pays européens jusqu’au milieu du XXe siècle, nous 
permet de commencer à préciser un certain nombre de points importants pour 
comprendre la question des relations entre Cducation et travail productif. Les 
transformations survenues depuis le Moyen Age, avec la révolution industrielle de 
type capitaliste, mettent en relief un certain nombre de différences fondamentales 
entre l’éducation corporatiste et l’éducation scolaire : 
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- alors que les pratiques d‘enseignement et la reproduction du système étaient contrôlées par 
les ccformateursn eux-mêmes dans l’apprentissage médiéval, ce sont 1’Etat et les forces 
sociales qui le contrôlent qui gèrent le système scolaire; 

- alors que les corporations régulaient entre elles l’utilisation des formés, ce sont l’Etat, les 
marchés de l’emploi et des groupes de pression, professionnels ou non, qui participent à 
cette régulation aujourd‘hui; 

- alors que l’apprentissage médiéval permettait de répondre aux exigences de chaque atelier 
ou entreprise, la formation scolaire présente une autonomie relative par rapport à ces 
exigences, nécessitant des procédures d’actualisation plus ou moins spécifiques au lieu de 
travail ou à des groupes particuliers (nous les évoquerons ultérieurement); il convient 
cependant de noter que cette autonomie du système scolaire est diversifiée en fonction de 
la division technique et sociale du travail - ce qui s’observe particulièrement dans le cas de 
l’enseignement technique et professionnel; 

- alors qu’éducation corporatiste et travail étaient directement reliés, l’école correspond à 
l’apparition de marchés de l’emploi qui s’insèrent entre la formation et le travail et oh la 
possession d’un diplôme d‘Etat est une monnaie d‘échange pour obtenir un travail sala- 
rié. 

A côté de ces différences fondamentales entre formations corporatiste et éducation 
scolaire, en termes de relation au travail, subsistent aujourd‘hui certaines ressem- 
blances pour des groupes socio-professionnels bien particuliers. Et de fait, méde- 
cins, avocats, notaires - sans compter les enseignants - ont gardé depuis le Moyen 
Age des modalités de formation qui donnent à leurs ordres un monopole d’exercice 
de la profession, garanti par l’Etat au lieu des corporations. Or il faut bien noter que 
c’est dans ces professions que la relation entre travail et formation est aujourd‘hui 
encore très étroite et que c’est très récemment seulement qu’un marché de l’emploi 
salarié commence à s’instaurer dans de nombreux pays pour ces qualifications. 
Rappelons enfin que les questions touchant aux relations entre éducation et 

travail ont toujours été, depuis le Moyen Age et sûrement avant cette époque, l’objet 
de tensions et de conflits sociaux, que ce soient les révoltes d‘apprentis et de 
compagnons, au XIVe siècle, à propos de leur exploitation, les revendications, au 
XIXe, pour limiter le travail des enfants et protéger ces derniers dans le cadre 
scolaire, ou les tensions sur les marchés de l’emploi auxquelles ont tenté de répon- 
dre, depuis une trentaine d‘années, les politiques de planification de l’éducation ou 
de formation professionnelle continue. 

EDUCATION DES ADULTES ET POLITIQUE SCOLAIRE 

Nous ne ferons pas ici un historique détaillé de ce qui s’est appelé, depuis le XIXe 
siècle, l’éducation des adultes, sauf pour en situer rapidement l’évolution, en paral- 
lèle avec celle des systèmes et politiques scolaires, et pour en marquer l’interaction 
avec les systèmes de travail. Il appert que les développements parallèles des sys- 
tèmes scolaires et des industries baignent dans une idéologie solidariste qui prône 
l’éducation populaire. Celle-ci, dans un contexte socio-économique marqué par le 
libéralisme, englobe les associations d‘anciens élèves, les mutualités, les universités 
et instituts populaires, les cours mis en place par les Eglises, l’Etat, les communes, 
les notables. Les objectifs de ces actions de formation varient bien évidemment en 
fonction de leurs initiateurs et de l’évolution des rapports entre ces derniers: alors 
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qu’au début du XIXe siècle, il s’agissait de protéger le peuple contre la débauche ou 
les plaisirs faciles et contre des propagandes jugées subversives - tout en contri- 
buant aussi à l’essor de la production -, cet objectif de moralisation s’estompe au 
cours du siècle pour faire place à celui de socialisation. Cette tendance générale se 
traduit cependant différemment selon les pays, en termes de liens avec l’enseigne- 
ment technique et professionnel; alors qu’en Grande-Bretagne, par exemple, 1’Etat 
encouragea l’éducation secondaire, supérieure et technique des adultes, la politique 
française privilégia le développement de l’enseignement primaire des enfants en 
fonction des débats sur la laïcité. 
D’autre part, une évolution se produit tout au long du XIXe qui voit l’éducation 

populaire passer vers l’éducation des adultes : la première visait principalement un 
rattrapage compensatoire de la formation de base qui n’avait pu être acquise par la 
scolarisation; la seconde correspond plus à l’apparition de contenus propres a une 
population adulte, citoyenne et productive. Comme en témoignait Perdonnet dès 
1867, les liens avec l’évolution économique apparaissent alors plus évidents: cc4 
Paris, l’Association polytechnique n’enseigne ni la lecture ni l'étriture; elle suppose 
que les hommes qui fréquentent ses cours y viennent, sachant lire et écrire. Les 
ouvriers qui ne le sauraient pas peuvent l’apprendre dans les écoles primaires, 
ouvertes le soir aux adultes)). Parmi les disciplines enseignées a l’Association poly- 
technique, figure le dessin ((dont on dit avec raison qu’il est la langue de l’ingé- 
nieur[ ...]. Bien difficile est, dans certains cas, pour un ingénieur, de se faire com- 
prendre d’un ouvrier. Aussi, payons-nous, dans nos ateliers, les ouvriers qui des- 
sinent moitié ou un quart plus que ceux qui ne dessinent pas et leur réservons-nous 
les meilleurs emplois~4. Le cas de cette Association illustre l’évolution qui s’accélère 
à la fin du XIXe et au début du XXe siècle: développement, à côté de l’éducation 
populaire, de la promotion sociale individuelle liée a des changements de situation 
professionnelle. 
La crise économique internationale qui se propagea dans les pays industrialisés 

entre les deux guerres mondiales va accélérer le développement de systèmes de 
formation professionnelle. Pour l’individu, elle concourt à sa promotion, à une - 
éventuelle conversion, à son recyclage et à sa formation en tant que citoyen. Dans 
l’entreprise, elle sert de moyen d‘accompagnement pour la mise au travail et la 
formation d’une élite ouvrière qualifiée. Au niveau de l’économie enfin, dans cette 
période de dépression, elle est envisagée tantôt comme un investissement tantôt 
comme une solution aux problèmes posés par le chômage. Si l’on examine main- 
tenant les articulations entre ces pratiques de formation continue et les politiques 
scolaires, on peut noter certaines différences de conception, car, malgré l’expansion 
quantitative de l’enseignement vers des milieux de plus en plus larges, l’égalité des 
chances est loin d’être un objectif de cette période de l’entre-deux-guerres. 
En revanche, des mouvements ou organismes populaires qui gèrent des pro- 

grammes de perfectionnement professionnel revendiquent une démocratisation et 
une prolongation de la scolarité au nom de différents objectifs: encadrer la période 
de transition entre la sortie des jeunes du système scolaire et leur entrée dans la vie 
professionnelle; former un plus grand nombre de jeunes pour affronter les exigences 
economiques issues de la crise; permettre de faire sortir de la masse des scolarisés 
une élite intellectuelle et professionnelle. C‘est à la satisfaction progressive des 
revendications sur la démocratisation de l’enseignement primaire que l’on va 
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assister jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans le domaine de la formation des 
adultes, au contraire, l'idéologie de la promotion professionnelle et sociale indivi- 
duelle, comme résultat de la deuxième chance pour les exclus <(méritants)> du 
système scolaire, considéré alors comme une première chance pour tous, se per- 
pétuera jusqu'à la fin des années 50 dans la plupart des pays industrialisés. 
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CHAPITRE SIX 

Les trente demières années: 
politiques de planification 
de l’éducation et de formation continue 

LA PLANIFICATION DE L‘ÉDUCATION 

L‘arrivée massive sur le marché de l’emploi salarié, a partir de la fin des années 50, 
de flux de qualifications scolaires principalement (&érales)> et accessoirement 
professionnelles et techniques commence à poser, a cette époque, des problèmes 
d’ajustement quantitatif et qualitatif aux besoins des structures de production. 
Trois types d‘intervention sont alors progressivement mis en place (avec des pon- 
dérations différentes selon les pays) : 
- un appareil de prévision touchantà la fois l’évolution des appareils socio-économiques, la 

quantité et la qualité des qualifications nécessaires a l’accompagnement de cette évolu- 
tion; 

- des réformes institutionnelles touchant les filières, les types d’établissements, les diplômés, 
l’orientation, et visant la c<démocratisationnl (collège unique, carte scolaire, intégration des 
filières professionnelles...); - des réformes pédagogiques qui entretiennent le débat, ouvert pendant la période précé- 
dente, entre, d‘une part, la culture gratuite, la transmission d’un patrimoine culturel, d’un 
système de références et de normes, et, d’autre part, le savoir fonctionnel et susceptible 
d’application. 

La mise en place de ces réformes a donné alors lieu a des débats d’opinions qui n’ont 
peut-être pas assez tenu compte des Cléments de compréhension que peut donner 
l’histoire des relations entre éducation et travail productif, depuis le Moyen Age au 
moins: on a en effet vu s’opposer les défenseurs de la démocratisation et de la 
réduction des inégalités d’accès, d’un côté, et de l’autre, les critiques de la repro- 
duction permise par la transmission d’une dominance culturelle ou la segmentation 
de l’appareil scolaire. Ce débat provenait de la mise en question du mythe, propre 
au XIXe siècle, d’une gratuité culturelle de l’éducation scolaire; or la mise en 
relation, à nouveau explicite, de l’économique et de réducatif faisait seulement 
réapparaître la nature conflictuelle des interactions entre les deux sphères, que la 
neutralité du marché de l’emploi n’avait pas réussi à rendre fonctionnelles. 
Ces débats n’allaient cependant pas empêcher la mise en place de politiques de 

planification de l’lducation dans de nombreux pays. Malheureusement, ainsi que le 
soulignait l’OCDE, dès 1975, face à un avenir changeant et imprévisible, des 
tentatives faites au cours des années 60 pour déterminer la structure optimale de 
qualifications pour un niveau de revenu et un taux de croissance donnés se sont 
révélées chimériques+. Ceci ne signifie pas que les innovations institutionnelles et 
pédagogiques que nous avons évoquées plus haut n’ont pas été mises en œuvre, 
mais elles n’ont en général pas atteint les effets globaux recherchés (contrôle des flux 
en fonction des besoins socio-économiques, diminution des effectifs de l’enseigne- 
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ment général, multiplication des filières technologiques), malgré l’accroissement de 
la durée de la scolarisation et des débuts de rééquilibrage interne du système de 
formation. 
En ce qui concerne les relations entre travail et éducation des adultes, nous 

pouvons relever la complémentarité comme les contradictions de ce champ avec à 
la fois l’évolution socio-économique et le développement des systèmes scolaires. 
C‘est ainsi que, alors que s’accélérait le rythme de l’industrialisation, l’éducation 
populaire et l’éducation des adultes connaissaient Cgalement une forte croissance. 
Paradoxalement, la généralisation de l’enseignement primaire, puis d‘autres formes 
et niveaux de scolarité, allaient faire perdre son importance a l’éducation des 
adultes et la cantonner dans une fonction de reproduction des processus de selec- 
tion, calqués sur le modèle scolaire3. Cette évolution devait progressivement occul- 
ter la question des relations éducation-travail pour centrer les débats sur les oppo- 
sitions-complémentarités entre le scolaire et l’extra-scolaire. C’est en réaction, 
semble-t-il, contre le pédagogisme de ces débats et leur refus de prendre en compte 
les réalités du travail et de l’économie que se mettront en place, à la fin des années 
50, des politiques de formation professionnelle continue a l’initiative des entrepri- 
ses. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

C‘est dans ce contexte de crise des systèmes de planification de l’éducation que se 
situe l’émergence de discours et de pratiques aussi bien sur la formation continue 
que sur la formation et l’éducation permanentes vers la fin des années 60, la priorité 
étant donnée à la première aujourd‘hui. 

C‘est en fonction de l’autonomisation plus ou moins grande des systèmes sco- 
laires, par rapport au contexte socio-économique, que la nécessité de mettre en 
place des actions ou des systèmes de formation continue, surtout professionnelle, 
est apparue dans un certain nombre de pays. L‘accent mis sur l’aspect professionnel 
de la formation continue, au détriment d’un concept d’éducation permanente, est 
révélateur de l’analyse qu’ont faite les partenaires sociaux des chances de réussite 
d’un tel projet. C’est que l’éducation permanente supposait une intégration de plus 
en plus forte entre des systèmes scolaires et extra-scolaires de formation générale, 
professionnelle, culturelle, dont on espérait qu’ils se transformeraient tous, de 
l’intérieur, pour se rejoindre dans un ensemble. Mais les difficultés rencontrées pour 
transformer les appareils scolaires, en particulier, ont montré que cette stratégie 
d’éducation permanente n’était pas réalisable a court terme. D’autres stratégies ont 
donc été proposées, avec ou sans la participation des acteurs scolaires, visant à 
transformer les systèmes scolaires, de l’extérieur. La formation professionnelle 
continue s’est alors présentée à la fois comme questionnement et comme remède à 
la crise de ces systèmes. 
Le questionnement s’est principalement opéré par rapport à la progression des 

coûts éducatifs. Nous avons en effet vu que les politiques de démocratisation, 
d’égalité des chances d‘accès, d’allongement de la durée de la scolarisation, de 
réformes pédagogiques avaient été mises en place à partir des années 50. Ces 
politiques, fondées sur une conception de neutralité de l’éCole par rapport au sys- 
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tème de production, étaient nécessaires a la fois pour la fourniture de main-d‘œuvre 
qualifiée et pour la sélection des élites; mais, progressivement, la fonction de qua- 
lification n’a plus été remplie à la satisfaction de tous, tandis que des coûts crois- 
sants, découlant des politiques mises en place, apparaissaient difficiles à entretenir 
en période de décroissance économique. Autrement dit, la production d‘une valeur 
d‘usage à travers la formation se faisait à un coût social croissant qui n’était pas 
rentabilisé en valeur d’échange. 
D’autre part, l’autonomisation relative des systèmes scolaires, par rapport à la 

sphère de la production, s’est quelquefois accompagnée de la construction d’un 
message critique sur l’organisation de cette production, sur son idéologie du progrès 
technique, et, en même temps, sur la capacité de l’école à permettre une intégration 
dans le travail ainsi que sur sa prétention A détenir un monopole de l‘éducation. 
Les politiques ou programmes de formation continue qui commencent à se 

mettre en place dans différents pays à partir du début des années 70 se posent 
comme tentatives de remédier aux difficultés découlant du fonctionnement de 
l’école. Il va sans dire que les positions des différents partenaires sociaux concernés, 
sur la nature et les finalités de ces remèdes vont varierà l’intérieur de chaque pays et 
entre pays. Mais le fait que d’autres partenaires sociaux que les professionnels de 
l’école soient partie prenante pour la mise en place et la gestion de systèmes ou 
d’actions de formation se révèle partout d’une grande importance pour la compré- 
hension des interactions actuelles entre éducation et travail productif. En effet, 
l’augmentation de l’autonomie relative des systèmes scolaires par rapport à la 
sphère de la production, parallèle à la dépossession progressive des salariés de leur 
fonction d’auto-formation, avait conduit a une forte domination des <(spécialistes 
scolaires)) sur la détermination des objectifs et des stratégies de formation initiale. 
La crise des systèmes scolaires devenant évidente pour les consommateurs et uti- 
lisateurs de formation, syndicat et patronats se retrouvent, avec ou sans la couver- 
ture de l’Etat, pour proposer la mise en place de systèmes de formation continue OÙ 
ils seront acteurs directs. Ceci ne veut pas dire que syndicats, Etat, patronats, 
associations et collectivités ne pratiquaient pas déjà ce type de formation: la nou- 
veauté réside dans ce que les réalités du travail et de l’école pose trop de problèmes 
quant à leurs interactions pour être abordées de manières ponctuelle et disper- 
sée. 
D u  point de vue des syndicats, la formation continue, principalement profes- 

sionnelle, pouvait permettre, au début des années 70, d’atteindre un ou plusieurs 
des objectifs suivants: 

- améliorer le niveau de vie des salariés, par une élévation des qualifications qui se réper- 
cuterait sur le revenu; - compenser les effets de l’inégalité des chances que les systèmes scolaires ont peu réussi a 
atténuer; 

- améliorer la formation culturelle des travailleurs en ajoutant cette dimension à la forma- 
tion professionnelle (ceci, surtout, est en rapport avec notre intérêt pour les interactions 
entre éducation et travail productif); 

- favoriser la participation des travailleurs à la gestion et à l’organisation du travail en 
élevant leur niveau de connaissance; 

- donner aux syndicats un droit de regard sur le processus de qualification de la main- 
d‘œuvre et sur l’utilisation de ces qualifications dans la production. 
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Nous voyons donc réapparaître le travail, sa division, son organisation comme 
centres d’intérêt principaux pour la mise en place de systèmes de formation con- 
tinue: le travail, dans ses aspects à la fois techniques et sociaux, redevient l’enjeu de 
confrontations et de négociations. 
D u  point de vue des patronats4, la formation continue devait permettre de 

maîtriser et de canaliser un certain nombre de phénomènes, eux aussi, liés direc- 
tement au travail : 
- utiliser la formation continue comme instrument de rentabilisation des périodes de chÔ- 

mage qui se développent de manière sélective dans la population; 
- accompagner les mutations technologiques et le mouvement de tertiarisation des activités 

en termes aussi bien techniques que sociaux; 
- favoriser la promotion sociale et l’accès à des emplois stables en brisant les fatalités de la 

division sociale du travail, laquelle répartit les salariés en fonction de leur appartenance 
sociale dans une hiérarchie d’emplois. 

Ces objectifs sont, bien sûr, très généraux et se différencieront selon les types 
d’entreprises concernés (taille, secteurs, branches, marchés, politiques de l’emploi). 
Pour les grandes firmes pratiquant déjà une formation continue de leur personnel 
afin de l’adapter à l’évolution technologique et de l’intégrer dans la firme, la géné- 
ralisation d’une politique de cette formation pose le problème de l’entrée d’autres 
partenaires (syndicats, Etat éventuellement) dans sa définition et dans sa gestion. 
C’est donc la question du contrôle de l’interaction entre travail et formation qui est 
posée clairement. D u  point de vue des petites entreprises, oh est toujours employée 
une part importante de la main-d’œuvre des pays industrialisés, le développement 
de la formation continue pose plus de problèmes. En effet, leur dépendance plus ou 
moins importante des grandes entreprises les empêche de prévoir leurs besoins à 
moyen terme en qualifications; d’autre part, les coûts d‘une formation continue 
sont difficilement supportables et s’accompagnent du risque de la voir rentabilisée 
dans les grandes entreprises; enfin, les possibilités d‘utilisation de la formation sont 
limitées de manière interne. Des modalités différentes ont alors été trouvées selon 
les pays pour faciliter le regroupement de programmes de formation pour petites 
entreprises. 
Le rôle de 1’Etat dans le domaine de la formation professionnelle continue varie 

considérablement selon les pays. Nous mentionnerons seulement que dans certains 
pays (comme la France) les pouvoirs publics ont cautionné les demandes syndicales 
de reconnaissance du droit au congé-formation (qui, en principe, ne doit pas être 
uniquement professionnel, mais qui l’est en fait principalement) par un cadre 
législatif. Ce cadre permet de répartir les dépenses de formation continue entre 
entreprises et Etat (pour les jeunes, les chômeurs...), de permettre une intervention 
formelle des partenaires syndicaux dans la définition et la gestion de la formation 
continue; d’utiliser, enfin, la politique de formation continue comme instrument de 
régulation quantitative et qualitative du chômage. 

FORMATION CONTINUE ET DIVISION DU TRAVAIL 

Le fait que des politiques de formation continue peuvent contribuer a la régulation 
du chômage montre leurs liens étroits avec la division du travail, puisque l’emploi 
et la stabilité de la main-d‘œuvre sont supposés dépendre de la distribution d’un 
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fonds d’éducation qui gouverne l’employabilité des individus. Or les centres de 
décision concernant cette employabilité associent de différentes manières les par- 
tenaires de la production : patronats, travailleurs, syndicats, Etat. Et cette employa- 
bilité dépend largement de la division et de l’organisation du travail. Mais le travail 
étant devenu marchand, sa division et son organisation ont de plus en plus échappé 
au contrôle des salariés: la question qui se pose alors, et différemment selon les 
pays, est celle de l’articulation entre formation et organisation en termes de con- 
trôles des formes-salariés sur l’une et sur l’autre. 
Dans un contexte OÙ l’organisation du travail est définie conjointement par 

plusieurs partenaires socio-économiques, l’articulation entre formation continue et 
organisation peut Ctre envisagée dans une perspective d’enrichissement mutuel des 
deux sphères. OÙ les formés interviennent comme acteur collectif. Ceci a été le cas, 
par exemple, avec le système dit des 150 heures en Italie. qui permet aux travailleurs 
de la métallurgie de bénéficier de 150 heures par an de congé-formation sur des 
contenus souvent liés au travail, avec des formateurs institutionnels tels que les 
syndicats. En revanche, dans des contextes OÙ le mode de gestion des entreprises ne 
permet aucune participation des formés-salariés à la définition et au contrôle de 
l’organisation du travail, la demande de formation continue est présentée comme 
celle de l’individu. Elle met alors a l’épreuve son aptitude a s’intégrer a une division 
du travail sur laquelle il n’a pas prise; elle agit comme moyen de valorisation, mais 
aussi comme une technique de sélection, pour un usage dans une organisation du 
travail (en termes techniques et de salaires) dont l’individu n’est pas maître. La 
formation peut cependant devenir enjeu de pouvoir car elle pose, en manipulant un 
savoir en tant que valeur d’usage critique, le problème de sa propre fonction dans la 
division du travail et remet en cause la hiérarchisation des tâches et le découpage 
des compétences. 
Cette évolution de la formation continue s’est étalée de la fin des années 60 au 

milieu des années 70, dans la plupart des pays industrialisés, c’est-à-dire pendant 
une période de croissance accélérée. Elle marque donc une rupture avec la période 
suivant la Deuxième Guerre mondiale, puisque le rapport entre formation et travail 
n’est plus posé par référence au modèle scolaire mais, au contraire, par référence a 
l’entreprise. Ce n’est plus la demande individuelle de formation, propre a la pro- 
motion sociale et a l’éducation permanente, qui est constituée en objet, mais l’offre 
institutionnelle de formation, en liaison avec l’offre d‘emploi et la définition des 
postes de travail, de leur qualification et de leurs evolutions sous l’effet conjoint des 
changements technologiques, puis de la crise économique. 
Le fait de mettre l’accent sur la formation continue, de type professionnel prin- 

cipalement, ne signifie pas que l’école n’a pas un rôle a jouer dans cette perspective. 
Elle doit, au contraire, servir de filtre et émettre des ((signaux)) sur le niveau 
d‘adaptation des élèves, à travers l’attribution de diplômes a différents niveaux; elle 
doit servirà informer les employeurs sur les aptitudes des candidatsà l’embauche. Il 
s’agit-là, bien sûr, d’une vision extrême de son rôle5, mais qui correspond à un 
retour du balancier vers des solutions tendant à réduire les coûts de la formation 
initiale, dont la fonction est essentiellement informative et sert à valoriser l’ap- 
prentissage en milieu, ou sous le contrôle, de l’appareil de production. 
L‘accélération de la crise de l’emploi àpartir du milieu des années 60, qui est donc 

aussi, comme nous l’avons vu, une crise du travail, va pousser de nombreux 
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gouvernements à mettre l’accent, en termes de formation extra-scolaire, sur des 
actions a destination des jeunes non qualifiés, des chômeurs jeunes et autres. Ces 
interventions, prenant la dénomination d‘((actions-jeunes)), de formations à I’em- 
ploi, de formations d’insertion, associent, sous des formes diverses, des enseigne- 
ments, des stages en entreprises et des informations/orientations sur les marchés du 
travail. 
La période actuelle, en raison des progrès du chômage, remet ainsi a l’ordre du 

jour la question des relations entre systèmes d‘enseignement et systèmes profes- 
sionnels : en effet, alors que pendant la période précédente, les dysfonctionnements 
de I’école par rapport au travail n’étaient perçus qu’en termes qualitatifs, le chÔ- 
mage des jeunes fait apparaître, en termes quantitativement significatifs, l’ampleur 
de ces dysfonctionnements. 
La gravité de la situation. pour les jeunes en particulier, mais aussi pour beau- 

coup d’adultes, est en train de révéler des phénomènes qui sont très intéressants à 
analyser pour la compréhension des interactions entre éducation et travail produc- 
tif. De nombreux individus et groupes sociaux, confrontés a des problèmes d’em- 
ploi, suivent, en effet, des cheminements éducativo-professionnels correspondant à 
des stratégies de combinaisons de premiers emplois non qualifiés, de périodes 
d’apprentissage-insertion-stages, de nouveaux emplois, etc. Ces stratégies sont 
elles-mêmes le reflet de combinaisons de logiques, liées aussi bien a la position 
acquise, donnée par le système scolaire, qu’a des logiques spatiales et sociales de 
travail ou de formation. II y a donc, de la part des acteurs individuels et sociaux, 
remise en question de fait des découpages progressifs et fonctionnels entre école et 
entreprise, formation initiale et formation professionnelle, formation profession- 
nelle et formation certifiée; remise en question des approches de la formation par 
filières professionnelles, par publics spécifiques, par bassins d‘emploi. Ainsi, la crise 
du travail et ses perspectives de dépassement, que nous avons évoquées précédem- 
ment, trouvent-elles un écho profond dans les processus et structures éducatives 
nécessitant d’envisager, en termes nouveaux, les interactions entre éducation et 
travail productif 
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TROISIÈME PARTIE 

Travail et savoirs 



CHAPITRE SEPT 

Théories et pratiques 

Après cette évocation du contexte institutionnel des relations entre travail et édu- 
cation se pose la question des dimensions didactiques et socio-pédagogiques de ces 
relations. L’analyse de l’apprentissage professionnel lié à la production va d‘abord 
nous permettre de faire apparaître un certain nombre de différences et de ressem- 
blances entre la logique de l’apprentissage et celle du processus de production. C’est 
à partir de ces constatations que nous pourrons alors mieux situer les débats autour 
des oppositions entretenues entre formations générale et professionnelle, théorie et 
pratique. La notion de qualification, souvent employée par les éducateurs et les 
pédagogues sans en préciser les limites ni les ambiguïtés, pourra alors être mieux 
cernée. 

L‘APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL SAVOIR-FAIRE ET SOCIALISATION 

L’apprentissage est fondamentalement un processus de transmission de savoir- 
faire puisque, parallèlement à la transmission de connaissances, il implique la mise 
en œuvre de ces connaissances, c’est-à-dire, la transmission de pratiques. C’est un 
processus de guidage qui implique un certain nombre d‘étapes à franchir et qui suit 
un certain ordre didactique, lequel ne correspond, la plupart du temps, ni à l’ordre 
historique de la création des connaissances en question, ni à l’ordre logique qui la 
structure, ni même àl’ordre du processus de travail, mais répond à la nécessité de la 
transmission du savoir-faire. D’autre part, le guidage implique des relations entre 
individus dont l’un est détenteur de connaissances - ce qui lui donne un pouvoir 
sur les autres. Si, en principe, ce pouvoir a disparu à la fin du processus d’appren- 
tissage, ce processus s’est pourtant trouvé inséré dans des rapports sociaux OÙ le 
formateur a pu être aussi le père, un salarié, un membre de la famille, un patron. 
L‘apprentissage technique est donc en même temps apprentissage social : la péda- 
gogie comme la didactique dépendront non seulement du savoir a transmettre, 
mais encore des cadres sociaux oh l’une et l’autre s’insèrent; la relation pédagogique 
sera visiblement inséparable des rapports sociaux, a la différence de ce qui se passe 
en milieu scolaire. 

Connaissance technique et savoir-faire: l’apprentissage artisanal 

La pratique de l’apprentissage artisanal met en relief l’opposition entre deux formes 
de connaissances techniques, nécessaires à la production et qui, pour G. Barthéle- 
my, se distinguent ainsi’ : 
- La première forme de connaissance technique est fondée sur une approche empirique de la 

réalité. Le matériau constitue le point de départ d’un enchaînement de connaissances 
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pratiques conduisant àordonner son façonnage en étapes nécessaires et successives jusqu’à 
l’obtention du stade final recherché. 

- La seconde forme provient de l’application de données scientifiques, pour déterminer les 
différents stades de la production. Elle part de l’explication et du principe pour déterminer 
les modalités d‘application2. 

G. Simondon, lui, pousse plus avant cette opposition: 
La connaissance de l’artisan s’oppose ainsi a celle de l’ingénieur. L‘apprenti devenu artisan 
adulte et l’ingénieur inséré dans le réseau des relations sociales conservent et font rayonner 
autour d’eux une vision de l’objet technique qui correspond dans le premier cas au statut de 
minorité, et dans le second cas au statut de majorité; ce sont4 deux sources très différentes de 
représentation et de jugements relatifs a l’objet technique [...]. Jusqu’à ce jour, ces deux modes 
d’incorporation n’ont pu donner de résultats concordants, si bien qu’il existe comme deux 
langages et deux types de pensée qui sortent des techniques et qui ne sont pas cohérents l’un 
avec l’autre’. 

Nous sommes donc face à deux types de connaissance dont l’opposition devra être 
gardée à l’esprit lorsque nous voudrons analyser les interactions entre éducation et 
travail productif en termes de formation. 
Si nous approfondissons avec Barthélemy le cas de l’apprentissage artisanal, on 

peut dire que d e  comportement particulier de l’artisanat s’articule autour de l’in- 
sertion de la connaissance empirique dans l’acte de production par le biais du 
savoir-faire[...]. Cette connaissance n’existe pas en dehors de sa matérialisation 
dans un procédé ou dans une forme. Dans le savoir-faire, il n’y a pas de dissociation 
entre savoir et pouvoir, puisque le savoir de l’artisan inclut la connaissance tech- 
nique empirique qui permet d’orienter le travail en fonction de la globalité com- 
plexe du résultat  atteindre^^. Ce que résume assez bien C. Lebas: (Ainsi d’une part 
le savoir-faire apparaît comme le résultat de tout travail concret et[ ...] de l’autre il 
est la possibilité de mettre en œuvre efficacement un travail  concret^^. Mais reve- 
nons a Barthélemy. Selon lui, par son lien fondamental avec le travail ... 
Le monde du savoir-faire est fondé sur les notions de limite, de sécurité et de saturation, en un 
mot sur un univers clos. La connaissance, définie par le possible, se trouve déterminée par la 
limite de l’intervention physique de l’homme. Chaque système technique, lié B un matériau, 
tend progressivement vers la saturation, c’est-à-dire vers le degré maximum d‘intégration 
homme-matériau dans un contexte de connaissances déterminé. Le processus de fabrication, 
l’enchaînement obligatoire des opérations dans un ordre déterminé par l’expérience comme 
étant le seul possible, devient la base d‘un processus de pensée fondé sur la certitude de 
I’évidence. Enfin, autant la connaissance scientifique correspond a un discours universaliste 
parce que généralisateur, autant la référence réductrice àl’expérience conduit obligatoirement 
à la contingence des situations déjà reconnues et à la référence aux expériences accumu- 
lées[ ...] 6. 

U ne des premières conséquences qui découle de cette définition du savoir-faire est son 
intransférabilité hors d’une coopération au sein du progrès de travail. Dès lors, la distinction 
savoir-fairehavoir est importante dans la mesure OÙ la transmission d’un savoir scientifique 
[...] est parfaitement possible hors du procès de travail, tandis que la transmission d‘un 
savoir-faire implique d’être actifdans le procès de travail [...]. Ce caractère d’adaptabilité et de 
transférabilité donne au savoir-faire la spécificité d‘être le résultat d’une accumulation de 
l’expérience humaine née dans le travail et validée dans un processus social7. 
Si nous revenons maintenant au processus d’acquisition des savoir-faire, nous 
constatons que la hiérarchisation des fonctions dans le travail, fondée sur un plus 
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grand savoir-faire, accompagne souvent ce type d‘acquisition; la défense du pou- 
voir acquis se traduit alors par des pratiques de rétention du savoir destinées à 
maintenir des liens de subordination. Une telle démarche est différente de celle 
propre à l’acquisition des savoirs scientifiques qui peut, théoriquement, s’effectuer 
sans aucune référence au processus de travail ou au milieu social. Or, c’est la 
confrontation de ces deux démarches que suscite souvent l’intégration du travail 
productif dans des programmes de formation, scolaires en particulier. Nous aurons 
donc à nous demander comment les différents acteurs impliqués dans ces program- 
mes - élèves, enseignants, parents, formateurs non scolaires, etc. - vont réagir et 
pratiquer, en fonction de leurs représentations, leur formation et leurs objectifs. 

.4pprentissage et processus de travail 
Si l’exemple de l’artisanat nous a permis de mettre en lumière les dimensions 
techniques de l’apprentissage, il nous a aussi montré que l’acquisition du savoir- 
faire était etroitement liée à l’organisation du processus de travail lui-même. 
L’imagerie populaire a largement répandu un certain nombre de traits spécifiques 
aux activités des apprentis, en utilisant souvent des termes propres à la marine: 
l’apprenti est successivement mousse, novice et aspirant. 
Au premier stade, il assure un certain nombre de tâches qui ne requièrent aucune 

formation, qui sont pourtant nécessaires et qui évitent des interruptions du pro- 
cessus de production. De plus, ces tâches lui permettent aussi d‘estimer sa place 
dans le champ matériel et social du travail en situant les diffkrents instruments, les 
groupes de travailleurs, les Cléments du processus de production et son rythme; c’est 
aussi pour lui l’apprentissage de la coopération et du conflit avec les pairs et/ou les 
supérieurs; c’est enfin le moment de transition entre les pratiques de l’enfance, de la 
vie hors du travail et de la production. Le passage à l’état de novice se caractérise par 
l’intervention progressive dans le processus de travail, celle-ci se traduisant par un 
début de spécialisation, alors que le mousse pouvait avoir une vue d’ensemble des 
opérations. L‘aspirant, enfin, doit à la fois faire preuve de l’habileté professionnelle 
qu’il a acquise et commencer à pratiquer des opérations capitales pour la réalisation 
du produit fini. 

Il y a donc, tout au long de l’apprentissage, insertion progressive du futur pro- 
ducteur dans la division du travail propre à son métier. Nous avons vu, à propos des 
dimensions socio-économiques du travail, que ce processus de division s’était 
accéléré avec la révolution industrielle; mais, si cette division semble aujourd‘hui 
en crise et que des perspectives nouvelles s’ouvrent, il faut cependant reconnaître 
que la situation actuelle restera dominante pour de nombreuses années encore. Or 
maints programmes visant à développer les interactions entre éducation et travail 
productif se réfèrent explicitement ou non à l’artisanat comme activités producti- 
ves à I’école: qu’en est-il en termes d‘organisation et de division du travail dans ce 
domaine? C‘est encore Barthélemy qui nous en fournit la réponse: 
Le savoir-faire artisanal porte, par définition, sur la totalité du processus de transformation 
des objets du travail et suppose donc la maîtrise globale de ce processus. Alors que la division 
du travail conduit peu a peu a l’apparition de savoir-faire partiels, ceux-ci, pour s’harmoniser 
entre eux, en fonction de l’objectif commun, doivent obligatoirement se référer à un savoir 
global qui leur est extérieur. L‘artisan, en revanche, possède le savoir-faire exhaustif qui seul 
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permet un procès autonome de fabrication : la présence d‘un ou plusieurs compagnons auprès 
de lui ne signifiera pas le passageà des savoir-faire partiels mais seulement la cohabitation, le 
côtoiement de plusieurs savoir-faire exhaustifs, dont celui du patron travaillant lui-même à 
l’atelier, sans répartition hiérarchique des tâches8. 

Pour C. Jaeger. c’est en s o m m e  sur le métier que repose le processus de produc- 
tion : 
A l’intérieur même du procès productif les opérations sont diversifiées et discontinues: il faut 
changer d’outil ou de machine, préparer le travail. aller chercher des pièces ou des matériaux 
dans l’entrepôt ou chez un fournisseur, attendre qu’une soudure refroidisse, que le plâtre 
prenne ou que la peinture sèche [...]. Les salariés sont autonomes dans leurs travaux; après 
avoir discuté de l’organisation des tàches avec le chef d’entreprise, ils sont entièrement 
responsables de la bonne exécution de celles-ci, sans surveillance ni contrôle de leur 
employeur. Les travaux qu’ils exécutent sont identiques à ceux qu’accomplit le chef d’entre- 
prise lui-même, mis a part le travail administratif qui lui est propre [...] : le procès de travail de 
l’ensemble dc l’unité de production est bien fondè sur le métierg. 

Quant au métier lui-même, Barthélemy estime qu’a son tour il ((repose sur le 
principe de l’enchaînement inéluctable des opérations : la progression entre les 
différentes opérations, leur enchaînement, constituent une règle absolue que l’évi- 
dence des erreurs viendrait à justifier si nécessaire. L‘ordre des différentes mani- 
pulations du menuisier : débit, corroyage, traçage, mortaisage, tennonage, moulu- 
rage, assemblage, est inéluctable et il figure dès le départ dans la conception du 
projet. La progression, confirmée par l’expérience, a valeur de règle absolue. Le 
monde de l’artisan est souvent à l’image de ce procès: déterminé, organisé. articulé: 
l’image de la fonction spécifique de la caste par rapportà une finalitè sociale globale 
fondée sur l’enchaînement des complémentarités ne serait-elle pas une sorte de 
projection, sur la société. d‘un comportement technique de ce genre))’”? D’où ce 
plaidoyer pour l’autonomie du rythme de travail qui caractérise l’artisanat : 
L‘autonomie qui caractérise le procès de fabrication correspond à la mise en œuvre par chaque 
individu d’Cléments complexes incluant connaissance et sensations dont la combinaison ne 
peut être qu’individualisée. En cas de partialisation extrême des tâches. dans le travail à la 
chaîne. c’est l’uniformisation du rythme beaucoup plus que l’uniformisation du geste qui est 
insupportable. En elle-même, la répétitivité des gestes du tapissier. du tisserand ou du tailleur 
de pierre n’a jamais suscité une répulsion particulière pour ces métiers aussi longtemps qu’ils 
sont restés autonomes. Le pouvoir de fixer son propre rythme d‘activité conditionne un juste 
équilibre entre attention, fatigue et action au sein de chaque individu. Même lorsqu’ils se 
regroupent en ateliers collectifs importants, la seule dimension qui ne soit jamais mise en 
commun par les artisans est celle de leur cadence de travail : ultime refuge de l’expression 
individuelle du savoir-faire1 I. 

On peut donc se demanderà quel type de travail, artisanal ou non, vont se référer les 
activités productives à l’école et comment va être assurée la prise en compte des 
modes dominants de division et d’organisation du travail dans la société, et qui sont 
a l’opposé d’une approche artisanale. On peut aussi s’interroger: comment vont se 
situer ces activités par rapport à l’apprentissage-production, si l’on veut les démar- 
quer des catégories ((exercices pratiques)) propres au milieu scolaire, et qui font du 
travail une matière c o m m e  une autre? Il s’avère que la logique de l’apprentissage- 
production elle-même ne reproduit presque jamais la logique du processus de 
travail, dans la mesure OÙ elle découpe cette dernière de manière sérielle et hété- 
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rogène: par exemple, les tâches qui risquent de mettre en cause la réalisation du 
produit peuvent être les dernières apprises, alors que les tâches collectives viennent 
en premier lieu. Quelle va être alors la logique du travail productif organisé à 
l’intérieur des programmes éducatifs? A l’inverse, quelle va être la logique d’acti- 
vités de formation entreprises dans le cadre de travaux productifs? 

Apprentissage et rapports sociaux 

La relation d’apprentissage, qu’elle prenne place en milieu industriel ou artisanal, 
s’articule sur des relations sociales à travers lesquelles les hommes vivent leur 
rapports sociaux. Ainsi que l’observait Le Play: ((Les jeunes gens prennent un 
service actif dans l’atelier et ils s’y exercent au travail en s’habituant à obéir au 
maître, à bien vivre avec leurs collègues et à commander aux inférieurs,)l*. L‘ap- 
prentissage est donc l’acquisition d’une discipline technique, mais aussi d’une dis- 
cipline sociale qui peut varier selon les époques et les systèmes. 
Dans les corporations, par exemple, c’est une affaire publique dans la mesure OÙ 

l’apprenti n’est pas lié au maître mais à la corporation et où le maître n’est pas 
membre de la corporation parce que maître, mais au contraire maître parce que 
membre de la corporation. En revanche, pendant la révolution industrielle, 
Adam Smith pouvait constater que ((tant que dure l’apprentissage, tout le travail de 
l’apprenti appartient à son maître: pendant ce mème temps, il faut souvent que sa 
nourriture soit payée par ses père et mère ou quelque autre de ses parents. Ordi- 
nairement, on donne aussi au maître quelque argent pour qu’il enseigne son métierà 
l’apprenti)>l3. La question du coût de l’apprentissage, très vite perçue par l’apprenti 
et sa famille et liée a la capacité du jeune d’être autonome financièrement et/ou de 
subvenir aux besoins de ses parents, place très rapidement et aussi explicitement la 
formation en relation avec les inégalités de la structure sociale : le coût est en effet en 
rapport avec la durée de la formation, elle-même souvent liée à l’origine sociale des 
apprentis. Tout ceci représente, dans un système de salariat, l’apprentissage de la 
future condition de salarié, accompagné de rites de passages et de l’apparition de la 
concurrence comme de la solidarité entre salariés. 
Ainsi, l’apprentissage représente-t-il un processus de socialisation professionnelle 
progressive que le jeune, sortant de l’enseignement secondaire ou supérieur, ne 
connaîtra que beaucoup plus tard. Si l’on définit la socialisation comme un pro- 
cessus d’acquisition d’une identité dans le monde professionnel par la reconnais- 
sance des valeurs, normes et rôles qui l’organisent, un des objectifs du développe- 
ment d’activités productives, au sein de l’école, pourrait alors ètre de confronter 
plus tôt qu’actuellement la majorité des enfants à la réalité technique et sociale du 
travail. 11 sera alors intéressant d’étudier comment la socialisation scolaire est ou 
non compatible avec un début de socialisation professionnelle. dans la mesure OÙ 
ces deux processus sont souvent présentés comme c~ntradictoiresl~. 

FORMATION GÉNÉRALE ET FORMATION PROFESSIONNELLE : 
THÉORIE ET PRATIQUE RÉCONCILIÉES? 

L‘analyse de l‘influence des dimensions techniques et sociales de l’apprentissage sur 
sa pédagogie et sa didactique a fait apparaître un certain nombre d’interactions 
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entre savoir et travail qui tendraient à opposer logique de la production et celle de la 
formation. L‘existence, dans de nombreux pays, d’un enseignement professionnel 
de type scolaire - dont nous avons analysé plus haut l’histoire - va nous permettre 
d’affiner l’étude des interactions entre savoir et travail pour en montrer maintenant 
les complémentarités fonctionnelles. C’est au cœur de cette dynamique contradic- 
toire et complémentaire que se situent les débats sur le développement d‘activités 
productives à l’école, puisqu’il ne s’agit ni d‘apprentissage ni d‘enseignement pro- 
fessionnel mais des deux à la fois; c’est dans cette même perspective que se situent 
les discussions sur les programmes de formation continue liés au travail, où l’on 
oppose souvent formation (<générale)), ccculturelle)), et formation professionnelle, 
mais OÙ la pratique montre en fait les relations entre ces différentes formations. 

Enseignement général et enseignement professionnel 

O n  a souvent dit que l’enseignement général est à l’enseignement professionnel ce 
que l’utile est à l’utilitaire, au sens OÙ il tendrait à développer une capacité de 
distanciation, une aptitude a s’abstraire du réel pour en apprécier la diversité des 
composantes et le potentiel d’implications, alors que l’enseignement professionnel 
tendrait à développer une aptitude à coller à la réalité pour en maîtriser les con- 
traintes et agir à sa transformation. Or l’on sait que l’utile ne manque pas de 
prolongements utilitaires et que l’utilitaire se révèle, à l’occasion, bien utile; c’est 
pourquoi le clivage institutionnel entre enseignements général et professionnel est 
beaucoup plus lié à des considérations socio-politiques qu’à l’objet de connaissance 
ou a ses modes d’appréhension. 
O n  opposera pourtant une connaissance diffuse et interdisciplinaire, crthéori- 

que)), a une connaissance focalisée, disciplinée, ((pratique)) : la théorie sera associée 
a un espace de franchise et de souveraineté, la pratique a un espace disciplinaire et 
de servitude. Mais savoir comment faire n’est pas savoir faire et réciproquement: il 
y a donc complémentarité a la fois et opposition entre le savoir formalisé, ayant subi 
l’épreuve de rationalisation et de conceptualisation du savoir-faire, et le savoir-faire 
lui-même qui découle de l’épreuve de rapprochement, dans le réel, de fragments de 
rationalités disparates. La théorie et la pratique constituent donc ici un champ 
d’expérimentation réciproque OÙ elles se sanctionnent mutuellement. La valorisa- 
tion sociale décroissante, respectivement de l’enseignement général par rapport à 
l’enseignement professionnel et à l’apprentissage, ne se justifie donc point par 
l’opposition théorie-pratique. Il faut bien toutefois reconnaître que le fonctionne- 
ment actuel de l’enseignement professionnel ne fait souvent que renforcer cette 
opposition. Ces réflexions de Lucie Tanguy en témoignent: 
Quelle que soit sa forme, l’enseignement technique est le lieu d’un processus d‘appropriation- 
aliénation des savoirs : aliénation des savoirs nécessaires à l’être social, mais aussi aliénation 
des fondements, des principes de savoirs techniques réduits à des savoirs constants, ou des 
savoirs résultats. Cette appropriation-aliénation est une des conditions nécessaires à l’appa- 
rition sur le marché d’une force de travail dépossédée de qualifications sociales générales mais 
pourvue de qualités particulières nécessaires au travail productif apprentissage du rapport 
aux machines, du langage technique et des habitudes de pensée induisant une adhésion a la 
naturalisation de la technique et par là une acceptation de l’imposition de l’ordre productif 
établi[. . .]. 



Théones et pratiques 63 

Si l’éducation en atelier accomplie par des anciens ouvriers était potentiellement suscep- 
tible de transmettre des valeurs culturelles et d’identités ouvrières, qu’en est-il aujourd‘hui où 
cette éducation tend à s’effectuer par des titulaires de diplôme d‘enseignement technique 
supérieur qui n’ont pas ou peu d‘expérience de la production et sont porteurs d’autres valeurs 
que celles des ouvriers, d‘autres représentations du travail et d‘autres conceptions du 
savoir[...]? Les savoirs enseignés aux futurs ouvriers ne sont plus ces savoirs pratiques trans- 
mis par des ouvriers (et en partie élaborés par eux) mais des savoirs techniques formalisés 
relevant du même corps de connaissance que ceux enseignés aux futurs techniciens[ ...] et la 
distribution de ces savoirs techniques s’accomplit selon des processus d‘exclusion, de sépa- 
ration et de réification qui obéissent à la logique de la hiérarchie sociale15. 

Ainsi, le développement d‘activités productives dans le système scolaire pourra-t-il 
aussi bien contribuer à remettre en valeur la dynamique des relations théorie- 
pratique qu’à reproduire les distorsions actuellement constatées dans l’enseigne- 
ment technique et professionnel. 

Formation continue culturelle et professionnelle 

La problématique est la même pour la formation continue, dans la mesure OÙ l’on y 
oppose souvent contenus généraux et professionnels, promotion individuelle et 
promotion collective, ce qui se traduit dans des programmes souvent distincts et 
contrôlés par différents acteurs sociaux. Or la réalité du travail, dans ses aspects 
aussi bien techniques que sociaux, aspects du reste indissociables, reste etrangère à 
cette opposition des contenus. 
Dans les situations OÙ formations générale et professionnelle sont séparées, le 

processus de formation est le plus souvent individualisé. En ce qui concerne cer- 
taines formations de types techniques ou professionnels, liées aux besoins de la 
production, on constate le plus souvent une séparation entre le processus d‘acqui- 
sition et les modalités d’utilisation des performances nouvellement acquises dans le 
cadre de l’organisation du travail propre à l’entreprise. Dans ce cas, comme dans 
celui de la formation initiale technique ou professionnelle, le CERF1 constatait 
encore en 1973 que ... 
même quand la formation vise directement la production, elle abstrait de celle-ci un rôle à 
remplir, conforme à une image sociale stéréotypée. C‘est ainsi que dans une section de 
formation professionnelle pour adultes, de futurs ouvriers professionnels vont apprendre à se 
servir de machines, indépendamment du tissu institutionnel et technique qui les justifie ou les 
condamne. Cet apprentissage ne peut alors se faire que sous la forme d’une inculcation d’un 
certain nombre de règles de conduite dans une dépendance absolue vis-à-vis de l’organisation 
qui les dicte et dont la personne en formation n’aperçoit qu’une infime part, celle qui la 
concerne, elle16. 

D e  la même manière, s’agissant des actions de formations dites générales ou cul- 
turelles, destinées à un public engagé dans une activité professionnelle et organisées 
a l’initiative des entreprises, celles-là sont le plus souvent coupées de la réalité de la 
vie productive. Elles renforcent alors le mythe de la culture générale comme moyen 
de libération personnelle - selon le même modèle que dans la formation scolaire 
générale; elles n’ont en général aucune prise sur l’organisation du travail; elles 
peuvent, en même temps, renforcer l’intégration à l’entreprise, en facilitant l’ap- 
propriation de son langage et la circulation de son information. 
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Cette manière de concevoir et de pratiquer la formation continue met en lumière 
les mêmes dangers, qu’au niveau de la formation initiale, de coupure entre les 
aspects techniques et sociaux du travail, qui sont pourtant vécus de manière inté- 
grée par les individus. C’est en partant d’une perspective globalisante sur la réalité 
du travail, au niveau des individus et des groupes sociaux, que sont mises sur pied, 
dans certains pays, des actions de formation continue. Il en va ainsi, par exemple, 
du système dit des 150 heures en Italie, qui se réfère en fait aux trois principes de 
globalisation, d’égalisation et de participation proposés par SchwartzL7 pour l’école, 
mais mis en Oeuvre dans le domaine de la formation continue. 
Dans la situation scolaire et sociale italienne des années 70 se sont posées a la fois 

la question de la formation de scolarité et les questions de transformation des 
modes de gestion et d‘organisation du travail dans les entreprises. C‘est dans ce 
contexte qu’enseignant, syndicats, patronats, universitaires ont mis en avant des 
pratiques de formation continue collective, partant des situations de travail pour 
passer par une démarche de conceptualisation et en revenir aux conséquences 
concrètes en termes d’organisation et de gestion de la production. Les objectifs 
socio-éducatifs de cas pratiques visaient donc, en même temps qu’une élévation du 
niveau de la formation de base des secteurs défavorisés de la population, l’acqui- 
sition d’instruments de participation dans les entreprises et la globalisation de 
savoirs autour des deux premiers objectifs. 
Les différences entre formations générale et professionnelle, théorie et pratique 

ne sont donc plus pertinentes dans cette situation, puisque, par exemple: 
- le schéma sCrie/parallèle est applicable à des opérations électroniques, informa- 
- le schéma stabilitéhnstabilité est applicable aussi bien dans le domaine techno- 
- les rapports individus/groupes s’appliquent tant aux mathématiques qu’a I’his- 
U n  tel système met explicitement en lumière les interactions entre formation et 
travail dans ses dimensions socio-techniques et fait apparaître la dimension cul- 
turelle du débat sur les interactions entre éducation et travail productif. D e  nou- 
velles perspectives sont ainsi ouvertes sur le concept de qualification, nous per- 
mettant d’approcher la notion de culture technique qui remet les producteurs au 
centre de processus de création, contrôle, formation, centrés sur le travail. 

tiques; 

logique que social; 

toire ... 

LA QUALIFTCATION: DU POSTE À LA PERSONNE 

Parmi les objectifs - que nous préciserons ultérieurement - de la mise en place 
d’activités productives dans le cadre de programmes d’enseignement, mais aussi du 
développement de systèmes de formation continue liée au travail, figurent l‘intro- 
duction ou l’amélioration des qualifications professionnelles. Or ce concept de 
qualification peut recevoir des significations différentes selon les acteurs sociaux 
qui l’utilisent et peut tenir compte ou non, dans son application, des considérations 
que nous venons de faire sur la réalité socio-technique du travail. 
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Approche traditionnelle de la qualification 

Une image largement répandue dans les milieux éducatifs, scolaires en particulier, à 
propos de la qualification, se réfère à la pratique de nombreuses entreprises pour 
l’ccévaluation des postes)). Les méthodes utilisées consistent à effectuer un classe- 
ment des postes de travail selon le nombre de points obtenus à travers le recours à 
des critères qui, pense-t-on, représentent les postes de travail. Chaque poste est ainsi 
évalué indépendemment du titulaire qui l’occupe ou qui l’occupera. Les critères 
sont, par exemple, l’expérience et la formation nécessaires, l’effort requis, la res- 
ponsabilité, les conditions de travail18. La définition, explicite ou non, de la qua- 
lification qui résulte de la mise en œuvre de ces pratiques s’énonce alors en termes 
d’ccexigences requises par l’emploi)). 
Cette pratique de l’évaluation des postes fait l’objet de nombreuses critiques, 

même si elle continue a être largement utilisée. Sous son apparente objectivité, l’on 
constate que la pondération entre les critères varie d‘une méthode à l’autre, d’une 
entreprise, d‘une époque a l’autre. D e  plus, cette démarche consiste à isoler chaque 
poste de son environnement et donc a le faire apparaître comme inévitable et 
immuable. L’évaluation des postes n’est bien souvent en fait qu’une manière de 
justifier une politique du personnel et une grille de salaires propres à chaque 
entreprise. Cette pratique du ccjob evaluation)) pose alors une question plus géné- 
rale, que nous avons déjà évoquée à propos de la division du travail: peut-on 
dissocier les caractéristiques de la force de travail de la technologie utilisée et du 
mode de division du travail? Les difficultés et les échecs rencontrés lors de l’im- 
plantation d’usines clés en main, conçues sans tenir compte des caractéristiques de 
la main-d’œuvre locale, prouvent a contrario qu’il doit y avoir une certaine com- 
patibilité/cohérence entre les exigences du poste et les caractéristiques de la main- 
d‘œuvre. Les débats sont alors ouverts pour déterminer le contenu de ce que 
négligent les conceptions de la qualification restreintes au poste de travail. 
A l’opposé de l’approche précédente, où la qualification se rapporte au poste de 

travail, se situe une définition de la qualification liée a la capacité des personnes. De 
manière générale, dans cette perspective, la qualification est considérée comme un 
acquis obtenu par la formation et l’expérience professionnelle : ((L‘Clément essentiel 
de la qualification d‘un travail, c’est le temps nécessaire à son apprentissage)), ce 
temps étant d e  temps minimum nécessaire dans un état social donné)). Telle est la 
définition qu’en donne Navillelg. L‘échelle des qualifications tend alors a se con- 
fondre avec l’échelle des temps de formation, et le travail sera qualifié ou non en 
fonction de la quantité de formation. Cette vision, à mettre en étroite relation avec 
les phénomènes de généralisation et d‘allongement de la scolarisation, privilégie 
alors ce que l’on nomme la déqualification. 
Observons que cette notion de déqualification renvoie à deux phénomènes qui 

devraient être distingués. Le premier est celui de la sous-utilisation d‘un savoir 
acquis par l’intermédiaire du système éducatif ou de l’expérience professionnelle; le 
second est celui de la ((déqualification)) des emplois. Cette seconde perspective étant 
difficilement vérifiable, compte tenu de l’évolution des matières premières, des 
produits, des techniques, de la division du travail, on ne peut qu’abandonner le 
terrain de la comparaison des emplois pour en revenir a celui des titulaires d‘em- 
ploi. L‘exemple de l’artisanat peut alors être repris, dans la mesure où le savoir-faire 
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de l’artisan était plus complet que celui de l’ouvrier moderne, lequel n’exercerait 
plus de fait un métier, mais un emploi; de plus, on se le rappelle, il y a perte d‘intérêt 
au travail et absence de signification précise pour les travailleurs. Mais cette 
manière d‘analyser la déqualification est en fait beaucoup plus liée au niveau de 
satisfaction des individus qu’aux types et niveaux de formation. Si nous revenons 
maintenant à la qualification à partir de cette analyse de la ((déqualification)), nous 
nous apercevons que les définitions fondées sur la formation seule n’ont qu’un 
intérêt réduit aux niveaux conceptuels et opératoires. 

Nouvelles approches de la qualification 

Face aux deux approches traditionnelles de la qualification que nous venons d‘ana- 
lyser, des tentatives de clarification ont été tentées, rendues d‘autant plus néces- 
saires que les qualifications sont au centre des négociations bi- ou tripartites (pa- 
tronats, syndicats, Etat) touchant les classification salariales. La première clarifi- 
cation consiste en une tentative de séparation de la qualification liée à l’emploi 
d‘avec la qualification liée à la formation; la deuxième vise à montrer qu’il y a 
simultanément interaction entre les deux sphères, mais aussi à en révéler les ina- 
déquations et les contradictions. Il y aurait donc une classification relative à la 
qualification des emplois et une qualification des individus qui ne sont pas indé- 
pendantes et qui prennent leur sens dans le couple homme-travail. 
Les relations entre la qualification des individus et le contenu des emplois se 

démontrent d‘abord à partir de l’analyse du contenu réel d‘emplois occupés par des 
individus. D e  nombreuses études montrent en effet qu’une marge, plus ou moins 
faible, existe entre le contenu formel d‘un poste et sa mise en œuvre par un individu: 
les caractéristiques individuelles ne sont pas absentes de la définition du contenu 
des emplois. Il y a, d’autre part, impossibilité de vérifier les affirmations, souvent 
énoncees, sur l’inadéquation entre les produits du système éducatif et les besoins du 
système productif, dans la mesure OÙ l’on n’est pas en mesure de connaître la 
manière dont est utilisée la formation dans l’emploi effectivement occupé. Ce fait 
démontre alors a contrario que les sphères de l’éducation et de la production ne sont 
pas autonomes et qu’il y a donc bien relations entre qualification des individus et 
contenu des emplois. 
Le concept de qualification est, dans cette perspective, l’expression d‘un rapport 

social a deux versants, individu et emploi: la qualification met en relation, a 
l’occasion de la production, les composantes individuelles de la force de travail, 
d’une part, et les exigences des propriétaires des moyens de production, d‘autre part; 
la qualification se présente alors comme un fait socio-culturel inhérent au système 
social existant à un moment donné. Si nous revenons maintenant aux interactions 
entre éducation et travail productif, il est clair que cette approche dynamique de la 
qualification est non seulement beaucoup plus stimulante mais encore aussi diffi- 
cile a utiliser, que ce soit dans le domaine de la formation initiale ou celui de la 
formation continue. En effet, elle fait apparaître explicitement un rôle du système 
éducatif dans la structuration du travail - ce que beaucoup de formateurs ne voient 
pas - mais, en même temps, elle met l’accent sur les porteurs réels de la qualifi- 
cation que sont les travailleurs et non pas les enseignants ou les formateurs d’adul- 
tes. La question se posera donc de savoir comment, en formation initiale et con- 



Theories et pratiques 67 

tinue, faire apparaître et valoriser le fait culturel que représente la qualification dans 
ses dimensions sociales et techniques - et ce, dans un contexte de transformations 
technologiques accélérées. 
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CHAPITRE HUIT 

Pour une culture technologique 

Nous avons relevé au chapitre précédent que les programmes visant, en milieu 
scolaire en particulier, le développement d’activités productives se référaient sou- 
vent soit explicitement soit implicitement au travail artisanal. Or la plupart des 
pays industrialisés connaissent depuis une dizaine d’années une révolution tech- 
nologique sans précédent se présentant comme un défi aussi bien pour le système 
productif que pour le système éducatif. On pourrait alors se demander si les acti- 
vités productives en milieu éducatif, se référant au modèle artisanal, ne sont pas le 
reflet d’une ignorance, d’une utopie; mais également si des activités -il en existe - 
uniquement centrées sur la révolution technologique, ne réduisent pas la situation 
actuelle à une seule de ses composantes. Nous allons donc essayer de montrer qu’il 
existe une culture technique’ originale au sein de la population, que cette culture 
doit être valorisée et enrichie, que de nouvelles articulations entre éducation et 
production peuvent faciliter sa reconnaissance et sa diffusion. 

CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES, TRAVAIL ET EMPLOIS 

Une précaution s’impose avant d’aborder la question des liens entre changements 
technologiques, travail et emplois. L‘idée de modernisation, industrielle en parti- 
culier, a souvent été réduite à celle du développement de secteurs nouveaux (élec- 
tronucléaire, aéronautique, exploitation de l’espace et de l’océan) et à la disparition 
de secteurs dits traditionnels. L‘on commence heureusement à s’apercevoir qu’il n’y 
a pas de secteurs condamnés, mais des équipements vétustes: l’existence persistera 
donc, de secteurs d’activités fondées sur des technologies traditionnelles qui, en 
fonction de leur environnement économique, de leurs produits et de leurs marchés, 
resteront compétitifs. La réalité multiforme du développement économique des 
pays industrialisés devra naturellement être prise en compte pour la définition des 
politiques éducatives en général et le développement des activités productives en 
milieu éducatif en particulier. 
En ce qui concerne plus précisément les nouvelles technologies2, qui tendent à se 

rejoindre de plus en plus, celles-ci entraîneront de profonds bouleversements dans 
les structures internes des entreprises. C‘est l’ensemble de la division sociale et 
économique du travail qui est en train d‘être bouleversé, dans un contexte de 
compétition sévère entre firmes et pays, mais aussi d‘antagonisme entre acteurs 
sociaux (employeurs, salariés, pouvoirs publics) du point de vue de la répartition 
des charges en investissement, des charges salariales, des charges de reconstitution 
de la force de travail, du bien être et du pouvoir. 
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Quelles sont alors les conséquences de ces transformations technologiques en 
termes d‘organisation du travail et de contenus d‘emplois? La réponse à cette 
question suppose que l’on tienne tout d’abord compte des facteurs éducatifs qui ont 
permis ces transformations. Comme nous l’avons déjà constaté à propos des qua- 
lifications, les systèmes éducatifs des pays industrialisés ont fourni, depuis une 
vingtaine d‘années, des cohortes de jeunes ayant acquis des compétences particu- 
lières (maîtrise plus grande des technologies de base intégrant les applications de 
l’automatisation, adaptation, mobilité...). Et il s’agit de compétences qui corres- 
pondent bien aux ((besoins>> d’emplois à technologie moderne. Une application de 
cette procédure apparaît dans la recomposition, que nous décrit B. Coriat, de la ligne 
de montage dans une usine moderne qui ... 
rend possible une bien meilleure adéquationà la composition actuelle des forces de travail [...]. 
La chaîne en tâches élargies peut mettre à profit les aptitudes ccprofessionnelles)) que la 
massification de la scolarisation de l’après-guerre a contribué à répandre. Dans certains cas, 
c’est un véritable travail cccomplexe)) qui peut être proposé dans le cadre d‘espaces de travail 
particuliers. On en attend d’y pouvoir incorporer et stabiliser des couches ccjeunes,, des classes 
ouvrières occidentales - ce que la ligne de montage classique rendait hautement improbable. 
Surtout, et le point est remarquable, cette réutilisation productive des Caractéristiques des 
nouvelles forces de travail peut se faire sur la base d’un travail, certes ((recomposé)), mais qui 
ne correspond en rien à un métier. C‘est d’un ensemble recomposé de gestes d’abord éclatés 
qu’il s’agit, mais l’ouvrier qui est assigné à ces postes nouveaux ne peut se prévaloir d‘une 
ccqualificatiom socialement reconnue. La ccrecomposition)) effectuée des tâches se garde bien 
de reconstituer les métiers socialement reconnus et validés par et dans les grilles de classifi- 
cationa. 

Si donc certains analystes insistent sur la dimension (<décomposition>) du couple 
décomposition-recomposition des emplois, accompagnés de la fin de la profession- 
nalité et de la légitimation qu’apportait le métier, d’autres mettent en relief la 
moindre parcellisation du travail, la plus grande maîtrise du personnel de produc- 
tion sur le développement et l’utilisation de son outil de travail, l’évolution du rôle 
de contrôle-autorité de l’encadrement vers un rôle de contrôle-animation. Il y 
aurait alors apparition de métiers neufs s’inscrivant dans des systèmes de travail OÙ 
seraient privilégiés de nouveaux cheminements professionnels4. C’est là un proces- 
sus d‘internalisation des qualifications propre à chaque secteur/branche/entreprise, 
qui réintroduit explicitement cette dimension du travail qui a trait à son organi- 
sation à côté de ses dimensions techniques. 
Cette particularité synchronique des structures de qualifications propres à cha- 

que type de branche ou d’entreprise doit encore être nuancée sur un plan diachro- 
nique car un phénomène constant de structuration-destructuration accompagne le 
développement des sociétés industrielles. Sous l’action de l’élargissement des mar- 
chés, de la normalisation des produits et de l’application de modèles d’organisation 
du type hiérarchico-fonctionnel, l‘on a en effet assisté - on s’en souvient - a un 
éclatement de l’artisanat, puis à celui des corps de métiers traditionnels, en des 
activités dissociant le travail d’exécution, souvent considéré comme manuel, et le 
travail de préparation - contrôle par encadrement qualifié d‘intellectuel (mais qui 
est surtout hiérarchique). 
La question qui se pose aujourd‘hui, parallèlement à des situations OÙ les phé- 

nomènes précédents - y compris l’artisanat - continuent à persister, est celle de la 
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polarisation ou de la convergence des qualifications. Dans la première perspective, 
il y aurait développement antagoniste d'emplois moyens et supérieurs, d'un côté, et 
d'emplois a faible niveau de qualification, de l'autre, la majorité étant faiblement 
qualifiée. Dans une perspective de convergence, au contraire, il y aurait maintien et 
développement des emplois d'ouvriers professionnels et apparition de nouveaux 
emplois d'ouvriers nécessitant des connaissances plus importantes pour pouvoir 
mettre en œuvre les nouvelles technologies. 

Il apparaît donc que le débat sur les conséquences des nouvelles technologies en 
termes de qualifications est en ce moment très ouvert; mais, si les approches et 
concepts de décomposition-recomposition des emplois, nouveaux métiers, chemi- 
nements professionnels, convergence-polarisation des qualifications semblent 
s'opposer, tous font apparaître le caractère central de la question du savoir tech- 
nologique et du contrôle de son élaboration et de sa mise en œuvre. Et certes, le 
danger existe de voir se perpétuer l'attitude qui consiste à considérer le dévelop- 
pement technologique comme inéluctable et a seulement en étudier les conséquen- 
ces en termes d'organisation du travail et de contenus d'emplois. Aborder la ques- 
tion du changement technologique en termes de savoirs, dans la perspective sociale 
et technique que nous avons évoquée plus haut, permet, en revanche, de réintro- 
duire la question des objectifs socio-économiques de ces changements technologi- 
que~~. C'est justement autour des problèmes inhérents à la maîtrise de la construc- 
tion, de la diffusion et de l'utilisation de ces savoirs que se joueront les réponses aux 
enjeux que nous avons évoqués. 

TECHNOLOGIES ET SAVOIRS 

D e  même qu'on ne peut tirer des changements technologiques en cours des ((con- 
séquences)) (au sens déterminant du terme) pour le travail et pour l'emploi, de 
même est-il impossible d'en tirer des ((conséquences)) en termes de contenus de 
formation car, nous le verrons, une culture technique existe parmi les producteurs 
dont les initiateurs de changements technologiques devraient tenir compte. Cepen- 
dant, de grandes lignes peuvent être dégagées de la situation actuelle, qui insistent 
sur la solution de continuité avec les technologies précédentes, mais qui s'accom- 
pagnerait d'un nouvel équilibre entre savoir-faire et savoir-être. C'est de cet équi- 
librage que devraient s'inspirer les promoteurs d'activités productives en milieu 
éducatif. 

Les savoir- faire 
Les savoir-faire actuels, dont on a souvent dit qu'ils étaient périmés face a l'appa- 
rition des logiciels de commande et que l'on a malheureusement souvent préma- 
turément éliminés des contenus de formation, réapparaissent aujourd'hui avec une 
fonction de catalyseur pour le bon développement de savoirs nouveaux. On cons- 
tate en effet que: les nouveaux matériaux font appel à des associations diverses de 
technologies classiques et renouvelées; les nouvelles fonctions de contrôle des 
machines demandes toujours aux exécutants la connaissance des rapports entre les 
éléments de la machine, ainsi que la signification technique des variations inter- 
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venant dans leur fonctionnement; les structures d’organisation des entreprises se 
transforment en remettant en cause les spécialisations fonctionnelles et les formes 
de spécialisation professionnelles qui en résultent, tout en restant marquées par les 
rapports sociaux des années passées. 
Si les tendances précédentes tendaient à montrer que nous sommes en phase de 

convergence des qualifications, il faut pourtant noter que des phénomènes de 
polarisation pourraient se développer, non pas directement à partir des capacités 
suivantes mais de leur rôle dans le processus de sélection socio-éducative qui risque 
de leur être attaché: - abstraction et formalisation liées a l’importance de la modélisation et de la 
- analyse logique et formalisation liées à la construction de procédures systéma- 
- maîtrise de langages spécialisés et banalisés, utilisés de manière concomitan- 
- utilisation d’une pensée interactive et non plus linéaire. 

simulation comme instruments dans de nombreux domaines d’activités; 

tisées à partir de langages spécialisés; 

te; 

Savoir-être et qualification collective 

Si les nouvelles technologies peuvent inciter un rééquilibrage entre savoir-faire 
anciens et nouveaux, elles s’accompagnent, chez leurs promoteurs, d’un discours 
sur les modifications des comportements individuels et collectifs. La capacité de 
réagir à un aléa plutôt que de suivre scrupuleusement une norme nécessite ouver- 
ture et tolérance, autonomie et coopération, curiosité et imagination, bref des 
attitudes et des qualités qui permettent d’atteindre la fiabilité sociale; celle-ci est du 
reste la (conséquence)) d’une interdépendance accrue de systèmes organisés en 
réseaux d‘institutions et de personnes. 
Les aspects relationnels de ces savoir-être font ainsi apparaître une dimension 

collective de la qualification liée au milieu de travail et aux rapports sociaux qui s’y 
développent. Une telle approche met alors en lumière les interactions entre les 
facteurs individuels et collectifs dans les situations de travail; or ces interactions 
sont trop souvent oubliées au moment de l’implantation de nouvelles technologies, 
car ne sont prises en compte que les qualifications techniques individuelles. La 
même approche met également en relief la nécessité de ne point ignorer dans sa 
démarche la dimension sociale, extérieure au travail, qui façonne les relations 
professionnelles : les comportements coopératifs sur le lieu de travail dépendent 
largement du fonctionnement d’institutions telles que la famille ou l’école, mais 
aussi d‘habitudes culturelles et enfin de l’histoire sociale du groupe concerné. 

VERS UNE CULTURE TECHNOLOGIQUE? 

Si les distinctions entre formations générales et professionnelles sont mises en 
question à partir de l’analyse de la réalité du travail, l’évolution engendrée par 
l’introduction des nouvelles technologies montre que les mondes du travail et la 
réalité sociale sont étroitement imbriqués. Ne peut-on alors dire que ces deux 
sphères baignent en fait dans une culture technologique qui les façonne ? La con- 
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séquence de cette perspective étant que la dichotomie, souvent entretenue, entre les 
abesoinsn6 en formation professionnelle, qui correspondraient a la sphère de la 
production, et les ((besoins culturels)) associés aux autres lieux et temps de l’activité 
humaine, n’a plus de pertinence objective. C‘est peut-être autour de cette nouvelle 
approche que pourraient se rejoindre les réflexions des formateurs concernés par le 
développement des interactions entre ((éducation et travail productif,,. 

L a  culture technique: une sous-culture? 

Parler d’une culture technique qui joueraient un rôle social moteur, aussi bien aux 
niveaux de la formation que de la production ou d‘autres activités, suppose une 
transformation des conceptions à ce sujet. N’avons-nous pas déjà relevé que les 
oppositions entreccmanuel)) et ccintellectueb, pratique et théorie, professionnel et 
général s’appuyaient sur un système de valeurs OÙ la technique était dévalorisée et 
servait d’instrument de hiérarchisation sociale ? C‘est cela même que soulignait 
C. Grignon dès 197 1 : ((Socialement, et indépendamment de la nature de son con- 
tenu, la culture technique se définit comme une culture inférieure, comme une 
culture de remplacement, ou une ((simili-culture)), destinée à ceux qui occuperont 
une position subalterne dans la hiérarchie sociale. Dune manière générale, le ren- 
dement social de (da culture technique)) demeure beaucoup plus faible que celui de 
la culture dite  générale^[ ...]. Parce que la ((culture technique)) est socialement 
parlant une culture inférieure et illégitime, il n’est pas possible que ceux qui l’éla- 
borent et qui la véhiculent ne se réfèrent pas constamment au modèle consacré de la 
culture Cette représentation de la culture technique est en fait véhiculée, 
entretenue par les institutions de formation technique. Aussi, pour C. Grignon, ce 
n’est point ... 
hasard si les responsables de l’enseignement professionnel parlent souvent des élèves des 
centres d‘apprentissage et des précautions qu’on doit prendre pour communiquer avec eux 
dans des termes qui ne sont pas sans évoquer ceux des missionnaires parlant des indigènes 
qu’ils doivent évangéliser. D e  m ê m e  que les indigènes sont des hommes parce qu’ils ont une 
âme, les apprentis sont des hommes parce qu’ils ont une intelligence; mais de m ê m e  que l’âme 
des indigènes est une ((âme primitive)), l’intelligence des apprentis est une ((intelligence con- 
crète)). Pour réussir l’évangélisation ou la semi-acculturation de ces ((naturels)) il faut savoir 
simplifier les imaginations et frapper à bon escient8. 
Mais, en même temps, la culture technique est présentée comme (<un bon substitut 
de la culture savante a l’usage de ceux qui ne peuvent et ne doivent pas y accéder, il 
suffit qu’elle remplisse auprès d‘eux des fonctions analogues pour un coût et un 
risque moindres. Pour R. Leblanc, la culture technique vaut bien la traditionnel- 

Quand ils [les enfants des écoles techniques] auront acquis les connaissances scientifiques sans 
lesquelles ils n’est pas d’applications industrielles, croyez-vous qu’ils n’auront pas orné leur 
esprit et cultivé leur intelligence tout aussi bien et mieux peut-être que s’ils avaient appris à 
nous donner exactement la date de telle bataille ou l’histoire de tel règneIo? 

ie9: 

L’artisanat: une culture technique? 

Le rappel de cette interprétation de la culture technique, même si elle doit être 
nuancée en fonction des pays et de leur approche de cette sphère, était nécessaire 



Pour une culture technologique 73 

pour situer les enjeux et les possibilités de sa revalorisation. Cependant, avant de 
passer à des perspectives innovatrices sur la culture technique qui pourraient ins- 
pirer la mise en œuvre d'activités productives dans des programmes Cducatifs, nous 
nous référerons à nouveau à l'artisanat pour illuster le caractère propre de cette 
culture et aussi son caractère global par rapport aux activités productives et aux 
comportements des artisans. G. Barthélemy a longuement médité sur cette ques- 
tion : 

Le façonnage de la matière par l'artisan, le travail du matériau effectué directement avec son 
corps ou par l'intermédiaire de ses outils contribue a élaborer peu àpeu celui-ci en un mode de 
perception et d'interprétation du monde, bien spécifique et qui prend la dimension d'un 
véritable comportement culturel. Le matériau constitue la donnée fondamentale de ce pro- 
cessus : c'est en fonction de sa spécificité, de ses caractéristiques physiques, que va s'ordonner 
un procès de transformation en vue d'un usage déterminé. Ainsi, le bois possède des propriétés 
physiques bien particulières et, compte tenu de la variété de ses essences, il est appréhendé de 
façons multiples: couleur, dessin, odeur ... Cette accumulation de données empiriques nées 
d'un rapport sensuel contribue à créer autour du travailleur manuel un environnement 
matériel ((humanisé>), chargé de la signification de ses sens autant que de finalité utilitaire ou 
d'enchaînement de procédés techniques[...]. Le façonnage, qui fait appel essentiellement au 
savoir empirique et au savoir-faire, fait intervenir un certain nombre de mécanismes qui, à 
leur tour, façonnent un véritable comportement mental: 
- la connaissance étant liéeà ce qui a été déterminé c o m m e  possible se trouve déterminée par 

les limites de l'expérience et de l'intervention physique de l'homme. Chaque système 
technique tend, dans ces conditions, vers la saturation et, peu à peu, se dessine un monde 
fondé sur la notion de limites, de sécurité, de saturation: en un mot un univers clos. 

- le processus de fabrication, l'enchaînement obligatoire des opérations constituent une 
règle absolue, intransgressable, selon le schéma expérimental de cohérences pré-établi. - le raisonnement lui-même tendà se techniciser par récurrence et a se fonder sur le postulat 
d'une solution instrumentale toujours possible (affirmation d'un pouvoir sur les choses 
démontré et démontrable par l'expèrience) et qu'il suffit de connaître. 

- la ccsubjectivisation>) du savoir-faire, en dehors de toute explication scientifique, met donc 
le pouvoir de réaliser non dans la connaissance en soi, mais dans la connaissance possédée 
par un h o m m e  bien déterminé à qui elle confèrera, en plus, le pouvoir de diriger. 

- Enfin, l'individualisation du processus de fabrication suscite, nous l'avons vu, des phé- 
nomènes d'identification entre le travailleur et son œuvre, ce qui conduit, par le biais du 
besoin de valorisation inhérent à l'individu, a la recherche de l'ouvrage bien fait, lieu 
commun des observations sur le travail artisanal. 

La participation immédiate des sens et de l'appareil musculaire au façonnage du matériau, la 
précision des gestes acquis devenus affinement de l'expression du corps, la maîtrise indis- 
pensable de l'équilibre dans la mobilité, tout cet effort orienté, canalisé par une finalité 
extérieure à son propre existant constituent l'un des enjeux fondamentaux de ce type d'acti- 
vites productrices. 

Loin de nous l'idée de reproduire ici le vieux discours sentimental au sujet de l'artisan et de 
son métier. Nous cherchons plutôt à démontrer que ce comportement cohérent possède les 
éléments d'une culture techno-manuelle propre a l'artisan. Celle-ci a tendance à se stabiliser 
autour d'une approche cohérente de l'environnement, fondée sur quelques mots-clés comme: 
rigueur, rigidité, fermeture, postulat, pouvoir, maîtrise, équilibre, stabilité ... qui, a priori, 
posent problème lorsqu'on les confronte à d'autres mots c o m m e  croissance, développement, 
évolution, mobilité, ouverture, démocratie ...Il. 
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Culture technique et crise 

L’évocation de l’artisanat nous a permis de montrer que la culture technique n’était 
àla fois ni dépendante ni ((inférieuren a la culture générale. Plus globalement, estime 
encore Barthélemy, l’ctanalyse du comportement lié au métier manuel rend compte 
des résistances et des adaptations non seulement au niveau du savoir-faire, mais au 
niveau des comportements globaux et des modes d’insertion sociale que peuvent 
provoquer des modifications dans les techniques et les modes de production, il faut 
songer à susciter un changement de culture)).12. 
O n  peut alors se demander plus généralement si la crise du travail, comme les 

apesanteurs sociologiques)) qui s’opposent à la modernisation par les nouvelles 
technologies, ne s’expliquent pas toutes deux par cette ignorance ou dévalorisation 
de savoirs qui sont le produit d’un mélange non formalisé entre vies profession- 
nelles et sociales. C‘est l’avis notamment d’A. d’Iribame: 

Ces savoirs, qui ont été consommés et détruits là OÙ des logiques d‘industrialisation taylo- 
riennes ont été adoptées comme modèle dominant, n’ont pas été renouvelés par les structures 
éducatives, productives et sociales dont les évolutions se révèlent inadaptées a cet effet et sont 
donc en voie d’épuisement. Si bien qu’en dépit d‘un allongement sous des formes diverses des 
enseignements technologiques et professionnels, la période actuelle se caractériserait, non par 
un accroissement généralisé des potentiels des populations mais, dans de nombreux pays, par 
une régression de ce potentiel[...]. Les ponctions opérées sur ces savoirs originels, socialement 
et économiquement non reconnus pour des raisons diverses, l’assèchement progressif de cette 
source cachée de croissance constituent probablement une des origines importantes de cette 
crise et une des difficultés principales pour en sortirL3. 

C‘est pourquoi se développent aujourd‘hui dans les pays industrialisés des courants 
de recherche s’intéressant aux notions de culture d’atelier, de travailleurs collectifs, 
à l’histoire des entreprises, a des comparaisons de structures d’entreprises ayant les 
mêmes activités dans des pays différents de même niveau industriel, à l’histoire 
enfin des outils de production. Ces différents courants visent en fait a revaloriser ce 
que Taylor avait déjà découvert au début de ce siècle, mais qu’il avait différemment 
utilisé : 

La direction se charge de recevoir tous les Cléments de la connaissance traditionnelle qui, dans 
le passé, étaient en possession des ouvriers, de classer ces informations, d’en faire la synthèse, 
de tirer de ces connaissances des règles, des lois et des formules. 

Cette démarche correspondait non seulement à une dépossession du savoir des 
ouvriers, mais encore a sa destruction puisqu’il était remplacé par un ensemble 
abstrait transmis en dehors de la pratique. Or, pour Roquelpo ... 

on aboutit ainsi a un processus généralisé de délégation du savoir et des savoir-faire aux 
formalismes, aux méthodes, aux machines et aux automatismes de tous ordres. Ces forma- 
lismes, comme dans le cas de l’organisation scientifique du travail, sont censés dégager 
l’optimum. Mais la façon dont cet optimum est calculé échappe finalement à tout le mon- 
de[...]. Dans ces conditions, il y a une sorte de dévaluation des expériences réelles et subjec- 
tives (c’est-à-dire de la culture technique)[ ...] au profit d‘un ccsavoin)[ ...]. Les simulacres du 
savoir et de la culture finissent par évacuer le savoir et la culture véritables: le savoir effec- 
tivement su et la culture vivantel4. 
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Culture technique, innovation et culture scolaire 
La redécouverte et la valorisation d’une culture technique sont des phénomènes très 
importants pour situer le débat sur les interactions entre éducation et travail pro- 
ductif. Ne venons-nous pas de constater que les entreprises comme les systèmes de 
formation portent leur part de responsabilité dans la disparition d’une culture 
technique? Or la situation socio-économique actuelle des pays industrialisés tend à 
montrer que cette disparition est néfaste aussi bien pour les entreprises que pour les 
systèmes éducatifs et, bien sûr, au premier chef, pour la population. 

En période de crise, on ne réussira pas à affronter les problèmes de reconversion, à maîtriser 
d’autres modes de consommation - et peut-être m ê m e  d‘auto-production - sans remettre en 
cause nos préalables culturels, en particulier nos préalables scolaires et universitaires. Je ne 
puis éviter d‘envisager la position d’une entreprise coincée par des problèmes de formation de 
son personnel, de flexibilité de sa production, de rigidification des compétences, de dysfonc- 
tionnements internes et d‘entraves culturelles a la négociation. Je ne crois pas qu’elle puisse 
attendre son salut de l’Université. D’ou la conclusion suivante: le monde industriel doit se 
donner les institutions (disons les émetteurs culturels intemes) lui permettant de se confronter 
a ce genre de situation; il ne serait d‘ailleurs pas exclu que ces institutions travaillent en liaison 
avec des universitaires et qu’elles aient ainsi un effet d’entraînement sur le système éducatif. Je 
sais tout ce que l’on peut reprocher àune telle perspective. Mais devant l’incroyable carence du 
système éducatif français en matière de culture technique et devant les conséquences socio- 
économiques de cette carence, il m e  semble salutaire de suggérer a des industriels qu’ils 
doivent en ce domaine n’attendre le salut que d‘eux-mêmes15. 

Voilà bien posé, quoique dans une situation nationale spécifique, l’enjeu que - 
peut-être - pédagogues et éducateurs n’apprécient pas a sa juste valeur: c’est pour- 
tant dans cette perspective que devrait s’évaluer l’introduction du travail productif 
dans des programmes de formation. 

C’est à partir de cette constatation que P. Roquelpo affirme: 
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CHAPITRE NEUF 

Travail et formation: 
pour une approche éco-logique 

Si Roqueplo appelle les industriels français a résoudre par eux-mêmes leurs pro- 
blèmes, cette tendance a pousser les acteurs sociaux à ne pas attendre, de 1’Etat en 
particulier, la solution à toutes leurs difficultés tend a se développer dans de nom- 
breux pays. Nous ne procéderons pas ici à une analyse socio-politique de ce phé- 
nomène, mais nous en retiendrons les points significatifs par rapport à notre pro- 
blématique. En effet, après avoir évoqué l’évolution historique du concept de 
travail et les conséquences actuelles de la révolution technologique, il nous semble 
nécessaire de replacer ces analyses dans le contexte contemporain du débat Etat- 
Providence contre acteur-citoyen. Cette mise en perspective s’impose si l’on veut 
éviter que le développement des interactions entre éducation et travail productif ne 
se réfère à des approches stratégiques obsolètes ou soit au contraire perçu comme 
une manière détournée d‘accélérer un processus de pseudo-autogestion’. C‘est 
pourquoi, nous analyserons d’abord en quoi le concept de cctravail socialement 
utile)) - souvent utilisé à propos des interactions éducation-travail - se rapporte à 
la crise du travail et de l’emploi comme a la révolution technologique; nous nous 
demanderons ensuite quel est le rapport entre cette nouvelle approche du travail et 
des perspectives de globalisation des phénomènes éducatifs permettant de recom- 
poser - éco-logiquement - les éléments, aujourd‘hui éclatés dans le temps et l’es- 
pace, de processus productifs, éducatifs, culturels et sociaux. 

EMPLOI, TECHNOLOGIE ET TRAVAIL SOCIALEMENT UTILE 

La crise du travail s’accompagne dans tous les pays industrialisés d’une crise de 
l’emploi qui ne fait que s’accentuer depuis le début des années 70. Une récente Ctude 
de l’OCDE2 prévoit que, d‘ici fin 1984, les chômeurs représenteront 9,5 pour cent 
d’une population active estimée dans les pays membres à 328 millions de personnes 
en 1982, soit 34,5 millions de personnes, les pays européens étant davantage tou- 
chés que les pays d‘Amérique du Nord et le Japon. La situation sera particulière- 
ment grave pour les jeunes et les chômeurs de longue durée: les jeunes chômeurs 
pourraient représenter en moyenne, en 1984, 19,5 pour cent de la population active 
jeune (mais ce taux serait de 34 pour cent en Italie contre 5 pour cent au Japon). En 
conséquence, l’OCDE indique qu’il faudrait créer 20 millions d‘emplois entre 1984 
et 1989, compte tenu de l’augmentation de la population active. Mais surtout, le 
rapport reprend un certain nombre de thèmes, que nous avons déjà évoqués à 
propos du temps de travail, en suggérant, entre autres, de faciliter le travail à temps 
partiel qui devrait s’accompagner d’une redistribution des revenus. Il s’agit donc là 
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d’une analyse structurelle du chômage qui ouvre plusieurs perspectives pertinentes 
par rapport à notre problématique. Si nous mettons en parallèle la situation de 
l’emploi, les remèdes proposés et l’évolution technologique actuelle, plusieurs 
questions apparaissent qui renvoient toutes à ce que nous appellerons provisoire- 
ment le mon-travail)). 
Dans des sociétés OÙ le taux de chômage pourra atteindre 15 pour cent et OÙ la 

révolution technologique sera intégrée dans la vie quotidienne, la structure des 
activités subira de fortes transformations. Certains auteurs’ prévoient ainsi que ces 
sociétés informationnelles auront les caractéristiques suivantes: moins de travail- 
leurs dans les usines et les services collectifs; activités de loisirs obligatoires pour 
ceux qui n’ont pas leur place sur le marché du travail; émergence de nouveaux types 
d’emplois complémentaires mais non dépendants de la technologie et utilisant 
délibérément du temps (tâches éducatives, travail à domicile, dans l’industrie des 
loisirs, le tourisme, les activités sociales). Si ces perspectives posent une série de 
questions sur l’évolution vers une société <(duale)) - ainsi que nous l’avons vu - , 
elles posent aussi une série de questions sur la définition même du travail, sur le 
travail considéré comme un service à la collectivité, et sur le rôle des Etats dans la 
gestion des activités productives d’une société. 
Comment comparer le travail productif, que nous avons essayé d’encadrer théo- 

riquement plus haut, et les activités liées à la gestion du temps, de l’espace et de 
l’information qui se développent aujourd’hui? Quels noms donner aux périodes de 
mon-travail)) : temps libre, temps social, temps perdu ... ? Que dire des objectifs en 
apparence contradictoires comme ceux visant à réduire le rôle des Etats dans la vie 
socio-économique tout en leur demandant d‘assurer les conséquences des rigidités 
qui en découlent? Enfin, comment encourager les citoyens à prendre plus d‘initia- 
tives et de responsabilités dans les domaines économiques et sociaux, tout en 
demandant a 1’Etat de se faire le régulateur des politiques aux niveaux national et 
international qui échappent de plus en plus à leurs sphères d’influence? Ces ques- 
tions se trouvent largement débattues depuis quelques années dans la plupart des 
pays industrialisés et donnent lieu a des formules-choc du type: (Aide-toi, la 
macro-économie t’aidera)), et à des propositions encourageant à s’intéresser beau- 
coup plus aux consommateurs qui devraient être à la base d’&quipement-moteurs)> 
et de ccprojets-pilot es^^. Il est intéressant de noter que ce type de propositions 
n’émane plus seulement aujourd’hui de milieux dits ((de gauche)) et/ou crautoges- 
tionnaires)), mais que le débat s’est élargi à propos du rôle des Etats dans ces 
processus de resposabilisation personnelle et collective marquant tous les domaines 
de la vie sociale et économique: tandis que certains se prononcent ((pour une 
intervention publique libérale~5, d‘autres réclament ((moins d’Etat)), d’autres 
encore affirment que nous avons besoin simultanément de plus d‘Etat, de plus de 
marché et de plus de société polymorphe6. 
O n  peut alors se demander si ce que l’on nomme aujourd‘hui l’économie sociale 

n’est pas déjà en train de réaliser une partie des objectifs ci-dessus. Si nous repre- 
nons les principes que H.Desroche attribue à toute activité des coopératives, 
mutualités et associations, nous y retrouvons nombre d’idées qui paraissent 
aujourd‘hui nouvelles : 

1. Volontariat - visant le terme d’association qui sous-tend l’entreprise. 



Pour une approche ko-logique 79 

2. Créativité - et créativité économique dans un entrepreneurship donneur d'emplois (Ar- 
beitgeber). 

3. Equité- visant le soutien et l'ajustement entre les populations parties prenantes a cette 
entreprise associée. 

4. Service- c'est-à-dire ccà but non lucratifh, m o n  profit)), réglant et limitant l'emprise des 
capitaux selon l'emprise inverse des travailleurs et des usagers. 

5. Promotion -donc instruments culturels au bénéfice des membres. 
6. Solidarité - assumant échanges ou éventuellement péréquation entre sous-ensembles et 

ensembles. 
7. Autonomie - en tout cas distanciation vis-à-vis d'instances d'économie administrative 

ou/et publique7. 

Ces principes sont depuis longemps à la base de multiples activités que des indi- 
vidus et groupes de toutes origines sociales mènent dans tous les pays qui nous 
concernent: aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, 3 1 pour cent de la popula- 
tion exercent une activité volontaire au sein d'une organisation, et ce mouvement 
existe depuis des dizaines d'années; la France, pays centralisé, redécouvre en 
revanche et aujourd'hui seulement, les vertus d'initiatives qui viennent souvent 
pallier les insuffisances des services publicss. 
Une illustration de ces différents types d'activités nous est fournie dans une étude 

réalisée en République fédérale d'Allemage par J. Huber sur les projets auto-orga- 
nisés et les réseaux d'entr'aide. Le tableau qui figure aux pages 80 et 81 indique les 
types d'activités qui peuvent s'exercer dans ce contexte9. 

Il y a la, écrit J. Huber, une diversité d'activités qui ((tend, entre autres, a une 
production qui soit écologiquement adaptée et socialement utile; a une auto-limi- 
tation des besoins et de la consommation; elle vise à... l'abolition des formes 
extrêmes de la répartition du travail; a la réinsertion du travail dans la vie quoti- 
dienne))I0. Nous voyons donc la production réapparaître au cœur des préoccupa- 
tions des promoteurs de ces activités, avec un objectif d'utilité sociale qui redon- 
nerait un sens au travail en le réinsérant dans un espace à dimension humaine: 
n'est-ce pas là, ainsi que le constate J.-P. de Gaudemar, une manifestation des 
((résistance des institutions, résistance des forces et des espaces naturels, résistance 
des hommes enfin à se laisser réduire en objets économiques)) qui poussent a da 
revendication collective du droit a l'immobilité ou encore du droit a l'automobi- 
litbl,] ? 
Nous voyons alors également réapparaître la question du chômage des jeunes a 

travers cette perspective sur le travail individuellement et socialement utile; mais 
ressortent aussi les questions du rôle des Etats vis-à-vis de ce problème et des 
fonctions que remplissent les activités ((socialement utiles)) en période de restruc- 
turation économique. U n  exemple venant de Belgique illustrera notre propos. Créé 
par arrêté royal du 25 mars 1982, le Plan de promotion de l'emploi propose d'ouvrir 
des emplois réservés aux chômeurs de longue date (deux ans de chômage au cours 
des quatre ans qui précèdent leur engagement) dans le cadre du secteur non-mar- 
chand (activités d'utilité publique, sans but lucratif et satisfaisant des besoins col- 
lectifs qui, autrement, n'auraient pas été accomplis) et qui seraient rémunérés sur les 
fonds publics. Lorsque l'Office national de l'emploi offre un de ces postes a un 
chômeur, celui-ci est tenu de l'accepter sous peine d'être exclu du bénéfice des 
allocations de chômage. Face a ce programme, certains, tels P. Desmarez et 
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1. W. Domb, pensent que <(par l’institutionnalisation d’un circuit de travail parallèle 
reposant sur le postulat de l’existence de besoins sociaux insatisfaits, les mesures 
récemment prises en matière d’emploi sont peut-être annonciatrices d‘un des sec- 
teurs de la ((socio-économie dualev prônée par certains théoriciens de l’innovation 
technologique)). Ce cctroisième circuit de travail, ajoutent-ils, clairement orienté 
vers un secteur non marchand (c’est-à-dire pré-capitaliste et convivial)[ ...] serait 
également, à terme, le seul lieu de l’espace productif sur lequel I’Etat garderait un 
certain pouvoir, abandonnant le secteur exposé aux lois de la concurrence inter- 
nationa1e))l2. Les Etats peuvent également mettre en place des interventions du type 
(<Service 15-20)> au Canada ou cdeunes 16-18 ans)) en France - sur laquelle nous 
reviendrons - qui visent à articuler socialisation professionnelle, formation et 
recherche d‘un emploi: le problème qui se pose dans les deux cas est celui du 
caractère précaire de la plupart des emplois qui sont proposés aux jeunes après leur 
passage dans ces opérations; à moins que ne soit facilitée la création d’activités 
productives propres, artisanales en particulier. 
Dans ce dernier cas se pose la même question que précédemment, en ce qui 

concerne le rôle de 1’Etat par rapportà l’abandon du travail hétéronome aux milieux 
‘ économiques dominant et à l’appui qu’il peut apporter à l’apparition d‘un travail 
autonome. En effet, constate Jaeger, da mise en valeur du travail salarié ne croît 
qu’à mesure qu’on le raréfie: le progrès technique n’avance qu’en économisant le 
travail, les activités capitalistes se concentrent pour économiser davantage. Mais il 
faut bien continuer à assurer tous les autres besoins, tous ceux qui ne sont pas 
rentables par suite de leur exclusion du cercle de la mise en valeur. La productivité 
du travail salarié n’apparaît que par élimination de la ((sphère productive)) du reste 
des activités: les services de l’Etat, le travail domestique, le travail [au] noir et le 
travail indépendant, [l’artisanat] se constituent comme la multitude des occupa- 
tions anodines dont l’ombre permet de faire éclater en pleine lumière la producti- 
vité du travail salaribl-’. Si le travail ((autonome et indépendanb socialement utile, 
encouragé par les Etats, ne peut s’apprécier que par rapport au travail salarié, il en va 
de même pour les activités exercées par les (<alternatifs)) : ((ceux-ci, écrit Huber, 
entraînent moins de changement du système qu’il n’y paraît. Au contraire ils sont 
d’une manière étonnante fidèles au système. L‘économie de services des installés 
ainsi que l’économie double des exclus s’harmonisent parfaitement avec la crois- 
sance super-industrielle, ils sont même une partie fonctionnelle de ce nouveau type 
de  croissance^^^. 
Notre objectif, en mettant en relief les contradictions entre l’émergence du con- 

cept de travail socialement utile et les déterminants de la crise des pays industria- 
lisés, n’était pas de dévaloriser les pratiques qui lui font référence mais plutôt de 
montrer comment le débat sur le développement des interactions entre éducation et 
travail productif ne peut faire l’économie de ce genre de questions: parler de travail 
socialement utile, dans le cadre de programmes de formation, renvoie tout natu- 
rellement à la nécessité d‘un apprentissage, a la gestion d‘activités objectivement 
complémentaires au travail productif. Il s’agit donc d‘ouvrir de nouvelles perspec- 
tives sur le travail dans son ensemble, en le considérant comme un processus intégré 
aux autres dimensions de la vie individuelle et sociale, et sur lequel les acteurs 
cherchent à recouvrer un pouvoir réel de choix et de décision. (dl semble, aux yeux 
de Sainsaulieu, que le constat d‘attachement de nombreux travailleurs aux petites 
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organisations artisanales, coopératives ou expérimentales d’une part, et le constat 
du retrait ou de la résistance aux décisions hiérarchiques de nombreux autres 
exécutants dans les grandes organisations, d‘autre part, soulignent le même phé- 
nomène : celui d’une quête de système social où les structures accordent davantage 
de reconnaissance, de considération et d‘expression a chacun des acteurs))I5. 
Ainsi retrouve-t-on la perspective énoncée par E. Gelpi: <<LE dépassement chez 

les enfants de la séparation rigide entre le jeu et le travail trouve des obstacles dans 
les sociétés OÙ le loisir et le jeu tendent à être une réponse à un travail et à une 
éducation aliénés. En revanche, l‘enrichissement des expériences (ceducation et 
travail)) redonne au loisir et au jeu une autre dimension; la séparation entre ces 
différentes réalités de l’homme devient moins nette et de nombreuses relations 
apparaissent : créativité, socialité-production, esprit d‘analyse et de synthèse seront 
associés à ces différentes activitCs))l6. Mais n’est-ce pas là une reformulation du 
discours des années 70 sur l’éducation permanente? 

ESPACES ET FORMATION 

d‘environnement changeant constamment, il faut que l’éducation soit permanen- 
te: c’est la continuité dans le temps. Et, comme l’environnement est ((global)) 
(puisque comprenant des aspects techniques, sociaux, culturels ...) l’éducation elle- 
même ne saurait différencier ces différents aspects et n’en privilégier qu’un en totale 
ignorance des autres: c’est la continuité dans l’espace)). Ainsi s’exprimait en 1971 
B. Schwartz pour l’Unesco17, mettant en évidence les dimensions spatiales et tem- 
porelles de l’éducation permanente. Si cette dernière n’a pas rencontré dans les faits 
l’écho qu’elle visait à obtenir, la réflexion qui l’a entourée a cependant permis de 
mettre àjour - à propos de la formation - un des objectifs que vise aujourd‘hui le 
développement des interactions entre éducation et travail productif: la nécessaire 
recomposition dans le temps et l’espace de processus et de systèmes de plus en plus 
éclatés. Les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de l’éducation permanente 
s’expliquent peut-être alors par la centration trop forte des projets qui l’exprimaient 
autour des faits éducatifs, sans que soient suffisamment pris en compte la préémi- 
nence de la sphère socio-économique. 
Nous ne nous étendrons pas sur la question des relations entre temps et forma- 

tion, sauf pour poser avec G. Pineau la question suivante: ((L‘apprentissage du 
temps est4 seulement celui de la nécessité, de la fatalité, tout au plus celui de son 
aménagement pour le rendre moins insupportable? L‘expérience courante semble 
bien conclure que oui. L‘utopie, le mythe de l‘éducation permanente est de pré- 
tendre que nonML8. 
La recomposition dans le temps des processus éducatifs s’accompagne nécessai- 

rement d’un mouvement identique en ce qui concerne l’espace. U n  danger existe 
pourtant dans ce domaine, du même type que celui qui consiste à se réfugier dans le 
<<travail autonome)), et que P.Furter analyse ainsi: <(Si small is beautiful, cela ne 
veut pas dire encore que ce niveau-là soit moins complexe, plus homogène, plus 
consensuel que les autres[...]. Ceci est important car les éducateurs - comme d’ail- 
leurs d’autres praticiens des politiques sociales - se sont trop souvent laissés tenter 
par le mythe de la communauté, c’est-à-dire de cette insaisissable réalité locale et 
fondamentale qui constituerait le milieu c(nature1~ OÙ devraient s’enraciner les 
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GRAPHIQUE 1. Les axes de mise en place d‘un district 

Conservatoire O SITUATION ZÉRO 
Un environnement don&, expression de 
cette situation 

Centre sportif O BibliothBque 

~. Lieux de production 

Magasins 

Administration 

Maison de la culture 

Formation professionnelle 

: SeMces à vocation éducative et présentant un fonctionnement autonome O 
A : zi à vocation non éducative et présentant un fonctionnement auto- 
Magasine ] phCnomBnes diffus Rue 

N.B. : Les listes ne sont pas exhaustives. 
Source: Schwartz, B. ; Blignières, Anne de. Rapport final du Groupe directeur sur I’gducation 
permanente. Strasbourg, Conseil de la coopération culturelle, Conseil de l’Europe, 1978, p. 94. 
[CCC/EP (77) 8 rév.] 
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PREMIERE CATÉGORIE DE CHANGEMENTS 
Les services bducatgs et culturels s’articulent enlre e u :  cas de figures possibles 

Magasin 

Lieux de production 

A Hôpital 

- - - : Des liaisons s’établissent entre les services éducatifs et culturels 
‘ -1 : Il y a décloisonnement des fonctionnements dparés 
L d  
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DEUXIÈME CATÉGORIE DE CHANGEMENTS 
1. Les services d vocation non éducative deviennent ressources éducatives 

Magasin 

Lieux 
de production 

kole 

? 

/ Administratioi 

2. Ils deviennent éducatifs: c’est la densijîcation du rbseau éducatgavec localisation multiple 
diffuse des ressources 

44 < > : Décloisonnement des fonctionnements séparés 9 

: Liaisons à double sens 
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pratiques éducatives et formatives[...]. Sans doute peut-on toujours encore croire à 
leur possible existence utopique [celle des communautés] - sous la forme par 
exemple d‘une cité éducative à construire grâce à un système d‘éducation perma- 
nente - mais, même dans ce cas, la communauté sera beaucoup plus le lieu que la 
base de la sociabilité~19. 

Des propositions ont éte faites pour dépasser les ambiguïtés d’une approche 
communautaire: c’est en particulier ce que B. Schwarz a appelé le district scolaire, 
visant à atteindre, non seulement dans le domaine éducatif, des objectifs de glo- 
balisation, égalisation et participation des processus sociaux et culturels. Le Gra- 
phique 1 qu’on peut observer sur les trois pages qui précèdent indique les étapes de 
mise en place d’un district. 
((Le district éducatif et culturel de B. Schwartz a exercé, à notre avis, une impor- 

tante influence, estime Fibbi. En effet, le district italien a un rapport sinon de 
filiation du moins de parenté avec la conception de B. Schwartz[...]. Dans le conseil 
de district -reflet du territoire et donc in primis des activités économiques - 
siègent les représentants des syndicats de travailleurs et des milieux patronaux, 
permettant ainsi de mettre en lumière les interrelations entre formation et produc- 
tion; on y trouve également les communes comme garantie de l’expression d‘exi- 
gences d’ordre général?>20. Furter pose de manière beaucoup plus large la question de 
la participation des parents - producteurs, citoyens, consommateurs ... - à la ges- 
tion des systèmes éducatifs: ((Ce n’est pas parce que l’école s’occupe ctdes enfants)) 
que seuls leurs parents sont concernés par les problèmes de formation; c’est l’affaire 
en principe de toute la population. C‘est pourquoi nous devons dès le départ 
considérer l’ensemble des associations, des mouvements et des groupements qui 
s’occupent de l’école, des institutions de formation comme du développement 
culturel et nous demander si leurs intérêts spécifiques pour l’organisation et/ou le 
fonctionnement du système scolaire sont effectivement reliés, sont constitutifs, 
sont sources de mouvements de revendication et/ou d’approbation plus vaste que 
l’école))21. 

FORMATION ET TRAVAIL: POUR UNE APPROCHE ÉCO-LOGIQUE 

Nous sommes maintenant en mesure de constater que les démarches des acteurs 
individuels et collectifs, par rapport au travail et à la formation, visent toutes un 
même objectif: la reconstruction de relations qualitativement significatives entre 
des sphères qui ont eu de plus en plus tendance à devenir des catégories abstraites: 
travail, loisir, école, jeu, espace, temps ... Il est alors intéressant de relever, par 
rapport à notre problématique, la concordance des réflexions de plusieurs ccspécia- 
listes)) du travail et de la formation par rapport a une approche éco-logique: 
ctl‘économie doit inventer de nouveaux modes de relations, de rapports, en un mot 
d‘organisation du travail. Elle doit s’interroger sur l’usage, autrement dit sur les 
processus plutôt que sur les résultats: l’éco-logique est un processus, ce n’est pas un 
produit. Pour le travail humain, il faut créer une économie des processus qui se 
substituera à l’économie des productions actuelle))22. Il s’agit bien là d’une pers- 
pective qualitative. Mais P.Furter nous met en garde: ctla notion de qualité peut 
désigner tout d’abord ce qui caractérise quelque chose)). Or, ((de cet usage neutre, on 
a passé rapidement à ce qui devrait caractériser un fait éducatif pour qu’il soit 
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reconnu comme tel. Dès lors, la qualité de l’éducation est de plus en plus comprise 
comme un ensemble de caractéristiques qui constituent la cible normative par 
rapport à laquelle on peut classer hiérarchiquement les institutions et les interven- 
tions éducatives[ ...]. C‘est pourquoi la qualité peut être comprise, dans une pers- 
pective écologique, comme ce qui répond aux attentes d’une population dans un 
lieu ou dans une région, qui sert son développement et qui correspond à son système 
de va1eurs)P. 
Ayant constaté les analogies d’analyse de ces deux auteurs par rapport au travail 

et à la formation, nous pouvons maintenant conclure cette mise en relation générale 
des deux sphères, cœur de notre problématique, en abordant avec P.Furter sa 
dimension stratégique, et donc politique : ((La sphère politique, pour subsister, doit 
s’enraciner dans une territorialité, elle doit prendre en compte une régulation 
complète dans laquelle les moyens sont une variable dépendante, tel le travail par 
exemple [nous y ajouterons la formation]; ses seules ressources réelles sont le travail 
et l’interface nature-culture dont la sphère économique s’est emparée avec la béné- 
diction de 1‘Etat~~~. S’il s’agit donc de réintégrer le travail dans la sphère du poli- 
tique pour en dépasser les crises, l’hypothèse de Furter est que ((la participation de la 
collectivité à la gestion des institutions de formation peut contribuer à transformer 
ses résistances culturelles en facteurs positifs de développement régional[...]. C’est 
ce que nous désignons par le processus d’appropriation  institutionnelle^^^. 
Voilà donc posées les prémisses de différents types et niveaux qui encadrent la 

problématique du développpement des interactions entre éducation et travail pro- 
ductif dans les pays industrialisés. Il nous reste à examiner comment elle ont été 
prises en compte dans les théories et les pratiques. 
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CHAPITRE DIX 

Formation et travail: 
du dualisme au système 

Les différentes approches des interactions entre travail et formation que nous 
venons d'évoquer mettent toutes en lumière les impossibilités conceptuelles et 
pratiques de continuer à utiliser une approche dualiste de ces interactions: ce sont 
en effet des réseaux de travail et de formation que parcourent les individus tout au 
long de leur vie. Or, malheureusement, l'approche dualiste, qui a contribué a créer 
des couples antagonistes tels que formation et emploi, Ccole et entreprise, formation 
initiale et formation continue, marque encore et influence les analyses et les com- 
portements des acteurs sociaux face à la formation et au travail. Ce sont des 
éléments contradictoires de cette réalité dont devront tenir compte les stratégies 
mettant éducation et travail productif dans une perspective systémique et débou- 
chant sur une nouvelle ((professionnalité>> de la population. 

RÉSEAUX SOCIO-ÉDUCATIFS ET QUALIFICATIONS 
L'acquisition d'une véritable qualification suppose une agrégation de savoirs théoriques et 
pratiques. Elle passe donc par une combinaison de connaissances acquises a l'écale et au 
travail, ce qui implique de repartir, c o m m e  instrument d'analyse, des réseaux d'emplois et de 
mobilités. Ces réseaux articulent formation et emplois dans les cheminements professionnels 
des individus, de manière spatiale et temporelle. Ils sont structurés par la succession de 
séquences de formation et d'emplois qui sont normalement ordonnées dans le temps suivant 
une certaine logique. Ils sont également structurés par les éléments qui concourent à leur 
construction : 
- les formations existantes à différents moments et leur contenu; 
- les contenus des emplois, également à divers moments, organisés dans des systèmes de 

- les politiques de personnel pratiquées par les entreprises avec leurs préférences pour des 
- les capacités individuelles à structurer des projets personnels. 
Dans cette logique de réseau, une partie importante de la qualification est produite par 
l'activité du travail elle-même (la production de biens et de services n'est donc pas pleinement 
alternative à la production de savoirs, mais en grande partie liée à celle-ci) sachant que cette 
production, a chaque étape de la vie professionnelle, n'est pas indépendante des étapes 
antérieurement parcourues et en particulier des formations préalablement suivies. Mais pour 
parvenir à produire véritablement de la qualification, les éléments qui concourent à la struc- 
ture du réseau doivent être dotés de certaines caractéristiques: 
- pour le travail, les contenus des postes doivent Ctre suffisants pour que ces derniers soient 

formants; l'architecture du système de travail doit être telle qu'elle permette une progres- 
sion d'un poste à l'autre, ce qui pose le problème d'hiatus entre contenus du travail; 

travail; 

formes particulières de recrutement et d'affectations; 
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- pour les changements, cela suppose que les entreprises aient la capacité de concevoir, de 
réaliser des politiques de camère ordonnées ou que la gestion du marché du travail 
débouche sur la m ê m e  logique; - pour les formations, il existe un problème de pédagogie dans la mesure où une juxtapo- 
sition de disciplines ou de savoirs divers ne saurait constituer les bases d'un processus de 
savoir-faire. 

Il ressort donc de ce qui précède que la production de qualifications réelle ne saurait être le fait 
de la seule école; qu'elle dépend de l'ensemble des Cléments qui concourentà la constitution du 
réseau dans leur nature et leur association. C'est par rapportà cet ensemble que doit donc être 
située l'insertion des jeunes, la dynamique de leur formation face aux évolutions technolo- 
giques. C'est cet ensemble qu'il faut prendre en compte pour concevoir et juger des politi- 
ques'. 

Si nous avons jugé utile de reproduire in extenso cette citation d'A. d'Iribame, c'est 
qu'elle nous semble situer le débat dans la perspective dynamique et globale qui a 
été progressivement évacuée à propos des interactions entre éducation et travail. 
Cette perspective ne pose en effet pas les structures productives ou éducatives, 
comme centres d'intérêt prioritaire, mais s'intéresse aux ... 

espaces de qualifications différenciés d'un pays à l'autre, et représentés par des modes de 
constitution des réseaux précités selon des formes sufisamment constantes dans les différents 
pays, pour constituer à certaines époques des structures propres macro-sociales particulières. 
O n  pourra dire pour simplifier que l'espace de qualification des ouvriers allemands est 
construit autour de la ((professionnalité)) en ce sens que la formation acquise est à base 
professionnelle; qu'elle est une condition de base pour accéderà un emploi d'ouvrier qualifié; 
et que les progressions personnelles se font sur la base du métier par mobilité inter-entreprises. 
Par opposition, l'espace de qualification de l'ouvrier japonais des grandes entreprises est 
fortement intemalisé, l'ouvrier qualifié ayant acquis une formation technologique générale de 
niveau secondaire complète, sa progression personnelle se faisant par ancienneté dans l'en- 
treprise suivant une forte mobilité interne assurant un ((On the job traininp et accompagnée 
des formations technologiques spécifiques jugées souhaitables pour tenir les postes considé- 
rés. La situation de la France quant à elle peut être caractérisée par la faiblesse de son 
systématisme: la formation professionnelle y est ni une condition nécessaire, ni une condition 
suffisante pour accéderà des emplois d'ouvrier qualifié, les progressions intemes àl'entreprise 
liée a l'ancienneté jouant un grand rôle mais sans que des éléments de formation profession- 
nelle viennent systématiquement structurer les étapes des parcours suivis2. 

Cette notion de parcoursà l'intérieur de réseaux commence a être mise en évidence, 
en termes méthodologiques, par l'élaboration d'histoires de vie sociale et la collecte 
de récits de pratiques, à l'intérieur desquels peuvent se situer des biographies 
éducatives d'individus comme les études d'atelier que nous avons déjà évaquées. 
D. Bertaux', par exemple, construit des récits de pratiques de différentes catégories 
socio-professionnelles: ainsi fait-il parler des boulangers à propos des différents 
moments concrets de leur vie professionnelle. Sur le plan éducatif, la même démar- 
che peut être utilisée pour étudier des cctronçons)) de processus de formation dans 
lesquels se sont insérés les individus. Dans les deux cas, les parcours qui apparais- 
sent ne sont jamais linéaires et sont constitués de sous-ensembles, de tronçons, de 
moments et d'espaces de vie différents mais complémentaires entre situation de 
travail et formation. 
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LES IMPASSES DU DUALISME 
Ce que contribue à mettre en lumière l’analyse des réseaux et des parcours est donc 
l’inadéquation d‘une représentation dualiste des articulations entre travail et for- 
mation qui fait de chacune des sphères des entités antagoniques4. 
C’est ainsi qu’ont longtemps été opposés formation et emploi, avec les consé- 

quences que cela représente pour la <<transition)), des jeunes en particulier, entre 
l’école et le travail. En effet, si l’on a tendance a attribuer aux jeunes la responsabilité 
de leur non-insertion sociale et professionnelle, il ne faut pas oublier que l’évolution 
du travail et de l’emploi àpartir du début des années 70 ne s’est pas accompagnée de 
transformations aussi profondes dans les autres secteurs de la société, en particulier 
l’éducation. On relève alors ... 
que ceux qui quittent l’école sans emploi sont dans un état indéfini dans lequel ils ne sont ni 
enfants, ni adultes travailleurs. Cette expérience peut les rendre cyniques et aigris avec le 
sentiment d’avoir été abandonnés par la société qui leur a promis beaucoup mais leur a donné 
très peu. Par conséquent, ils deviennent aliénés du monde qui les entoure, perdant peu à peu 
toute confiance en eux et sans espoir de trouver du travail5. 

((Beaucoup de jeunes n’ayant plus accès a une insertion active, constate B. Schwartz, 
sont renvoyés à une situation de passivité qui n’est qu’accentuée par les mesures 
d’assistance prises en leur faveur. Les adultes réagissent souvent en reprochant aux 
jeunes de ne pas savoir s’y prendre. On ne se rend pas compte, ou feint de ne pas se 
rendre compte de ce que, loin d’être un phénomène exceptionnel, la marginalisation 
dont ils sont l’objet est presque aussi normale que l’insertions6. Cette situation des 
jeunes est une preuve a contrario des dangers de l’opposition des termes du couple 
formation-emploi, puisqu’elle débouche à la fois sur cette désespérance dont parle 
Schwartz et sur une convergence des débats vers ses conséquences plutôt que vers 
ses causes et ses remèdes. Il semble alors difficile d’atteindre des résultats specta- 
culaires d‘actions de formation en faveur des nouvelles technologies dans la mesure 
où elles se situent àla marge des structures de formation et d‘emploi, qui continuent 
à s’ignorer ou à s’affronter. 
En termes de structures en effet, le couple formation-emploi se retrouve dans 

celui d‘école-entreprise avec la même opposition de termes: (Ce que font les eta- 
blissements scolaires ne m’intéresse pas. Ils sont complètement déconnectés)), dit 
un responsable patronal lors d’une enquête, tandis qu’un enseignant d’un Ctablis- 
sement de formation professionnelle s’interroge: d e s  élèves d’industrie de l’ha- 
billement qui ont passé trois semaines à piquer des bonnets de soutien-gorge, 
croyez-vous que ce soit éducatiW? 

Cette opposition semble irréductible puisqu’elle se fonde sur le postulat selon 
lequel l’école détiendrait le monopole de la formation théorique et générale et 
l’entreprise celui de la formation appliquée. Or une analyse plus fine remet en 
question une telle affirmation, tout en faisant apparaître les points contradictoires 
spécifiques dont devront tenir compte les programmes de travail productif en 
milieu éducatif et les programmes de travail éducatif en milieu de production. 
S’il est exact de dire qu’école et entreprise s’opposent, c’est à condition de spé- 

cifier les points sur lesquels entrent en contradiction les exigences de la formation et 
celles de la production. Tout d’abord, si la formation générale continue a être 
fonctionnelle par rapport aux activités à dominante dite intellectuelle, elle tend à se 
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heurter à ce que nous avons appelé le phénomène de déqualification de certaines 
activités manuelles ou de bureau, même si un processus de recomposition est en 
cours. Dans cette situation, un niveau d’aspiration des jeunes qui s’élève peut entrer 
en contradiction avec I’évolution du travail et en accélérer la crise. En ce qui 
concerne l’enseignement professionnel et technique, la démarche scolaire, qui 
subordonne l’acte technique au projet de formation, ne peut coïncider avec la 
démarche productive, surtout dans les situations OÙ une connaissance de la pratique 
tend a dissocier les tâches de conception et d’exécution. 
Mais ceci ne doit pas faire oublier - nous l‘avons vu à propos des relations entre 

savoir et travail - que l’éCole s’articule étroitement avec l’entreprise dans la mesure 
OÙ elle délivre des savoir-faire, des savoir-dire et des pratiques qui sont liées a l’état 
actuel de la division du travail. D u  côté des entrepreneurs, et sans que l’on puisse 
généraliser, compte tenu des différences entre pays, branches et entreprises de tailles 
différentes, les diverses pratiques s’articulent aussi plus ou moins étroitement sur le 
fonctionnement et les produits des systèmes scolaires. Que ce soit à travers l’im- 
portance variable qu’elles accordent à la mobilité interne face aux recrutements 
externes afin de pourvoir des emplois aux qualifications nouvelles; que ce soit a 
travers leur choix entre jeunes et adultes qualifiés, leur recours à des actions de 
formation interne ou externe pour la formation continue ou encore à travers la 
politique qu’elles mènent de la reconnaissance salariale et statutaire, différenciée 
des qualifications acquises en formation continue, les entreprises se situent par 
rapport à I’école et en utilisant les contradictions comme les produits. 
Si nous poursuivons cet inventaire des notions rendues antagoniques a travers 

une approche dualiste de la réalité du travail et de la formation, nous touchons a 
l’opposition entre formation initiale et formation continue. Il est vrai que la for- 
mation initiale, qui est de type scolaire surtout, présente plusieurs caractéristiques 
qui l’opposent à la formation continue : 
- c’est un milieu fortement organisé et structuré dans un modèle dominant; 
- c’est un milieu qui retient les jeunes pour de nombreuses années et les coupe de 

- c’est un milieu formant des individus sans expérience; 
- c’est un milieu finalisé par des épreuves de validation technique et sociale. 
A l’opposé, la formation continue est: 
- un milieu en général faiblement organisé, sous la responsabilité de différents 
- un milieu fugitif aux multiples découpages temporels possibles; 
- un milieu visant à former des individus qui ont une expérience sociale ou 
- un milieu qui ne s’articule pas obligatoirement autour de la validation d’un 
Or nous avons vu, à propos de l’histoire de l’apparition de la formation continue, 
que cette dernière a émergé en grande partie comme réponse des milieux socio- 
productifs à l’évolution des sysètmes scolaires au cours des années60; et, dans ce 
sens, la formation continue s’est posée comme différente de la formation initiale. 
Mais, en même temps, certains avancent que ces deux types de formation ne 
représentent qu’une même fuite en avant à travers une demande éducative qui 
cherche dans son extension une solution a sa propre impuissance: (<En effet, elle 

leur environnement; 

types d’institutions; 

professionnelle; 

diplôme. 
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tend à proposer des solutions illusoires à ce qui apparaît comme l’ennui de la vie 
productive; elle fait miroiter les possibilités offertes par une culture générale qui 
n’offre aucune prise sur les mécanismes de production; elle alimente l’illusion 
humaniste d’une maîtrise possible de l’homme sur la machine (technique ou 
bureaucratique); elle présente comme liberté de l’individu son assujettissement au 
mythe du savoir et de la formation générale. L‘objectif assigné aux actions de 
formation - libérer l’individu - étant impossible, aucune limite ne s’oppose plus a 
la multiplication indéfinie des actions de formation[...]. La demande de formation 
ne peut qu’aller croissant[ ...] et son financement posera rapidement des problèmes 
du même ordre que le financement des dépenses de santé et de sécurité socia- 
le,*. 
De plus, alors que les objectifs de nombreuses pratiques de formation continue 

consistaient à réduire les inégalités sociales et professionnelles que la formation 
initiale n’avait bien souvent fait qu’accentuer, la fréquentation de nombreux pro- 
grammes de formation continue a révélé que ce ne sont pas les publics défavorisés 
au niveau scolaire qui entrent dans des programmes de formation continue: fem- 
mes, jeunes sans qualification, travailleurs immigrés, personnel d’exécution sont 
peu représentés par rapport au personnel d’encadrement et aux cadres moyens et 
supérieurs. Ainsi donc, opposer formation initiale et formation continue occulte 
leurs rapports d’interdépendance dans un système socio-économique donné, ainsi 
que la dynamique qui peut s’instaurer au niveau des individus ou des acteurs 
sociaux a l‘occasion de leurs parcours de formation. 
Ce débat sur les formations initiale et continue s’est concrétisé en termes péda- 

gogiques vers la fin des années60, autour de l’opposition entre les notions de 
polyvalence et de transférabilité. Si cette opposition a surtout été explicitée dans le 
cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, elle marque également le 
domaine de l’enseignement général. En effet, l’adaptation que permettrait la poly- 
valence d’une formation suppose a la fois l’ouverture a une diversité de tâches 
comme des modalités variées d‘organisation du travail. Traduite en objectifs sco- 
laires, elle implique donc le développement d’un savoirdtre autant que d’un 
savoir-faire, tous acquis à travers des enseignements moins spécialisés (basés non 
plus sur un métier, mais sur une afamille professionnelle))) et fondés sur une for- 
mation général plus large. Or les résultats obtenus par les filières de formation 
fondées sur cette approche de l’adaptation par la polyvalence n’ont pas donné 
satisfaction: en fonction de quels critères peuvent être définies de nouvelles qua- 
lifications, dans la mesure OÙ la qualification reconnue sur le marché du travail 
demeure un enjeu social? Sur quelle base traduire ces qualifications en savoir-faire 
dans un programme scolaire, alors qu’il est difficile de discerner, dans un poste 
professionnel, ce qui ressort de la formation, de l’expérience et de la personnalité de 
l’individu? C‘est l’incertitude des réponses àces questions qui a permis d‘aborder le 
problème de la déqualification du travail comme résultat, entre autres, de la mau- 
vaise préparation des élèves et de la non-reconnaissance de la valeur des diplômes 
délivrés dans la perspective de polyvalence. 
L‘ajustement aux problèmes posés ayant débouché sur une polyvalence conçue 

comme accumulation de connaissances, la notion de transférabilité a alors été mise 
en avant. Celle-ci devrait viser non plus l’acquisition de connaissances techniques 
considérées comme une fin en soi mais le développement d’aptitudes au niveau des 
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méthodes, des procédures et des stratégies d’intervention mises en œuvre dans les 
systèmes de travail; elle devrait aussi favoriser la capacité à mettre en œuvre des 
compétences professionnelles dans les situations collectives de travail de plus en 
plus déterminantes de la qualification. L‘opposition entre polyvalence et transfé- 
rabilité, que nous venons d’évoquer, ne fait que masquer la complémentarité de ces 
deux notions, que nous retrouvons dans la perspective d’une culture technique. 

LA PROFESSIONNALITÉ 

Après avoir constaté qu’une analyse dualiste des relations entre formation et travail 
ne menait qu’à des impasses, aussi bien pour la compréhension de la réalité que 
pour sa maîtrise et sa transformation, il est maintenant nécessaire d’évoquer les 
perspectives et les stratégies qui se présentent pour aborder dans des conditions 
réalistes le mise en place de programmes liant éducation et travail productif. Si nous 
reprenons les réflexions à propos de la culture technique, il apparaît que celle-ci 
suppose, aux niveaux des systèmes éducatifs comme de productions, une nouvelle 
approche du concept de profession que l’on désignera plutôt par professionnalité; la 
reconnaissance et l’appropriation par les acteurs sociaux d’une culture technique 
supposent aussi que les modes d’organisations des interactions entre éducation et 
travail productif fassent de l’alternance un processus OÙ la contradiction formation- 
travail puisse en enrichir les deux pôles au lieu de les appauvrir. 
Les notions de professionnalité et d’éducation professionnelle ne sont pas ken- 

tes. R. Grégoire en avait déjà fait le sujet d’un rapport en 19679. Ce n’est cependant 
que vers la fin des années 70, au moment où la crise des relations emploi-formation 
était à son sommet, que la professionnalité a fait l’objet d’un nouvel intérêt fondé 
sur l’analyse des blocages enregistrés aussi bien aux niveaux des systèmes éducatifs 
que productifs. Qu’entend-on par professionnalité? S’opposant a une approche 
dualiste, elle fait explicitement référence à deux sous-systèmes sociaux : l’organi- 
sation de l’économie d‘un côté, l’ensemble école-marché du travail de l’autre. La 
difficulté d’appréhension tient au fait que sa définition et sa mise en œuvre sont en 
perpétuel mouvement entre son rôle de facteur de production et d’institution 
sociale. En effet, comme ensemble de savoir-faire et de savoir-être, la profession- 
nalité est un élément important de tout processus de production et de l’organisation 
du travail qui lui est propre; mais elle est en même temps un modèle d’institution 
sociale puisqu’elle contribue à organiser les hommes, leur apprentissage technique 
et social, leur statut, leurs rôles, leurs rapports personnels, salariaux, collectifs ... à 
travers des structures (par exemple, l’école), des phénomènes (par exemple, le 
marché du travail), des valeurs. En quoi la notion de professionnalité est-elle alors 
différente de celles de métier, d‘occupation ou de profession? 

Le mktier 
Si nous nous référons à l‘organisation de la production au Moyen Age, le métier peut 
être considéré comme la somme des connaissances et des capacités développées au 
fil des ans pour produire, avec l’aide d‘une technologie, un produit techniquement 
et économiquement autonome. Le détenteur d‘un métier était celui qui vendait sur 
le marché son produit, tel l’artisan, ou ses capacités, pour un certain temps, dans le 



96 L’éducation et le monde du travail 

cas des métiers industriels. Dans les deux cas, le métier se confond avec l’organi- 
sation du travail puisqu’il intègre à la fois les capacités d’un individu, la mise en 
œuvre de ses capacités et les cadres sociaux dans lesquels cette activité s’exerce’O. 
aS’interroger sur le contenu des métiers ouvriers consiste, pour J. Deniot, a ques- 
tionner la part de cette maîtrise autonome - maîtrise de savoirs et d‘actes - dont 
est muni un poste de travail[...]. Dans l’initiative des régulations, de l’effort et des 
rythmes de production, dans l’autonomie relative des représentations-perceptions, 
empiriques ou savantes, des tâches opératoires, qu’il s’agisse du travail a l’outil ou a 
la machine, l’ouvrier se forge au métiem1l. 

C‘est en se référant a cette vision de l’activité productive que se sont mis en place 
les systèmes d’enseignement professionnel, dans la mesure OÙ le métier renvoyait a 
un monde explicite de connaissances et de certitudes. Simultanément pourtant, une 
fois mises en place les grandes industries, les métiers disparaissaient pour faire place 
à l’activité, a l’emploi. A la différence des métiers, ces emplois, qu’ils soient com- 
plexes ou parcellisés, ne renferment aucun Clément propre d’organisation; ils font 
partie intégrante de l’organisation formelle de l’entreprise. Alors que le métier 
constituait un système de reconnaissance de rôles sociaux, de fixation de critères, de 
régulation de l’apprentissage, l’emploi n’a servi qu’a fixer des systèmes de rému- 
nération et de qualification formelle (les changements dans l’organisation du tra- 
vail, qui se sont traduits par un enrichissement des tâches, sont cependant trop 
limités pour pouvoir être rendus synonymes de professionnalité). 

L a  profession 
Qu’en est-il alors de la profession, autre terme pouvant se confondre avec celui de 
professionnalité? Une profession se caractérise par des connaissances techniques 
acquises par l’expérience, mais surtout par une formation préalable faisant l’objet 
d‘une certification cautionnée par les professionnels; l’exercice de la profession fait 
de plus appel a des normes déontologiques et juridiques défendues par des asso- 
ciations. Dans cette optique, l’individu est, du moins en théorie, totalement res- 
ponsable des effets de son activité. 
A la différence du métier, la profession renvoie a une approche théorique de la 

connaissance, et donc a une forme spécifique d’organisation de la culture, de la 
science et de l’innovation. U n  professionnel, en effet, exerce une activité complexe 
mais contribue en même temps, à l’intérieur de cette activité, et non de l’organi- 
sation dans laquelle elle s’insère, au développement du savoir théorique et de 
l‘innovation. A la différence de l‘emploi également, la profession concerne le pro- 
cessus de travail interne à l’individu, alors que l’emploi ne met en avant que les 
entrants et les sortants de l’organisation du travail dans laquelle s’insère cet indi- 
vidu. Enfin, la profession est un cadre institutionnel plus prégnant que le métier, 
que ce cadre soit apparent dans les ordres professionnel, ou informel. 

La professionnalité 
En quoi la professionnalité se distingue-t-elle des métiers, des emplois, des profes- 
sions? Nous avons vu que R. Grégoire parlait d‘éducation professionnelle dès 1961, 
mais que c’était peut-être une utopie pour l’époque. Parler de professionnalité nous 
semble aujourd’hui correspondre a un projet réalisable, que la mise en place de 
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programmes associant éducation et travail productif pourrait faciliter. Dans l’état 
actuel de mutations de l’organisation de la production et des technologies, la pro- 
fessionnalité peut correspondre 5 une ((réhabilitation>) du travail, à travers une 
complexité retrouvée débouchant sur des profils identifiables aux plans productif et 
social. Plus spécifiquement, nous avons vu, par exemple, que deux possibilités 
s’ouvraient face à la complexification des processus de production: soit une pola- 
risation qui verrait les fonctions de coordination d‘entretien et d’innovation con- 
centrées chez une minorité de professionnels (au sens OÙ nous l’entendions précé- 
demment); soit une diffusion de ces fonctions, avec ce que cela signifie en termes de 
division, d’organisation du travail, et de transférabilité en termes de formation. 
C‘est cette deuxième orientation que nous pourrions qualifier de nouvelle profes- 
sionnalité, et des signes, non encore confirmés, montrent qu’elle est en train 
d‘émerger dans la réalité sociale. 
L‘objet de cette professionnalité réside dans le contrôle et la régulation des 

éléments d’incertitude compris dans tout système de travail: il nous semble que 
cette définition peut s’appliquer aussi bien à l’activité de l’enseignant dans sa classe 
qu’A celle de l’ingénieur, ou celle de l’ouvrier qualifié. La nature de la profession- 
nalité que nous sommes en train d‘essayer de définir est, nous semble-t-il, collec- 
tive. Cela dit, nous savons que nous pouvons déclencher des réactions de refus 
fondées sur la crainte d’un égalitarisme borné. Il nous semble pourtant possible de 
justifier cette approche en fonction de la réalité du travail qui est celle d’une 
coopération (au contraire de la formation, scolaire en particulier, qui est fondée sur 
la compétition: c’est peut-être là une des contradictions majeures que vivent les 
acteurs de programmes de travail productif en milieu éducatif). En effet: 
- nous avons vu qu’il est impossible de comprendre la notion de qualification, si 
nous ne replaçons pas l’activité exercée dans son environnement, qui est fait de 
sommes d‘individus et de groupes; 

- les capacités d’un individu ne sont pleinement utilisées qu’a des moments cn- 
tiques de contrôle, de conflit de décision dans le travail, qui sont presque tou- 
jours des moments collectifs; 

- le travail est une série implicite ou explicite de résolutions de problèmes tech- 
niques et sociaux qui ne sont jamais abordés uniquement sur un plan indivi- 
duel. 

Il nous semble donc que cette notion de professionnalité permet de dépasser les 
problèmes posés par une approche dualiste de la formation et du travail. Si l’on veut 
que cette notion dépasse le stade des souhaits ou des signes précurseurs qui ne 
débouchent sur rien, la question stratégique est maintenant posée aux acteurs 
sociaux des sphères du travail et de la formation, de savoir comment permettre aux 
individus de s’approprier cette professionnalité collective: ce sont, en effet, les 
individus qui vivront les conséquences de sa reconnaissance, de son utilisation sur 
les marchés du travail, de son obsolescence. 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
1. Iribame, A. d’. Technologie et système de travail: l’évolution du travail face au dévelop- 

pement des technologies. In: Centre national de la recherche scientifique, France. L’évo- 
lution des systèmes de travail dans I’économie moderne. Paris, Editions du CNRS, 198 l, 
p. 31, 32. 



98 L’kducation et le monde du travail 

2. Iribarne, A. d‘. Op. cil.. p. 33. 
3. Bertaux, D. Destins personnels et structure de classe. Paris, Presses universitaires de 
France, 1977. Sur la technique de construction des histoires de vie sociale voir Dominicé, 
P.; Fallet, M. Exploration biographique des processus de formation. Genève, Faculté de 
Psychologie et de Sciences de I’Education, Université de Genève, 1981. Sur les implica- 
tions socio-politiques de l’utilisation des histoires de vie, voir Carton, M. Discours, pra- 
tiques universitaires et formation des travailleurs étrangers : quelques réflexions à propos 
d‘un séminaire. In: Furter, P., et al. Les modes de transmission: du didactique à l’extra- 
scolaire. Paris, Presses universitaires de France; Genève, Institut universitaire d‘études du 
développement, 1976, p. 107-146. (Cahiers de I’IUED, n04) 

4. Il faut rappeler que cette vision dualiste a fortement marqué un certain nombre de dis- 
ciplines telles que l’économie, la socioligie, l’anthropologie et a contribué à opposer les 
termes des couples ((moderne-traditionnel)>, ((industriel-artisanab ... 

5. Moor. Christine H. From schoolto work: effeivecounsellingandguidance. London, Sage, 
1976, p. 100. 

6. Schwartz, B. L’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Paris, La Documentation 
françise, 1981, p. 27. 

7. Propos rapportés dans dpprendre un métiem, enquête du Monde de I’éducation (Paris), 
no 83, mai 1982, p. 15-16. 

8. CERFI. La formation de la force collective de travail. Education permanente (Paris, 
Agence nationale pour le développement de l’éducation permanente), 1973, p. 40. 

9. Grégoire, R. L’éducation professionnelle. Paris, Organisation de coopération et de déve- 
loppement économiques, 1967. 146p. 

10. Il faut rappeler que le mot métier trouve son origine dans les mots latins mysterium et 
ministerium qui renvoient a la fois au contenu ccmystérieuxw du travail et au rôle social de 
l’activité. Voir Carton, M. Artisanat: décadence ou renouveau, E + D  Entwicklung-Déve- 
loppement, (Berne. Direction de la coopération au développement et de l‘aide humani- 
taire), n012, 1982, p. 2-14. 

11. Deniot, J. Métiers ouvriers. Sociologie du travail (Paris), n03, 1983, p. 355-362. 



QUATRIÈME PARTIE 

Formation initiale 
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CHAPITRE ONZE 

L’alternance : 
une nouvelle idée ancienne? 

Si la notion de professionnalité nous a permis d’ouvrir des perspectives pour des 
politiques et stratégies nouvelles touchant aux interactions entre éducation et tra- 
vail productif, il ne faut pourtant pas oublier que l’évolution des structures de 
formation et de production que nous avons évoquée plus haut a toujours été 
accompagnée des réflexions de philosophes et de pédagogues-et ce, depuis le 
Moyen Age : l’alternance en est une illustration significative. 
Une des stratégies les plus souvent citées aujourd’hui, pour permettre de dépasser 

les obstacles découlant de l’approche dualiste que nous venons d‘analyser dans ses 
différents aspects, est l’aternance. Celle-ci, définie comme cane succession, répétée 
dans l’espace ou dans le temps, qui fait réapparaître tour a tour dans un ordre 
régulier les éléments d’une sérienl, semble en effet recueillir l’adhésion théorique de 
tous les acteurs sociaux concernés : les discours des enseignants, des entrepreneurs, 
des parents, de l’Etat, des syndicats et associations professionnelles concordent tous 
pour dconciliem théorie et pratique, enseignement général et professionnel, école 
et entreprise ... Mais cette concordance d’opinions est bien étrange, ou suspecte! Ces 
mêmes acteurs ne s’opposaient-ils pas au cours des années 70 en s’appuyant les uns 
ou les autres sur les notions d‘éducation permanente, d‘éducation récurrente, d’al- 
ternative éducative, de formation continue, de formation en entreprise ... ? L‘alter- 
nance travail-formation se comprend aussi comme processus pédagogique à l’in- 
térieur d’une même institution (de production et/ou d’éducation) et non comme 
processus institutionnel combinant les ressources de différents acteurs et structures. 
(Les notions de réseaux et ,de parcours socio-éducatifs trouvent toute leur impor- 
tance dans cette perspective). 
Nous ne ferons pas ici une histoire de ces notions, mais il paraît utile de rappe- 

ler - ainsi que nous l’avons fait à propos du travail - les grands courants de pensée 
qui se sont succédés et affrontés depuis la fin du Moyen Age sur les questions 
d’articulation entre formation et travail. 

DU MOYEN AGE À LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE2: 
DE L‘UTOPIE À LA RÉALITÉ 

L‘émergence du capitalisme en Europe a donné lieu à des réactions diverses, les 
unes de type utopique, les autres fonctionnalistes. Parmi les utopies, celles de 
Thomas More (1478-1535) et de Francis Bacon (1561-1626) ont évoqué les ques- 
tions d‘éducation. Au pays de L’Utopie de More, tous les membres de la commu- 
nauté, déclarés égaux, participent à un travail directement productif. a l’exception 
des fonctionnaires et des savants. A quoi s’ajoute que l’apprentissage de métiers 
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agricoles et industriels est prévu pour chaque individu afin de briser l’opposition 
ville-campagne. La Nouvelle Atlantide de Bacon, quantà elle, comprend en son sein 
une grande école technique, un musée technologique, et des laboratoires de 
démonstration et de vulgarisation des procédés mécaniques en usage dans l’indus- 
trie. D e  plus, les enfants doivent y suivre des formations théoriqes et pratiques. 
Si ces projets sont restés des utopies, il n’en a pas été de même pour ceux que des 

grands noms de la Réforme ont élaborés. Nous avons déjà relevé que la Réforme 
avait largement contribué à transformer la conception du travail, celui-ci devenant 
une vocation. C’est ce que Max Weber a si bien vu: ((Pour ceux auxquels la vie 
n’offre point d‘autre chance, travailler loyalement, fût-ce pour de bas salaires, plaît 
infiniment à Dieu. Sur ce point l’ascétisme protestant a créé la seule norme qui fut 
décisive pour l’efficacité de cette conception : la motivation psychologique par 
laquelle le travail en tant que vocation (Beruf) constitue le meilleur, sinon l’unique 
moyen de s’assurer de son état de  grâce^^. Il n’est pas étonnant alors que Luther 
(1483-1 546), tout en encourageant l’apprentissage de la lecture destiné a connaître 
la Bible, pense qu’cd faut envoyer les garçons à l’école une ou deux heures par jour, 
et leur faire apprendre un métierà la maison le reste du temps. Il està désirer que ces 
deux occupations marchent de paim4. O n  peut noter, dans cette ligne, que la for- 
mation professionnelle, telle qu’elle est actuellement pratiquée aussi bien en Répu- 
blique fédérale d’Allemagne qu’en République démocratique allemande, se dé- 
nomme Berufsbildung et qu’elle se fonde sur une étroite articulation entre école et 
entreprise. 
C’est tout au long de la guerre de Trente Ans menée contre les protestants par la 

Maison d’Autriche que Comenius (1 592- 1670) développe un projet socio-pédago- 
gique fondé sur la mise en œuvre du principe inductif. Dans La Grande Didactique 
(1632), l’on trouve en fait déjà l’((idée que des exercices pratiques pendant la sco- 
larité serventà l’acquisition d’une formation générale)); de plus, des enfants de six à 
douze ans doivent apprendre les principes les plus importants des arts mécaniques 
afin de ne pas être trop ignorants du monde qui les entoure et pour que toute 
inclination spéciale vers ce genre d‘activité s’affirme plus aisément plus  tard^^. Ces 
idées seront mises en œuvre pour la première fois dans les Realschulen d‘Allemagne 
au début du XVIIIe siècle. 
Des disciplines de Comenius, Francke (1663- 1727), membre d’une secte de piétistes luthé- 
riens, et Semler, fondent, au début du XVIIIe siècle, les premières écoles ccréalesu (reaschulen), 
dont les programmes réservent une place importante aux disciplines scientifiques et à I’édu- 
cation technique. 

((La Société des Sciences de Berlin déclara, en 1706, que certains garçons devraient être 
instruits dans une véritable école industrielle afin que leur compréhension et leurs sens fussent 
familiarisés avec des matériaux et des objets courants, avec leur valeur et leur prix ...[ ils 
devraient] ... savoir manier d‘autres instruments utiles, y compris les outils et les leviers afin 
que ces connaissances servissent à améliorer la compréhension et les procédés, et conduisis- 
sent à l’invention de modes nouveaux et utiles. Les élèves ainsi formés acquerraient le sens des 
proportions justes et une main ferme ainsi que d‘autres avantages qui découlent d’un usage 
plus intelligent des sens, sur lequel repose toute habileté que donne la nature et que la pratique 
peut perfectionned. 

Les realschulen se multiplient en Allemagne et servent de modèle aux pays étrangers. Les 
législateurs français de la fin du XIXe siècle évoqueront leur existence pour déplorer le retard 
de notre pays dans le domaine de l‘éducation technique’. 
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O n  peut aussi évoquer rapidement ici la figure de John Locke (1 632- 1704), auteur 
de Quelques pensées sur I’éducation (1693), pour qui une formation technique est 
tour à tour considérée comme un moyen de culture générale pour les gentilshom- 
mes, une œuvre de chanté en faveur des pauvres ou un service de protection de la 
société contre les vagabonds. On retrouve déjà à cette époque les valorisations 
contradictoires de la formation technique, qui sont encore bien vivantes de nos 
Jours. 

LE XVIIIe SIÈCLE ET LES MACHINES 
Le XVIIIe siècle européen sera marqué, entre autres, par la pensée de Jean-Jacques 
Rousseau. Nous ne nous attarderons pas sur l’analyse des contradictions entre cette 
pensée et l’évolution socio-économique de l’époque, marquée par la Révolution 
industrielle, si ce n’est pour faire remarquer que c’est justement au moment OÙ se 
met en place une division nationale et internationale du travail de type capitaliste 
qu’apparaissent les premières craintes face à un processus de spécialisation et de 
différenciation des activités productives. C‘est pourquoi Rousseau écrit dans Emile 
ou D e  I’éducation (1762): ({Que pensera l’enfant en voyant que les arts ne se per- 
fectionnent qu’en se subdivisant, en multipliant a l’infini les instruments des uns et 
des autres. Il se dira: tous ces gens-là sont sottement ingénieux, on croirait qu’ils ont 
peur que leurs bras et leurs doigts ne leur servent a quelque chose, tant ils inventent 
d‘instruments pour s’en passer.)) C‘est pourquoi ({je suis donc d’avis que nous 
allions toutes les semaines une ou deux fois passer la journée entière chez le maître, 
que nous nous levions à son heure, que nous soyons à l’ouvrage avant lui, que nous 
travaillions sous ses ordres[...]. Voilà comment on apprend plusieurs métiers à la 
fois, et comment on s’exerce au travail des mains, sans négliger l’autre apprentis- 
sage)P. N’est-on pas en présence d’un système d‘alternance en termes de contenus, 
de structures d’accueil, d’objectifs de formation? 
Nous ne ferons référence à l‘Encyclopédie, publiée entre 175 1 et 177 1, que pour 

souligner l’intérêt de ses auteurs pour la culture technique, dont nous avons dit 
qu’elle avait été détruite ou exploitée par le taylorisme: ((On s’est adressé aux plus 
habiles artisans de Paris et du royaume, écrit d’Alembert dans ses discours préli- 
minaires, on s’est donné la peine d‘aller dans leurs ateliers, de les interroger, d’écrire 
sous leur dictée, de développer leurs pensées. Il a fallu plusieurs fois se procurer des 
machines, les construire et faire soi-même de mauvais ouvrages, pour apprendre 
aux autres comment on en fait de  bons^^. O n  retrouve le même intérêt pour les ((arts 
mécaniques), chez Diderot (17 18-1 784) qui propose à Catherine11 de Russie le 
({Plan d’une Université)) (1 776) dans lequel il écrit : ail y a dans les arts mécaniques 
les plus communs un raisonnement si juste, si compliqué et cependant si lumineux, 
qu’on ne peut assez admirer la profondeur de la raison et du génie de l’hom- 
me))1o. 

LE XIXe SIÈCLE ET L‘ÉDUCATION INTÉGRALE 
L‘accélération de la révolution industrielle tout au long du XVIIF siècle va se 
répercuter sur les conceptions générales de l’éducation et plus particulièrement sur 
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la manière d’envisager les relations entre théorie et pratique, entre formation et 
travail. Deux grands courants vont s’affronter tout au long du XIXe siècle, illustrés 
par les noms de Pestalozzi, Saint-Simon, Fourier et Proudhon. Pestalozzi (1746- 
1827) est considéré comme étant le premier à avoir mis en œuvre les principes de 
Jean-Jacques Rousseau. En effet, dans l’asile pour enfants pauvres de Neuhof, puis 
à Yverdon, les travaux manuels tenaient une grande place dans la journée des 
écoliers: dessins, herbiers, entretien de jardins potagers, fabrication d‘outils et de 
meubles, confection de robes, cuisine. Saint-Simon (1 760- 1825), dans ses Opinions 
littéraires, philosophiques et industrielles (1 824) est peut-être le premier à traduire 
en termes de formation la question de la division sociale qui s’accélère entre les 
groupes qui ont des capacités pour la gestion des activités économiques et ceux qui, 
((par nature)), ne pourraient pas en posséder: il encourage volontiers la promotion 
intellectuelle des (<prolétaires)), cultivateurs et ouvriers devenus propriétaires après 
la Révolution française, qui ont su gérer leurs affaires avec ccintelligence), et ((ca- 
pacité en prévoyance),, et il fait de l’instruction généralisée un facteur de produc- 
tivité. 11 a ainsi préparé la voie au développement de l’enseignement technique, ce 
dernier ayant peut-être négligé les compétences sociales pour la gestion de la pro- 
duction. Charles Fourier (1 772- 1837) va marquer son époque par sa critique radi- 
cale de la société dans laquelle il vit et par ses propositions que l’on va qualifier de 
socialisme utopique. Parmi ces propositions, l’éducation s’y voit attribuer un rôle 
important, mais il ne s’agit pas d‘une formation scolaire: le corps et l’esprit, la 
théorie et la pratique, le travail manuel et la réflexion intellectuelle doivent cons- 
tamment aller de pair, de sorte que les connaissances ne viennent que pour appuyer 
les occupations, ((pour augmenter les moyens et les forces des enfants.,) 

Pierre Joseph Proudhon (1 809- 1865) va être celui qui marquera le plus profon- 
dément son époque dans le débat sur les interactions entre l’éducation et le travail’ l. 
Il est l’un des tout premiers a dénoncer le rôle du système d‘enseignement dans la 
reproduction des rapports sociaux et la division des classes. Ses propositions seront 
fortement marquées par une sorte d‘humanisme travailliste: pour lui en effet d e  
travail est la force plastique de la Société, l’idée-type qui détermine les diverses 
phases de sa croissance et par suite son organisation, tant interne qu’externe[ ...] 
l’idée abstraite est sortie de l’analyse forcée du travail; avec elle le signe, la méta- 
physique, la poésie, la religion et finalement la science qui n’est que le retour de 
l’esprit à la mécanique industriel1e.n Mais Proudhon est conscient du caractère 
aliéné du travail industriel dans la société des tâches. C‘est pourquoi il estime que 
l’apprentissage doit embrasser la totalité du système industriel au lieu de n’en saisir 
qu’un aspect parcellaire. Mais à quoi servira ((cette instruction générale si l’appren- 
ti, devenu compagnon, ayant fait choix d’un état, devait passer le reste de sa vie dans 
les langueurs d‘un travail machinal, d‘une sous-division industrielle. Elevé pour la 
gloire, il n’aurait trouvé que le martyre.)) 

Il en amve ainsi à la notion de polytechnie de l’apprentissage: l’enseignement 
doit être donné au complet, de sorte que le choix du métier et de la spécialité amve 
pour l’ouvrier comme pour le polytechnicien après l’achèvement du cours complet 
d’étude. La polytechnie allie donc l’enseignement et la formation professionnelle, 
mais celle-ci n’est pas conçue dans le sens d’une spécialisation étroite, ((car, pour 
Proudhon, l’ouvrier n’a pas seulement à exercer son intelligence et à meubler sa 
mémoire; il faut qu’il exécute de sa main ce que sa tête à compris: c’est une 



éducation tout à la fois des organes et de l’entendement.)) L‘achèvement de ces 
objectifs va se dtrouler dans l’(<atelier-écolen, de la même manière que tout éta- 
blissement de grande production est en même temps ((un atelier de travail et une 
école de théorie et d’applicatiom: ((si l’école du commerce est autre chose que le 
magasin, le bureau, le comptoir, elle ne servira pas à faire des commerçants, mais 
des barons du commerce, des aristocrates.)) 
Dans une perspective semblable, les questions se posent alors de la gestion et du 

financement de telles institutions de formation-production. En ce qui concerne la 
gestion, da centralisation gouvernementale en matière d‘instruction publique est 
impossible pour la raison décisive que l’instruction est inséparable de l’apprentis- 
sage, l‘éducation scientifique de l’éducation professionnelle)). Ainsi Proudhon voit- 
il l’organisation de l’éducation partagée dans sa responsabilité entre la famille, la 
commune, la profession et les syndicats: des associations ouvrières sont appelées à 
jouer ici un rôle important. Mais en rapport avec le système d‘instruction publique, 
elles deviennent à la fois foyer de production et foyer d‘enseignement.)) En ce qui 
concerne le financement, Proudhon propose qu’un service civil, accompli par la 
jeunesse, dégage des revenus qui seraient affectés à l’éducation. 

Il est frappant de constater que de nombreuses analyses et propositions de ce 
pionnier sont aujourd‘hui reprises dans le débat sur les interactions entre éducation 
et travail productif. C‘est, en vérité, une éducation intégrale qui nous est proposée, 
visant à supprimer les distinctions entre (<professions nobles et professions serviles, 
entre travail manuel et travail intellectuel.)) Une telle éducation ((devient donc 
facteur d‘égalisation sociale; d’autre part, elle permet à l’individu de saisir l’unité 
des domaines de la science et de la technique, facilitant ainsi l’adaptation aux 
changements comme la constitution d‘une véritable culture (que l’on redécouvre 
aujourd‘hui comme culture d‘atelier) à partir d’une activité technique particulière; 
enfin, elle permet de mettre en valeur les orientations des enfants vers telle ou telle 
activité, sans considération de statut sociabP. 
L’éducation intégrale se trouvera reprise dans une perspective politique plus 

globale au cours du premier Congrès de l’Internationale socialiste de 1866: Marx 
inclut alors dans tout programme éducatif, la formation intellectuelle, la gymnas- 
tique et l’((instruction technique qui initie les enfants aux principes fondamentaux 
de tous les processus de la production et en même temps donne à l’enfant ainsi qu’à 
l’adolescent l’habitude de se servir des instruments simples de toutes les produc- 
tions>)”. 
La mise en place d’un système d‘éducation intégrale alliant formation et pro- 

duction ouvre cependant, dès cette époque, une controverse quant au rôle des écoles 
professionnelles. Certains, tels que Corbon dans son ouvrage De l’enseignement 
professionnel (1 859), estiment que ces écoles protègent les jeunes de l’exploitation 
des patrons et donnent d‘autre part une perspective polyvalente aux futurs travail- 
leurs. Mais à cet objectifs, Proudhon répond que ((séparer, comme on le fait 
aujourd‘hui, l’enseignement de l’apprentissage, et, ce qui est plus détestable encore, 
distinguer I’éducation professionnelle de l’exercice réel, utile, sérieux, quotidien, de 
la profession c’est reproduire, sous une autre forme, la séparation des pouvoirs et la 
distinction des classes, les deux instruments les plus énergiques de la tyrannie 
gouvernementale et de la subalternisation des tra~ailleursn’~. Ainsi, la pensée du 
XIXe siècle ne se présente-t-elle pas de manière homogène par rapport a l’éducation 
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et à la formation professionnelle; c’est le même débat qui va se poursuivre au début 
du XXe siècle. 

LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE : L‘ENFANT-ROI 

Nous ne ferons pas ici un résumé du contexte socio-économique dans lequel se sont 
développées les idées et les réflexions autour des interactions entre éducation et 
travail au cours de la première moitié du XXe siècle; nous rappellerons seulement 
que le développement d‘une société industrielle et technique, dans la plupart des 
pays qui nous concernent, s’est accompagné d’un conflit de plus en plus ouvert entre 
les tenants d‘une éducation idéaliste, et donc générale, et ceux d‘une éducation 
réaliste, liée aux activités socio-productives, mais surtout au développement de 
l‘enfant. 
G. Kierschensteiner (1 854- I932), qui fut pendant près d‘un quart de siècle con- 

seiller scolaire de la ville de Munich et commissaire royal des écoles bavaroises, est 
considéré comme le promoteur de l’ckcole active)). C‘est qu’il a pris les intérêts 
pratiques de la jeunesse comme point de départ de l’éducation et appliqué ce 
principe dans les écoles professionnelles: des ateliers y étaient annexés où se 
déroulaient des activités manuelles. 
E. Claparède (1 873- 1940) développe, dans le cadre de l’Institut des sciences de 

l’éducation de Genève ce que l‘on a appelé une conception fonctionnelle de l’édu- 
cation: celle-ci consiste a prendre l’enfant comme centre des programmes et des 
méthodes scolaires et a considérer l’éducation elle-même comme une adaptation 
progressive des processus mentaux à certaines actions déterminées par certains 
désirs. En conséquence, l’école doit être active, c’est-à-dire, mobiliser l’activité de 
l’enfant; elle doit être un laboratoire plus qu’un auditoire. Et comme la vie qui 
attend l’enfant au sortir de l’école est une vie au sein d’un milieu social, présenter le 
travail et les branches d‘études sous un aspect vital, c’est aussi les présenter sous leur 
aspect social, comme des instruments d‘action sociale. Or, estime Claparède, l’école 
a trop négligé cet aspect social et, sortant le travail de son contexte naturel, elle en a 
fait quelque chose de vide et d‘artificiel. 
John Dewey (1859-1952) a fortement marqué la réflexion et la pratique éduca- 

tives aux Etats-Unis à travers son approche de l’expérience. Celle-ci, qui est au 
centre d’un de ses principaux ouvragesl5, a un double aspect: elle consiste d’une part 
à essayer, d’autre part àéprouver. L‘expérience en tant qu’actions et épreuves est la 
clef qui fait comprendre la nature de la réalité. Mais, lorsque cette expérience est 
fossilisée dans des manuels ou des encyclopédies, il est facile d’oublier que sa 
principale signification est d’être un catalogue en vue de faire quelque chose. En 
conséquence, Dewey proposa dans son école expérimentale de Chicago des pro- 
grammes se rapportant a l’expérience quotidienne de l’enfant, chez lui et dans les 
communautés, que ce soit en liaison avec la production ou avec les activités 
esthétiques. Plus largement, Dewey voyait de fortes similitudes entre éducation et 
politique dans la mesure oh chacune vise a une gestion intelligente des faits sociaux: 
dans cette perspective, la société démocratique, conçue comme un mode général de 
vie en association, permet le partage maximum des expériences, et donc l’éducation 
de tous. 
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Célestin Freinet (1 896- 1966), inspirateur d’un mouvement international pour 
1’Education moderne, a fait de la dimension sociale de l’éducation un des principes 
directeurs de sa pratique pédagogique: crL‘école, pense-t-il, doit donner à chacun 
l’occasion de découvrir et de dégager sa personnalité, ses goûts, ses aptitudes même 
les plus concrètes; elle ne doit pas se réaliser en vase clos, mais sortir de la vie pour 
retournerà la vie comme le voulait Decroly. En un mot elle doit être fonctionnelle. 
L‘être humain est, dans tous les domaines, animé par un principe de vie qui le 
pousse à monter sans cesse, à croître, à se perfectionner, à se saisir des mécanismes 
et des outils, afin d‘acquérir un maximum de puissance sur le milieu qui l’entou- 
re)P. C’est en particulier dans la pratique de la coopération dans la classe entre 
élèves et enseignant que l’on trouve le plus de lien avec notre problématique. Aussi, 
les phénomènes de négociation, de régulation, de pouvoir qui vont se dérouler dans 
la classe ne sont-ils pas sans rappeler ce que les enfants vivront plus tard dans leur 
vie professionnelle. 
Le rappel de la pensée de quelques grands philosophes et pédagogues vient de 

nous montrer que les débats contemporains sur les interactions entre éducation et 
travail productif plongent très loin leurs racines dans le passé des pays qui nous 
concernent. U n  phénomène actuel n’a cependant pas, a notre connaissance, fait 
l’objet d’une réflexion encore très poussée: celui de l’allongement de la durée 
moyenne de vie. Les conséquences de cette situation ont bien été prises en compte 
par rapport à la vie active des individus, avec les projets liés à l’éducation perma- 
nente, mais il n’existe pas encore de mise en perspective globale qui tiendrait 
compte à la fois de la maturation de plus en plus précoce des jeunes comme du 
besoin de redonner un sens social a la vieillesse. C‘est pourquoi les analyses aux- 
quelles nous allons procéder dans les prochains chapitres suivront la chronologie du 
déroulement de la vie des individus en l’articulant sur les structures de formation 
qui leur correspondent. Bien qu’un tel découpage ne rende pas suffisamment 
compte de la dynamique des processus de formation et de production qui nous 
intéresse, c’est pourtant en passant à travers des structures cloisonnées et spécia- 
lisées que les individus se construisent leurs représentations du travail et de la 
formation, représentations qui les rendront plus ou moins favorables au dévelop- 
pement de programmes liant les sphères Cducatives et productives. 
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CHAPITRE DOUZE 

D e  l’enfance a l’adolescence 

Si nous faisons la somme des Cléments socio-historiques comme des idées qui ont 
marqué l’évolution des relations entre éducation et travail productif, nous sommes 
maintenant en mesure de procéder à l’analyse des activités concrètes qui sont 
menées en faveur de leur développement dans de nombreux pays. En conformité 
avec notre approche, cette analyse ne peut Ctre univoque puisqu’elle se réiëre à 
différentes catégories d‘acteurs sociaux et institutionnels dont les positions, les 
intérêts et les objectifs pourront se recouper ou être en contradiction; qu’elle se situe 
a différents niveaux et qu’elle renvoie à différentes approches: niveaux groupa1 et 
institutionnel; approches idéologique, politique et économique, structurelle et fonc- 
tionnelle, statique et dynamique (des activités de production liées a la formation 
existent, dans certains pays, depuis plusieurs dizaines d‘années, ce qui nous mènera 
à une analyse également diversifiée sur les plans historique et géographique). 
Ainsi, après avoir schématiquement décrit différents types d’activités concer- 

nant les tranches d’âges successives de la vie d‘individus en formation et au travail 
(ou non-travail), en les caractérisant par les institutions qui en ont la responsabilité 
formelle, nous utiliserons une démarche systémique permettant d’introduire les 
niveaux et approches précédents. Il est en effet important dans la perspective de la 
mise en œuvre, puis de l’évaluation de politiques visant au développement des 
interactions entre éducation et travail productif, de nous demander si les actions 
multiples et diverses qui sont actuellement menées peuvent être considérées 
comme des systèmes. Qui veut établir des politiques et leur évaluation systémati- 
que doit connaître précisément la nature et les limites des actions entreprises 
au-delà des définitions et des pratiques de leurs responsables et acteurs formels et 
directs. Nous aborderons donc les questions de l’identification, en tant que systè- 
mes d’actions de formation liées à un travail productif, aux différents niveaux et 
approches mentionnés plus haut. Nous estimons possible d’utiliser cette démarche 
systémique, malgré ses limites et les critiques qui lui ont été faites de ne pas tenir 
compte de l’histoire des acteurs’, puisque nous avons diachroniquement ordonné 
ces acteurs au long des chapitres précédents. D’autre part, cette démarche pourrait 
permettre à ces mêmes acteurs, en particulier les enseignants, de commencer a 
maîtriser les tenants et les aboutissants d’actions qu’ils ne comprennent pas tou- 
jours ou auxquelles ils sont quelquefois fortement opposés. C‘est donc la mise en 
œuvre du principe d’alternance en vue du développement d’une nouvelle profes- 
sionnalité que nous allons suivre au long des chapitres suivants. 



110 L’éducation et le monde du travail 

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE L‘ENFANT 

Bio-logique, travail et socio-logique 

Avant d’aborder la description, puis l’analyse des activités et programmes de pro- 
duction liés a la formation, il est nécessaires de situer le travail comme élément du 
développement psycho-affectif et psycho-sociologique des individus : si les élé- 
ments de type socio-économique que nous avons décrits en première partie sont 
déterminants pour comprendre le débat actuel, le travail joue également un grand 
rôle dans le développement de la personnalité, et ce, depuis le plus jeune âge. On 
peut dire que coexistent, a travers le travail, une socio-logique, logique du collectif 
qui sous-tend le travail accompli pour maintenir une ou des structures de groupe, et 
une bio-logique, logique du vivant qui sous-tend le travail de maintenance de la 
vie. 
Nous ne développerons pas ici les différentes écoles et théories qui cherchent a 

expliquer le développement de l’enfant. Nous noterons seulement qu’a mesure que 
l’enfant élargit le cercle de ses mouvements, de ses actions et de ses perceptions, 
qu’il arrive aux opérations concrètes et à la pensée hypothético-déductive, il se 
socialise. Autrement dit, l’enfant passe de l’état d’être biologique et peu autonome, 
OÙ son travail propre de croissance et de maturation était soutenu par son entou- 
rage, a une recherche d‘autonomie; cette recherche va alors souvent induire une 
relation dissymétrique entre l’individu, son entourage immédiat et la société, car 
leurs projets respectifs ne se recouvriront pas nécessairement; et cette dissymétrie 
pourra s’accentuer par le fait qu’en passant d’une structure individuelle a une 
structure sociale, l’individu doit fournir plus de travail qu’il n’est nécessaire au 
maintien de sa structure propre, l’excédent devant servir au maintien de la structure 
collective. 
Ainsi, toute activité dite de cctravail productif,, liée à I’éducation va accompagner 

ce développement bio-socio-logique de l’enfant: déjà bien entamée au moment de 
l’entrée dans l’enseignement obligatoire, la construction d’un projet de vie, com- 
plémentaire d’un projet de survie, va se trouver influencée par les stimuli socio- 
culturels dont l’école et le travail productif font partie. Le travail, ses fonctions et ses 
représentations dans la société, telles que nous les avons analysées, vont donc 
influencer le développement de l’enfant; mais aussi les représentations de l’enfant 
lui-même, découlant de son type d’insertion sociale, à travers sa famille principa- 
lement; et enfin les objectifs que les initiateurs de programmes de travail eux- 
mêmes vont assigner aux activités mises en place. Celles-ci seront alors une variable 
supplémentaire dans le type d’entrée de l’enfant dans la vie sociale. 

Les activités manuelles chez l’enfant 

((Pas de main sans corps, pas de main sans affectivité, pas de main sans intelligence, 
pas de main sans société))2. Ainsi s’exprimait récemment un groupe de spécialistes 
réunis par J. Moreau. C‘est souvent autour des trois premières de ces propositions 
que s’articulent les arguments des promoteurs d’activités manuelles et/ou produc- 
tives à l’école enfantine et primaire. En effet, crl‘âge de l’école maternelle est bien 
celui où l’enfant passe d’un stade où l’outil, au sens fort du terme, ((fait corps)) avec 
une main qui, elle-même, et sans jeu de mots, fait corps avec le corps, a un stade OÙ 
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l’outil peut se détacher de la main (la nécessité sociale du partage des biens a l’école 
contribue d’ailleurs a ce  phénomène)^^. Les activités manuelles jouent alors leur 
rôle dans la conquête de l‘autonomie par rapport au bio-logique; cependant, ((si 
l’éducation manuelle s’appuie sur le potentiel neuro-physiologique, et ce faisant 
l’actualise et le développe, elle ne peut sans doute avoir pour ambition que de 
reculer jusqu’a leur minimum les limites de ce potentiel, non de les suppri- 
mer~~. 
Parallèlement a ces dimensions neuro-physiologiques, les activités manuelles 

sont étroitement liées au développement affectif des individus. Dans ses Conver- 
sations libres avec Jean Piaget, J.-C. Bringuier a noté ce dialogue: 

<d. Piaget: J’ai lâché la biologie quand j’avais vingt ans ... 
J.-C. B. : Vous l’avez lâchée, pourquoi? 
J. Piaget: L‘une des raisons, très pratique, est que j’étais maladroit. Je ratais 
mes coupes au microtome. 
J.-C. B. : Et vous saviez pourquoi vous étiez maladroit? 
J. Piaget: Oh! en fait parce que ça m’embêtait~~. 

Ce fait banal révèle, sous l’éclairage piagétien, les trois dimensions affectives des 
activités manuelles : motivation, réussite, développement. Elles s’insèrent donc 
bien, pendant la période scolaire des enfants, dans une perspective d‘affirmation 
vis-à-vis du monde objectif, des autres et de soi-même; elles permettent que l’enfant 
puisse s’affranchir d’une relative dépendance affective a l’égard d’une personne 
privilégiée ou d’un groupe et manifester ses propres réactions, faire preuve d‘assu- 
rance et d‘initiative, voire de créativité dans ses comportements. 
A côté de ces dimensions neuro-physiologique et affective du développement de 

l’enfant que les activités manuelles peuvent toucher, la relation entre la main et 
l’intelligence et un troisième domaine oh se manifestent les articulations entre 
travail et formation. D e  fait, ales activités manuelles, ainsi que l’observait Piaget, 
permettent a l’enfant de multiplier les schèmes moteurs qui permettront de choisir 
le matériau approprié au projet d‘action et de le soumettre à l’efficace de l’outil 
adapté. Elles permettent que ces différents schèmes se coordonnent peu à peu pour 
se traduire en actions de transformation de plus en plus complexes. Elles aident 
l’enfant a pressentir que la durée n’est pas seulement l’instantané du désir, mais la 
patience devant la nécessité (inhérente aux propriétés des objets) d’attendre que la 
colle prenne, que la peinture sèche, que le bois frais travaille ... Elles l’aident a 
percevoir que le temps, c’est la succession d‘opérations qu’on ne peut placer dans le 
désordre; c’est la simultanéité, la réversibilité du faire et du défaire quand l’erreur 
est réparable. Elles l’aident enfin à percevoir que l’espace peut s’organiser diffé- 
remment, en fonction des actions qu’on y déploie)>6. 
Ce lien entre activités manuelles et développement de l’intelligence pratique n’est 

cependant pas le seul: les activités manuelles permettent aussi d’aborder des con- 
cepts élémentaires tels que la permanence, l’invariance, la transitivité, la notion 
d‘équivalence, celle du cardinal, de la numérotation positionnelle, l’organisation et 
la structuration de l’espace et sa mesure. Plus généralement, les capacités de repré- 
sentation, de schématisation, de langage aussi, ont besoin des activités manuelles 
pour s’élaborer. <(Ainsi fonctionne, au plan des manipulations chez les jeunes 
enfants, enrichi ensuite des activités manuelles de plus en plus complexes, l’équi- 
valent fonctionnel d’une logique qui ne peut encore s’exercer sur le mode verbal et 

. 
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en dehors des objets. Ces schèmes constituent donc la première esquisse de ce que 
seront les classes de l’intelligence réfléchie; et, pour que l’intelligence s’engendre, il 
faut que le monde soit possibilité d‘action, et non spectacle~7. Telle est la sage 
conclusion de Piaget, qui poursuit: cirenant de son appartenance au biologique sa 
fonction instrumentale, de sa liaison avec I’affectivité sa fonction expressive, la 
main partage avec l’intelligence sa fonction relationnelle))s. Mais à disjoindre ainsi, 
pour des commodités d‘analyse, les trois fonctions de la main on risque d’oublier 
que ses relations sont interdépendantes et qu’il existe généralement une relation 
plus globale entre la main et la société. Car la neurophysiologie d‘un enfant comme 
son affectivité et son intelligence sont marquées par l’histoire tant des sociétés que 
des individus. 
A notre époque, oii les individus des pays qui nous concernent ont rejeté hors de 

leur mouvement propre de nombreuses actions de transformation, de programma- 
tion et d’ajustements, on peut se demander quelle va Ctre la place de la main dans 
cette évolution - et, plus précisément, celle des activités manuelles dans l’éduca- 
tion. Nous retrouvons ainsi, sous un autre angle, la question que nous nous posions 
a propos de l’apprentissage et du processus de travail en milieu artisanal dans des 
sociétés dites ccpost-industrielles)) : les activités manuelles à l’école ne sont-elles pas 
anachroniques? Deux réponses sont possibles face à cette question. La première fait 
des activités manuelles un instrument de lutte contre ce que certains caractérisent 
comme les méfaits de la civilisation ((moderne)) (télévision, téléphone, etc.). A 
l’opposé, la seconde vise à utiliser les activités manuelles pour accompagner les 
nouveaux modes de penser et les nouvelles manières d’être des enfants dans une 
société de l’avenir. Entre ces deux réponses se situe la question de la plupart des 
enseignants: quel sens donner à des activités manuelles à l’école alors que le fonc- 
tionnement du système socio-économique valorise le travail ccintellectueb? Une 
réponse pourrait se trouver dans l’exemple que fournit une entreprise japonaise 
d’électronique : celle-ci impose, à tous ses nouveaux ingénieurs, lors d‘un cycle de 
formation de six mois, des travaux de grattage, des travaux a la lime et ... le dessin a 
main levée de plâtres romains! Ainsi, dans un univers pourtant hyper-moderne, les 
activités manuelles sont-elles considérées comme préalables au travail productif 
notre détour psychologique nous aura ainsi permis de revenir à nos préoccupations 
initiales en montrant en quoi le débat sur l’autonomie de I’éducatif par rapport à la 
sphère socio-économique ne peut s’enfermer dans des approches trop ponctuel- 
les. 

LES ACTIVITÉS MANUELLES ET PRATIQUES 
DANS L‘ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN FRANCE 

Les considérations que nous venons de faire à propos du rôle du travail manuel dans 
le développement des enfants jusqu’à la puberté fondent les programmes mis en 
place dans la plupart des pays au niveau de l’enseignement primaire. La spécificité 
du système d’enseignement de chacun de ces pays nous empêchant cependant de 
procéder à des généralisations, nous nous intéresserons à un seul cas national, mais 
dont l’analyse est susceptible d‘enrichir le débat dans d’autres pays. 
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Origines et objectgs 
Les considérations générales que nous faisions plus haut à propos de la dévalori- 
sation de la culture technique et du travail manuel dans de nombreux pays indus- 
trialisés s’appliquent assez spécifiquement à la France. Ceci explique pourquoi il a 

TABLEAU 2. Les objectifs spécifiques aux activités manuelles pour les trois cycles de I’école 
élémentaire en France 

Cycle préparatoire Cycle élémentaire Cycle moyen 

Habileté manuelle. Compétence ayant trait aux Formation technique, choix 
matériaux, aux outils, aux et utilisation des matériaux et 
opérations techniques élé- des outils. 
mentaires. 

Développement de compé- Compétence d’ordre métho- Formation méthodologique. 
tences d‘ordre méthodolo- dologique. 
gique. 

~ ~~ 

Eveil esthétique et créati- (<Considérer, selon les réalisa- ((Des réalisations variées 
vité. tions, différents aspects entreprises a des fins ludi- 

(notamment) l’aspect esthé- ques, ou esthétiques, ou fonc- 
tique. )) tionnelles (...). )) 

Socialisation. <<Organiser les différents <(Concevoir, seul ou en 
aspects du travail: répartition groupe, un projet de réalisa- 
des tâches et modalités de tion.)) 
coopération entre plusieurs 
équipes.)) 

((Support pour des investiga- (<Compétences relatives à des Notions de physique et de 
tions d‘ordre technolo- activités de la vie courante. technologie. 
gique. )) Savoir utiliser (mise en 

marche, réglage, respect de 
règles de sécurité, arrêt) divers 
appareils. )> 

((Support de démarches intel- 
lectuelles. >> 

Formation intellectuelle. 

<(Construction de la notion 
d‘espace (...) et de celle de 
temps. )) 

Notion d’espace. 
Notion de temps. 

<(Compétences relatives à des 
activités de la vie courante. 
Savoir pratiquer diverses 
opérations relatives aux éle- 
vages et soins des animaux, à 
des activités de jardinage et 
soins aux plantes, a des tra- 
vaux domestiques. )) 

Source: Jacqueline Moreau, Les activitks manuelles dans l’enseignement obligatoire. Pans, Editions ESF, 
1983, p. 21. 
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fallu attendre le milieu des années 70 pour voir se structurer dans les programmes de 
l’enseignement primaire des activités manuelles comprises comme activité d’éVeil 
tout au long de six années de ce niveau. Nous avons retenu ici le cas de la France 
dans la mesure où le degré d‘explicitation des objectifs et de structuration des 
activités nous semblait permettre une analyse suffisamment approfondie et qui du 
reste recoupe la situation dans de nombreux pays industrialisés. 
Les objectifs des activités manuelles au long des six années de l’enseignement 

primaire sont résumés dans le Tableau 2. 
O n  notera une évolution des termes utilisés tout au long des années de scolarité, 

allant de ((développemenb à ((formation)) en passant par ((construction)) et ccsup- 
port)). Des objectifs sont cependant communs aux trois niveaux primaires: déve- 
loppement psycho-moteur de l’enfant, développement des compétences d‘ordre 
méthodologique, socialisation; le champ des activités esthétiques est d‘autre part 
mentionné comme élément moteur de la créativité, avec une pondération décrois- 
sante cependant, selon l’âge. 
En ce qui concerne l’approche technologique, qui nous renvoie aux considéra- 

tions sur la culture technique, une évolution est également perceptible au fil des 
années de l’enseignement primaire. Si, au cycle préparatoire, les activités manuelles 
peuvent être l’occasion - le support - de quelques investigations d’ordre techno- 
logique, au cycle élémentaire en revanche, l’enseignant doit faire acquérir à ses 
élèves des compétences; au cycle moyen enfin, il s’agira de leur enseigner des 
notions de physique et de technologie, les préparant ainsi aux activités s’inscrivant 
dans le cadre de l’éducation manuelle et technique, discipline du premier cycle du 
second degré. Ainsi, au cycle préparatoire, il s’agira d’initier au maniement d‘un 
appareil photographique, d‘un poste de radio, d’appareils électro-ménagers, tandis 
qu’au cycle élémentaire, on apprendraà les faire fonctionner. Au cycle moyen enfin, 
les élèves devront acquérir des notions de physique et de technologie tels que les 
propriétés et phénomènes relatifs à l’utilisation et aux effets de différentes formes 
d’énergie, ou des notions sur la fonction d‘un objet fabriqué et de ses différents 
organes. 

Positions des acteurs 
Conformément à la démarche systémique que nous avons proposée plus haut, il 
s’agit maintenant de nous demander en quoi ces objectifs et ces propositions d’ac- 
tivités, tirés de documents ministériels, touchent différents acteurs sociaux a plu- 
sieurs niveaux et sous de multiples approches. Nous allons, à titre d‘exemple, 
utiliser la grille de J. Guigou, dont le résumé figure en Annexe 2. Si le Tableau 3, qui 
en découle (p. 1 16), n’est pas exhaustif, il nous permet cependant de poser un certain 
nombre de questions a propos des activités manuelles et créatrices dans l’ensei- 
gnement primaire. Nous en développerons quelques-unes qui renvoient a certaines 
problématiques des chapitres précédents et qui mettent en relief la diversité des 
positions et des analyses en présence. 
Si nous nous posons tout d‘abord la question de savoir quels sont les rapports 

entre familles, élèves, enseignants, administration et inspection scolaires ainsi que 
formateurs non enseignants à propos des activités manuelles et créatrices, il faut 
mentionner que leur mise en œuvre va modifier un type de rapports ((classique)) OÙ 
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des rôles cctraditionnelsn étaitent remplis jusqu’a présent : quelle appréciation peut 
avoir, par exemple, un inspecteur de la construction d’un cijouet pédagogique)) en 
termes de compétences et d’évaluation de l’enseignant? Quelle information trans- 
mettra-t-il aux parents? Quelle image se feront les parents des activités manuelles 
de leur enfant d partir de cette information et de la représentation de l’enfant? Ce 
sont alors des questions sur la reproductibilité et sur la sélectivité des activités qui se 
posent, puisque ces dernières s’intègreront dans un processus de socialisation sco- 
laire: on peut effectivement apprécier dans ces termes les textes officiels qui indi- 
quent que l’on procèdera à l’évaluation des réalisation, ccvoire à la comparaison 
critique de réalisations analogues, effectuées par d’autres ou existant dans le com- 
merce)), puisque ((la nature même des réalisations permet, dans bon nombre de cas, 
un constat objectif de la réussite ou de l’é~hec)~~. 
L‘analyse, selon une démarche systémique, des activités pratiques et/ou manuel- 

les dans l’enseignement primaire en France nous a ainsi montré, aussi bien aux 
niveaux de la relation pédagogique que de l’organisation des activités ou des ins- 
titutions concernées, que ces activités ne pouvaient être considérées hors de leur 
contexte socio-économique. En effet, si la production n’est pas un objectif des 
travaux manuels, on peut pourtant lire à travers les textes officiels une référence à 
une conception du travail qui n’est pas explicitée: on peut alors supposer que 
chacun des acteurs sociaux concerné se réfèrera au texte officiel qui fixe comme 
objectif aux activités manuelles de ((stimuler la curiosité de l’enfant pour son 
environnement culturel et social en le sensibilisant aux réalités du monde du travail 
proche de lui et en lui ouvrant des horizons sur l’activité humaine a travers le temps 
et l’espacenlO. 

LA PRÉPARATION À L‘ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE 

C‘est bien à une ouverture des horizons spatiaux et temporels que correspond 
l’adolescence, celle-ci est une période de transition, de passage correpondant a un 
changement dans l’appartenance au groupe. Jusqu’à l’adolescence l’individu appar- 
tient au groupe des enfants; or cette appartenance prend fin a l’âge où le jeune 
s’efforce sérieusement d‘entrer dans la vie adulte par ses attitudes, ses projets 
d‘avenir et son style général de vie. Sur le plan cognitif, les certitudes de l’enfance 
font place à un sentiment de non-structuration de l’environnement: &’est dans 
cette perspective méthodologique, explique Lapassade, qu’on pourrait considérer le 
développement de l’enfant comme une entrée progressive ccdans)) des régions 
inconnues : le voici à l’adolescence forcé de trouver son chemin sans savoir exac- 
tement ce qui doit être fait et ce qui se fait effectivement. L‘entrée dans cette 
nouvelle condition peut être brusque ou au contraire préparée de loin selon l’his- 
toire de l’individu: ainsi, plus l’enfant aura été tenu à l’écart du monde adulte 
pendant son enfance, et plus il aura du mal à franchir le pas[...]. D’autre part, dans 
ses perspectives d’avenir, il commence à mieux différencier le rêve et la réalité[...]. 
Toutefois, cette conscience nouvelle de la réalité est mise a l’épreuve par certaines 
contradictions manifestes du comportement des adultes[...]. L’adolescent, particu- 
lièrement sensible à ces contradictions, sera prêt A suivre l’adulte qui se présentera à 
lui avec un système de valeurs bien dtfinid1. 
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C‘est sur ce terrain psycho-sociologique mouvant que vont avoirà s’articuler des 
programmes visant des interactions entre éducation et travail productif. 

LE SYSTÈME DE aWORK EXPERIENCEN DANS 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR AU ROYAUME-UNI 

Origine 
Si l’intégration des travaux manuels et/ou pratiques dans l’enseignement primaire 
se fait de manière très centralisée en France, nous retiendrons le cas du Royaume- 
Uni à propos de l’enseignement secondaire inférieur1* dans la mesure OÙ il met en 
relief les difficultés et les contraintes de pratiques se situant au moment de l’ado- 
lescence. Mais nous le retiendrons surtout, parce que le terme de cwork-experience 
programmes)) (WEP) nous semble refléter les différents aspects des relations entre 
théorie et pratique, formation et travail, dans ce qu’elles ont de complémentaire et 
de contradictoire. 
((Le work experience (WE) est superficiel et temporaire, un emploi permanent est 

la raison de vivre d’un travailleur. Le W E  ne peut pas être compare a la pression que 
représente le fait de devoir aller travailler, de remplir son activité avec compétence, 
de tenir son poste. Le W E  est une nouveauté, l’emploi est une habitude. Le W E  ne 
peut pas plus montrer aux jeunes ce qui pèse sur les travailleurs que ce qu’ils retirent 
de l’observation de leurs propres enseignants en situation de  surmenage^'^. Ainsi 
s’exprime un conseiller en orientation professionnelle à propos des programmes 
mis en place au Royaume-Uni. 
Si l’on retrouve dans les WEP des idées que Dewey émettait dès 1938, le premier 

document officiel mentionnant ce type de programmes date de 196314. Ce rapport 
concluait que ((des expériences permettant a des élèves de plus de quinze ans de 
rentrer de manière limitée sous les auspices de l’école, dans le monde du travail 
industriel, commercial ou autre, devraient être minutieusement  tud die es^'^. Cette 
proposition, sans évoquer directement la question, impliquait que des WEP 
seraient offerts a des jeunes en dernière année de scolarité obligatoire, soit entre 14 
et 15 ans à cette époque. La question se pose alors de savoir si ces activités n’étaient 
pas contraires àla loi interdisant le travail des enfants en Pge de scolarité obligatoire, 
et le problème devint encore plus aigu lorsque la scolarité obligatoire fut prolongée 
jusqu’a 16 ans en 1972. C‘est pourquoi l’ccEducation (Work Experience) Act)) 
autorisa en 1973 des élèves en dernière année de scolarité obligatoire a participer a 
des WEP. 

Cette reconnaissance officielle avait été encouragée par le rapport Coleman de 
1972: celui-ci ne constatait-il pas que l’allongement de la scolarité obligatoire et 
l’application des lois visant a empêcher le travail des enfants privaient ces mêmes 
enfants d‘expériences importantes à leur croissance personnelle et sociale. Il recom- 
mandait en conséquence de lever les barrières isolant les jeunes du monde de 
l’économie et de donner aux institutions de production un rôle explicite de forma- 
tion. Le ((Panel on youth,) de 1974 alla dans Ie même sens et l’on constatait, dès 
1977, que 7 pour cent des jeunes sortant de l’école étaient passés dans un 
WEP’6. 
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Organisation 
Si l’on examine maintenant le mode d‘organisation des WEP, il faut tout d‘abord 
noter une grande diversité au niveau local. Les enquêtes menées par Walton en 1977 
et le Department of Education and Science (1979) montrent que les écoles cons- 
truisent un programme sur une journée par semaine ou sur un bloc de jours (deux à 
trois semaines) : la première formule favorise plus l’observation, la deuxième l’im- 
plication directe dans un travail productif. Des différences s’observent aussi dans la 
manière dont les enfants sont placés et répartis, puisque certaines Ccoles n’offrent 
qu’une possibilité tandis que d‘autres insistent sur la comparaison entre plusieurs 
postes. 
D’autres différences apparaissent également en ce qui concerne le profil des 

élèves fréquentant un WEP. Nous avons déjà noté qu’en 1977, 7 pour cent des 
jeunes sortant de l’école avaient été insérés dans un programme. Cette indication ne 
rend compte cependant ni de la diversité entre écoles ni des critères de sélection des 
élèves pour un WEP. Or, ces critères reflétant les objectifs réels des programmes, des 
craintes ont été exprimées par les syndicats, entre autres, de voir les élèves ctdiffi- 
ciles)) ou ccmoins doués)) être les premiers àen bénéficier; et ce, d’autant plus que la 
pression académique des examens s’exerce d’abord sur les autres. 

Les problèmes d‘organisation des WEP sont intéressants à relever car ils ren- 
voientà la question des relations ente les acteurs sociaux concernés. C’est qu’il s’agit 
pour le système scolaire, s’il veut être le maître d’œuvre d’un WEP, de se donner les 
moyens en personnel et en ressources pour négocier avec les employeurs, consulter 
les syndicats, informer les parents, intégrer les activités dans l’organisation du 
travail de l’entreprise, suivre les élèves pendant et après le programme. Dans une 
telle perspective, une approche décentralisée, permettant d‘articuler les structures 
économiques et éducatives existantes et d‘impliquer les acteurs directement con- 
cernés, s’avère indispensable. Ce qui nous renvoie aux considérations sur les espa- 
ces éducatifs dans lesquels l’école négocie les WEP avec d’autres partenaires, évitant 
ainsi que les activités n’apparaissent rajoutées aux programmes scolaires sans y être 
intégrées. Cette intégration nécessite en particulier la construction d‘un suivi après 
le retour des élèves dans l’école, du fait que le risque est grand de voir les ensei- 
gnements continuer à se dérouler sans modification et les élèves ne pas trouver 
l’occasion d‘interpréter et de capitaliser leurs expériences, bonnes ou moins bonnes. 
Il existe cependant des cas de réinterprétation d’un contenu scolaire autour d’un 
WEP, se traduisant par un projet de travail étalé sur l’année entière. 
Cette approche par projet nous ramène à un des problèmes majeurs que rencon- 

tre l’école pour développer les interactions avec le système économique. C‘est celui 
de la préparation des enseignants. Comment un professeur qui n’est jamais sorti du 
milieu scolaire, en tant qu’enfant, étudiant et professionnel, peut-il apprécier et 
rentabiliser l’expérience de ses élèves dans un WEP? Ce problème, capital non 
seulement au Royaume-Uni, renvoie à l’histoire de l’apparition d’une profession 
enseignante qui a coupé l’exercice de ce métier des réalités du système socio- 
économique de production. Des expériences ont été faites au Royaume-Uni pour 
permettre aux enseignants de connaître la réalité du travail dans laquelle vont 
s’insérer leurs élèves, pour leur permettre aussi de mettre à profit leur participation 
dans un WEP. La cConfederation of British Industm) organise ainsi, depuis 1966, 
un Cours d’introduction à l‘industrie, destiné aux enseignants. Si ces expériences 
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posent les problèmes de la responsabilité de leur organisation et de leur impact réel 
sur les enseignants, elles n’en sont pas moins intéressantes dans la mesure oh elles 
permettent d’enclencher un processus d’interaction entre les champs de la théorie et 
de la pratique, du scolaire et de l’extra-scolaire, du général et du professionnel, dont 
nous avons vu qu’ils avaient fini par être posés c o m m e  antagonistes. 

Objectfs 
A.G. Watts a regroupé en six catégories les objectifs des WEPI7: 
- Objectifs liés àla motivation: il s’agit de donnerà certaines parties de programmes plus de 

sens et de pertinence, y compris de montrer pour la première fois que le Travail a des règles 
et qu’elles sont plus strictes qu’à I’Ecole. 

- Objectifs de type socio-éducatif: il s’agit de rendre plus efficace que dans un environne- 
ment uniquement scolaire l’apprentissage de certaines qualifications et comportements 
dans les domaines de: 
a) la vie quotidienne : rédaction d’une demande d’emploi; sens de la responsabilité, de la 

collaboration et de la relation avec des aînés; 
b) la connaissance et la compréhension de soi; 
c) la connaissance et la compréhension de la société, où, par exemple, l’objectif d’une 

entreprise n’est pas centré sur l’homme - comme I’école - mais sur le produit (les 
WEP pourraient dans ce sens aider a mieux faire connaître les syndicats). - Objectifs d‘orientation professionnelle: il s’agit de faciliter le choix professionnel des 

enfants à travers un travail d’orientation leur permettant de tester une/des activité(s) avant 
de s’y lancer. 

- Objectifs de préparation au mode de vie lié a une activité professionnelle: il s’agit de 
préparer lesjeunes à se trouver dans des situations qui ne sont pas centrées sur eux et qui les 
exposent à des ajustements et transitions fréquents. - Objectifs de placement: il s’agit de faciliter I’éventuelle embauche ultérieure de jeunes 
ayant suivi un WEP, les employeurs pouvant utiliser le programme comme moyen de 
sélection. 

- Objectifs de type préventif ou punitif il peut s’agir, dans certains cas, pour l’école de se 
défaire de la responsabilité d’èlèves difficiles. 

Cette typologie d‘objectifs n’est pas exhaustive : elle permet cependant de rendre 
compte d‘une manière plus homogène de la multiplicité et de la diversité des 
programmes qui sont mis en place. A ces objectifs doivent être ajoutés ceux qui 
découlent d’activités de types voisins des WEP, mais qui supposent d’autres struc- 
tures de travail. Ce sont: 
- Les exercices de simulation: il s’agit de construire pour les élèves des modèles plus ou 

moins élaborès leur permettant de ccjouem des situations plus ou moins proches de la 
réalité du travail. Il en va ainsi pour les jeux de simulations, pour les coopératives d’élèves 
ou pour les ateliers de production liés à I’école. Nous noterons, à propos des jeux de 
simulation, que des questions peuvent être posées sur leur pertinence par rapport à la 
réalité de situations de travail productif, dans la mesure où leurs auteurs sont souvent 
étrangers à ce milieu. En revanche, les coopératives d‘élèves sont intéressantes dans la 
mesure OÙ elles mettent ces derniers en position de patrons et non plus de travailleurs, ce 
qui peut être intéressant en situation de crise économique OÙ la nécessité de la création de 
nouveaux emplois est impérative. 

- L‘observation de situations de travail: cette observation est en général purement passi- 
ve. 

- L‘exercice concret d’un travail pendant les périodes de congé: cette activité, au contraire de 
la précédente, suppose une implication complète dans un processus productif. 
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Positions des partenaires sociaux 

Si nous reprenons maintenant notre démarche consistant àanalyser les positions et 
intérêts de différents acteurs sociaux par rapport a des activités de production liéesà 
la formation, les objectifs généraux que nous venons d’énoncer sont diversement 
partagés selon les milieux. 
Tout d‘abord, au moment des décisions parlementaires sur 1’aEducation (Work 

Experience) Actn de 1973, Lord Belstead, sous-secrétaire d‘Etat à I’Education de 
l’époque, refusait explicitement de donner aux WEP des objectifs d’orientation 
professionnelle et de placement. Ces objectifs étaient en revanche largement accep- 
tés dès la fin des années60 par la ((Confederation of British Industw). La position 
des syndicats (Trades Union Congress - TUC) est alors intéressante à analyser 
dans cette perspective1*. Le TUC a d‘abord éte assez vivement opposé au principe 
même des WEP, y voyant une manière pour les enseignants de se débarrasser 
d‘élèves difficiles et, plus généralement, de procéderà un détournement du temps 
de scolarité au profit de la formation professionnelle. Cette position a cependant 
évolué et le TUC acceptait en 1979 le principe des WEP tout en refusant de leur 
donner des objectifs liés à l’orientation et au placement professionnels. 
Ces appréciations, générales, ne peuvent bien sûr recouvrir l’extr&me diversité 

des pratiques des acteurs sociaux au niveau local; or, c’est à ce niveau même que les 
autorités scolaires et d’orientation professionnelle pondèrent les objectifs globaux 
que nous avons énoncés et les modulent en fonction des acteurs et des situations 
particulières. 

LE SYSTÈME ((DUAL)) DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DALLEMAGNE 

Les considérations que nous venons de faire à propos des interactions entre la fin de 
l’enseignement obligatoire et le travail productif en Grande-Bretagne se trouvent 
largement amplifiées dans le cas de la République fédérale d‘Allemagnei9. Après 
neuf années d’enseignement obligatoire, c’est un peu plus de la moitié des jeunes de 
11 ans qui, dans ce pays, se trouvent insérés dans un système de formation pro- 
fessionnelle dénommée ((duale>>: en 1979, par exemple, 1,8 million de jeunes, a 
majorité masculine, s’y préparaient aux activités de l’industrie et du commerce. 

Contexte socio-économique 

Nous avons déjà relevé que l’apprentissage existait sous sa forme actuelle depuis 
plus d’un siècle en Allemagne. Nous retiendrons ici que l’importance de ce type de 
formation s’explique par un certain nombre de faits socio-politiques que nous 
allons brièvement évoquer. 
Nous avons mentionné plus haut que le travail manuel et la technique faisaient 

l’objet depuis longtemps en République fédérale d‘Allemagne d‘une reconnaissance 
sociale plus grande que dans d‘autres pays. Ceci se traduit en particulier par un 
éventail des salaires que perçoivent les cadres et les ouvriers qualifiés beaucoup 
moins ouvert que dans des pays comme la Francezo. Cette situation ne doit pas pour 
autant faire oublier que le système scolaire fonctionne, quant à lui, de manière très 
sélective, puisque c’est après la 4e année d’école primaire que les enfants sont 
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répartis entre l’Hauptschule, la Realschule et le Gymnasium: la première en 
accueille environ 40 pour cent, les deux autres chacune enGron 35 pour cent. 
D’autre part, cette division scolaire s’accompagne, comme ailleurs, d‘une division 
sociale: on constate en effet que les enfants d’ouvriers sont massivement scolarisés 
dans la Hauptschule et que ce sont eux qui vont en majorité occuper les places 
d’apprentissage dans les entreprises (OÙ l’on trouve cependant aussi des jeunes 
venant de la Realschule et du Gymnasium). 

Il faut aussi noter que, en conformité avec la structure fédérale du pays, le 
système scolaire est très décentralisé et se compose d’une multitude de structures 
propres à chaque région ou zone (la création en 1969 de Gesamtschulen visant à 
unifier l’enseignement secondaire inférieur au plan fédéral n’a rencontré que peu 
d’écho dans les régions). Ainsi, les tentatives faites depuis le début des années 70 par 
le gouvemement fédéral pour réformer l’ensemble de la formation professionnelle 
dans une perspective combinant spécialisation et polyvalence n’ont donné que peu 
de résultats: les tensions entre Lander et autorités fédérales sont toujours très vives, 
ainsi qu’entre parties politiques, à propos de la politique éducative. II n’en reste pas 
moins que les ministères de I’Education et de 1’Economie définissent les cadres 
généraux de la formation professionnelle et de l’apprentissage ctduab en entrepri- 
se. 
La mise en application de ces directives au niveau local laisse pourtant apparaître 

l’importance du pouvoir des chambres patronales sur la formation en entreprises. 
Malgré les différences d’intérêts entre catégories de patronats, par rapport à une 
relative uniformisation des formations professionnelles qui serait imposée par le 
gouvemement fédéral, les chambres patronales ont en commun d‘être les princi- 
paux acteurs en ce qui concerne la traduction des directives en programmes, l’en- 
registrement des contrats d‘apprentissage, l’élaboration des règlements dans les 
entreprises membres, le contrôle et l’évaluation des apprentis. 
D’autre part, ce sont également les entreprises qui financent la formation pro- 

fessionnelle, le coût des Berufschulen (écoles pour apprentis) étant à la charge des 
régions et des collectivités locales. Pourtant, ce ne sont que 16 pour cent des 
entreprises qui organisent une formation professionnelle, et qui donc la financent, 
puisqu’il n’y a aucune obligation légale a en faire. De plus, la contribution des 
entreprises au financement de la formation professionnelle varie selon leur taille et 
leur branche d’activité; ce phénomène reproduit aussi les différences d‘intensité de 
la formation au sein des entreprises, puisque certaines forment plus d‘apprentis 
qu’elles n’en gardent par la suite et que d‘autres, au contraire, profitent de ces 
flux. 

C‘est donc une politique de coopération que pratiquent les secteurs, branches et 
types d‘activités et d‘entreprises à l’intérieur de ce système de formation profes- 
sionnelle adualen : il s’agit bien ainsi d‘un véritable système d‘alternance entre 
éducation et travail productif qui renvoie aux questions que nous posions àpropos 
de l’histoire du travail. Dans un tel système, le jeune futur travailleur est cclibren de 
quitter l’entreprise après sa formation et d‘aller vendre sa force de travail au plus 
offrant: or nous avons vu que c’est en partie cette approche mercantile du travail 
qui en avait provoqué la crise actuelle. Il faut cependant noter que le mode de 
gestion des entreprises allemandes, tel qu’il ressort des lois sur la cogestion, permet 
formellement aux partenaires de la formation - représentants du patronat, des 
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travailleurs et des enseignants - d‘être associés a la régulation du système. Les faits 
semblent montrer que, jusqu’à aujourd‘hui, les syndicats se préoccupent peu des 
questions de formation et que leur présence dans les comités d‘entreprise n’est pas 
très active sur ce plan. Or, pourtant, le système ((duab renvoie à un certain nombre 
de ces questions socio-politiques générales que nous avons posées à propos des 
interactions entre éducation et travail productif. 

Organisation 
Le contexte socio-économique que nous venons d‘évoquer va fortement marquer 
l’organisation du système de formation professionnelle ctdua1e)P. Celle-ci s’articule 
autour des écoles professionnelles (Berufschulen), dépendant des régions, et des 
entreprises. Les premières doivent être fréquentées au minimum 10 heures par 
semaine, les 30 heures restantes se déroulant sous des formes et dans des lieux 
variant selon les entreprises. Ce mode d‘organisation induit donc de fortes varia- 
tions entre les formations dispensées, dues aux différences de structures économi- 
ques entre régions, villes et zones rurales: les différences entre les branches, les 
tailles et les implantations géographiques des entreprises se trouvent souvent 
amplifiées pendant les trois ans de formation ((dualen. 
Une des principales diffécences entre les formations des apprentis est condition- 

née par la taille des entreprises. Si les grandes entreprises offrent une formation liant 
le travail productif, les exercices en centres d‘apprentissage et les cours théoriques 
en écoles d’entreprises, les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas offrir ces 
possibilités. Les conditions d’apprentissage sont alors souvent beaucoup moins 
bonnes, ce qui a débouché sur des problèmes avec les apprentis et sur une déva- 
lorisation des formations effectuées dans ce type d’entreprises. Des ateliers d’ap- 
prentissage inter-entreprises ont été créés au cours des dernières années - mais sans 
grand succès - afin de résoudre des problèmes qui sont ceux de la majorité des 
apprentis, puisque 70 pour cent d‘entre eux travaillent dans des entreprises de 
moins de 50 personnes. 
Cette situation explique, en correspondance avec le fonctionnement du système 

scolaire, la situation par rapport à la demande d‘apprentissage et par rapport à la 
sélection opérée par les entreprises. C‘est ainsi qu’on constate, d’un côté, de fortes 
variations de la demande d’apprentissage selon les branches et selon les tailles des 
entreprises; et de l’autre, un processus de sélection l’entrée fondé sur le niveau 
scolaire atteint: le résultat en est la présence, dans la formation professionnelle de 
type artisanal, des jeunes en situation d’échec scolaire. Nous retrouvons ainsi la 
fonctionnalité mais aussi les oppositions qui caractérisent les relations entre sys- 
tème scolaire et système productif. C‘est dans ce contexte que se situe le rôle de 
1’Etat fédéral placé devant des déséquilibres de plus en plus importants entre l’offre 
de places d‘apprentissage et une demande en forte croissance de la part de jeunes de 
plus en plus scolarisés. 
U n  rapport sur la formation des jeunes remis en mars 1983 au Bundestag2* 

prévoit même une croissance forte de la demande d‘apprentissage et une diminu- 
tion de l’offre. Or ce phénomène apparaît malgré la loi de 1976 pour le dévelop- 
pement de l’offre en places d’apprentissage, qui prévoit un appui financier de 1’Etat 
aux entreprises offrant de nouvelles places, en cas de besoin au niveau des 
régions. 
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Les conditions et le processus d’apprentissage 

Nous ne détaillerons pas ici les multiples aspects du déroulement de l’apprentissage, 
d‘autant plus que ses modalités sont très diversifiées. Nous ne retiendrons que les 
aspects des conditions et du processus de formation-production pertinents par 
rapport aux problématiques qui nous concernent. 

Les relations entre formation et production se manifestent tout d‘abord par 
rapport à la rémunération des apprentis. Nous touchons là un point délicat des 
discussions qui ont lieu dans de nombreux pays à propos de l’ccexploitation,) des 
apprentis. L‘idéologie du travail, telle que nous l’avons présentée pour les pays 
d‘Europe occidentale, s’impose fortement en République fédérale d’Allemagne, ce 
qui explique que tous les apprentis sont rémunérés même s’ils ne contribuent 
presque pas à la production comme dans le cas des écoles d‘entreprises. Nous 
n’irons pas plus loin sur ce point ici, sauf pour le mettre en relation avec des 
données, chiffrant ce que retirent les entreprises du travail productif des appren- 
tis. 
Dune étude réalisée en 1974 par une commission d’experts à partir des décla- 

rations des employeurs (et susceptible, en conséquence, de surestimer les coûts et de 
minorer les gains) il ressort que: 
- les coûts de la formation dans les grandes entreprises - en moyenne 6.500 deutschemarks 

par apprenti et par an - sont deux fois et demie plus élevés que dans les entreprises 
artisanales OÙ ils sont, en moyenne, de 2.600 deutschemarks par apprenti; - 17% de ces petites entreprises (membres de la chambre des métiers) déclaraient attendre 
des gains en prenant des apprentis (parce que la valeur produite par leur travail est 
supérieure à celles des dépenses occasionnées par leur apprentissage) tandis que cette 
proportion n’était que de 3,l %dans les entreprises de plus de 1 .O00 salariés (appartenant a 
la chambre de l’industrie et du commerce). Au total, 10% des entreprises déclaraient que 
les bénéfices à retirer du travail des apprentis étaient supérieurs aux coûts de leur forma- 
tionZ3. 

Ces chiffres nous mettent au cœur du problème des relations entre formation et 
production, dans la mesure OÙ ils font apparaître la nécessité de toujours rapporter 
les débats actuels non seulement a ses dimensions pédagogiques mais aussi socio- 
économiques et politiques. 
Ce sont les mêmes dimensions que l’on retrouve dans les programmes et les 

contenus transmis pendant l’apprentissage. Si le cadre général des programmes est 
fixé par des directives fédérales, leur spécification et leur mise en œuvre ressortent 
uniquement du pouvoir des entreprises. (Il faut de plus noter que, malgré l’obliga- 
tion légale de rendre publics les programmes, peu d‘apprentis et de familles reçoi- 
vent en fait des informations détaillées). Les savoirs transmis pendant l’apprentis- 
sage varient donc d‘une entreprise à l’autre: ils sont en général plus diversifiés sur le 
plan technique dans la grande industrie que dans l’artisanat, mais ils évitent tous en 
général d’aborder des questions qui ne relèvent pas directement de la production. 
Plus précisément, la pédagogie utilisée, souvent centrée sur les objectifs; l’organi- 
sation du travail et du temps de formation, fondée sur les technologies éducatives; 
les modalités d’examen, privilégiant les savoirs techniques, contribuent à former 
l’individu-producteur plus que l’individu-citoyen. 
De plus, on s’en souvient, l’apprentissage de ces savoir-faire, est étroitement lié a 

celui des rapports sociaux dans l’entreprise. Ceci s’opère a travers la participation 
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directe des apprentis à la production, avec des modes d’organisation du temps de 
travail et de la discipline identiques à ceux des salariés: il y a donc là un mode de 
socialisation très différent de celui des jeunes scolarisés, avec tout ce que cela 
signifie en termes de statut et de reconnaissance sociale. Au reste, dans les grandes 
entreprises en particulier, la gestion de ces dernières fait l’objet d’un enseignement 
spécifique. Notons enfin que les formateurs des apprentis appartiennent tous à 
l’entreprise et y sont en même temps producteurs, 

Les rôles de I’Etat fédéral et des Lünder 
Conformément à notre démarche consistant àidentifier les positions et les rôles des 
acteurs sociaux concernés par les interactions entre formation et production, il 
apparaît maintenant nécessaire d‘évoquer le rôle actuel de l’Etat fédéral dans ce 
domaine. Si nous remontons au XVIIF et au XIXe siècle dans d’autres pays euro- 
péens, nous assistons au développement de systèmes scolaires étatisés qui vont de 
plus en plus prendre en charge les formations technique et professionnelle. Or la 
situation actuelle en République fédérale d‘Allemagne rappelle sur certains points 
ce phénomène. 
Tout d’abord, les Lünder sont responsables de la formation de type scolaire que 

les apprentis doivent suivre en parallèle avec leur présence dans les entreprises. Les 
Berufschulen dispensent des enseignements général et professionnel, dans un rap- 
port de deux a trois, principalement centrés sur les aspects fonctionnels et techni- 
ques des professions, et assurés par des enseignants de type scolaire et des maîtres 
d‘apprentissage. La tendance générale au sein de ces écoles est à une scolarisation 
progressive. 
En ce qui concerne l’Etat fédéral, nous avons vu qu’il intervenait au niveau des 

directives concernant les métiers enseignés et aux niveaux de la régulation de la 
demande d’apprentissage et de la création d’ateliers inter-entreprises. Cette inter- 
vention s’étend même depuis 1976, à la formation des formateurs en entreprise. Il 
s’agit là d’une tendance liée aux contraintes financières que subissent les entrepri- 
ses, découlant de la séparation progressive de la formation et de la production; cette 
tendance est liée aussi à la réduction de l’offre de places d‘apprentissage dans la 
grande industrie; et enfin nous la retrouvons en rapport avec l’accroissement du 
chômage des jeunes. Ce mouvement s’est traduit dès 1972 par une loi dite BGJ 
(Berufigrundbildungiahr) : il s’agissait de faire suivre une année de formation sco- 
laire équivalente à une année d‘apprentissage et commune à des domaines d’acti- 
vités professionnelles. La résistance des milieux patronaux à cette approche a été 
vive dans la mesure oh elle ouvrait une brèche dans le pouvoir de l’entreprise sur la 
formation de la moitié de la jeunesse. En revanche, les syndicats de travailleurs se 
sont montrés en partie favorables à cette réforme, tout en cherchant a maintenir un 
système aduab mais placé sous un contrôle public plus strict. 
La situation actuelle est donc très intéressante par rapport aux débats sur les 

interactions entre éducation et travail productif, puisqu’elle nous renvoie a la 
question de la dépendance et de l’autonomie du système éducatif par rapport au 
système socio-économique et à celle de la pertinence du système d’alternance. Si le 
système ((duab de la République fédérale d‘Allemagne peut apparaître comme une 
institution contribuant efficacement et précocement a l’intégration sociale de la 
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jeunesse, il ne faut pas oublier non plus que l’activité de formation-production dans 
l’entreprise lui permet d‘acquérir éventuellement une perception de la réalité 
socio-économique du travail que d‘autres jeunes n’ont pas, au même âge, dans 
d’autres pays; et il faut reconnaître que la professionnalité, dont nous faisions 
l’objectif de l’alternance, passe par ce type de conditions, nécessaires sans doute, 
mais peut-être pas ~uffisante~~. 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
1. Nous nous référerons aux travaux de J. Guigou dans ce domaine, en utilisant plus spéci- 
fiquement les instruments qu’il propose dans : Critique de l’analyse systémique des actions 
de formation. Education permanente, (Paris, Agence nationale pour le développement de 
I’éducation permanente), n017, janvier-février 1973, p. 113-147). On trouvera en Annexe 2 
une synthèse partielle de la démarche proposée, que nous illustrerons à propos du premier 
cas d‘activités liant formation et travail. Nous invitons le lecteurà réutiliser lui-même les 
grilles d‘analyse pour les autres types d‘activités. 

2. Moreau, Jacqueline, éd. Les activités manuelles dans l’enseignement obligatoire. Paris, 
Editions ESF, 1983, p. 45. 

3. Ibid., p. 49. 
4. Ibid., p. 54. 
5. Bringuier, G. Conversations libres avec Jean Piaget. Paris, Laffont, 1918, p. 21. 
6. Moreau, Jacqueline, éd. Op. cit., p. 63. 
7. Ibid., p. 64. 
8. Ibzd., p. 65. 
9. Bulletin oflciel de 1’Education nationale (Paris), n031, 11 septembre 1980, p. 2387. 
1 O. Ibid. 
ll.Lapassade, G. L’entrée dans la vie. Paris, Minuit, 1963, p. 148-150. 
12.La Norvège a mis en place depuis 1979 une expérience du même type. Voir Doc. 

13. Cité dans Watts, A.G. éd. Workexperience andschools. London, Heinemann Educational, 

14. Report of the Newson Committee. London, Central Advisory Council for Education 

15. Cité dans Watts, A.G., éd. Op. cit., p. 5. 
16.Ibid., p. 6. 
ll.Ibid., p. 6, 7, 8. 
18. Notons que, a la différence de la France, les débats autour des interactions entre éducation 

et travail productif sont largement ouverts dans tous les milieux sociaux et économiques de 
Grande-Bretagne. 

19. La situation de la Suisse se rapproche beaucoup de celle de la République fédérale d’Al- 
lemagne. 

20. Voir: Maurice, M.; Sellier, F.; Silvestre, J.-J. Politique d’éducation et organisation indus- 
trielle en France et en Allemagne. Pans, Presses universitaires de France, 1982. 

21, Nous nous fonderons, pour l’analyse des points suivants sur Tanguy, Lucie; leffer, 
Annick. L’éCole et l’entreprise: l’expérience des deux Allemagne. Paris, La Documentation 
française. 1982. 112 p. (Notes et études documentaires n04669-4670) 

22. Voir Clément, A. Les dificultés de l’apprentissage en RFA. L e  Monde (Pans), 19 mai 
1983. 

23. Sachverstandigenkommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung. Kosten 
und Finanzierung der ausserschulischen beruflichen Bildung. Bielefeld, 1974. (Commis- 
sion des coûts et financement de la formation professionnelle. Coûts et financement de la 
formation professionnelle non scolaire). Rapport cité par Tanguy, Lucie; Kieffer, Annick. 
Op. cit., p. 72. 

ED/BIE/CONFINTED 38/Inf. 1. 

1983, p. 3. 

(Royaume-Uni), 1963, chapter 9, Cité dans Watts, A.G., èd. Op. cil., p. 5. 



CHAPITRE TREIZE 

D e  l’adolescence a la vie active 

Les situations que nous venons d’analyser en Grande-Bretagne et en République 
fédérale d’Allemagne concernent toutes deux des jeunes âgés de 12 a 16 ans. Or nous 
venons de constater que leurs modes de socialisation sont en fait très différents: 
tandis que les premiers passent, sur une année, les deux tiers de leur temps quotidien 
éveillé dans une institution scolaire, les autres en passent les neuf dixièmes dans un 
atelier, un bureau, un magasin ou un chantier. Les conséquences de ces situations 
sur leur avenir respectif seront donc bien différentes, en particulier en ce qui con- 
ceme leurs possibilités de s’inscrire ou non dans un cycle ultérieur de formation ou 
dans un travail stable. La question que nous devons maintenant nous poser par 
rapport ànotre problématique est de nous demander comment celle-ci se situe pour 
ces jeunes qui vont se trouver soit encore en situation d‘encadrement institutionnel 
de type scolaire, soit en situation de ccnon-travail>> après leur sortie de I’enseigne- 
ment obligatoire ou d’un apprentissage raté. 
La tranche d‘âge des 16- 18 ans, comme on la désigne fonctionellement, pose, 

dans la plupart des pays industrialisés qui nous intéressent ici, un certain nombre de 
problèmes dont l’analyse est capitale pour la compréhension des interactions entre 
éducation et travail productif. Le fait d‘avoir créé une seule catégorie conceptuelle 
des ((adolescents)), tout en sachant très bien que celle-ci n’est pas homogène dans la 
réalité, renvoie à l’opposition que nous tentons de cemer progressivement entre 
travail et études. Ce sont effectivement des adolescents que l’on trouve aussi bien 
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire que rejetés du marché de 
l’emploi pour des raisons socio-éducatives. Mais sont-ils comparables? Ce qui les 
unit pourtant est leur non-insertion dans la problématique du travail et c’est par 
rapport à celle-ci que des efforts sont faits dans différents pays pour y faire entrer des 
adolescents qui sont, en fait, déjà adultes. 

JEUNESSE, TRAVAIL, ÉTUDES 
En moins de cent ans, déclare un rapport du Centre pour la recherche et l’innovation 
dans l’enseignement (CERI), une nouvelle entité sociale est apparue : les adoles- 
cents, la jeunesse, ceux qui ne sont pas encore adultes, dont les limites d‘âge se sont 
d’ailleurs étendues au point de couvrir au moins dix ans de la vie. Les adolescents 
ont été petit à petit séparés physiquement, économiquement et psychologiquement 
des groupes plus jeunes et plus âgés qu’eux. O n  les a en particulier associés à une 
institution créée pour eux: l’ecole, et qui joue maintenant un rôle essentiel dans la 
définition de leur position, dans la détermination de la profession qu’ils exerceront 
et de la place qu’ils occuperont dans la société. Que ce soit sous la pression des 
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contraintes juridiques, par amour pour l’étude ou pour des raisons d’ordre profes- 
sionnel, les jeunes en sont venus à s’inscrire en grand nombre dans les écoles et les 
universités. Ils ont accepté, en accord avec leur famille, de donner à l’étude une 
place plus importante dans leur vie parce que l’école représentait pour eux un 
<<contrat social)) par lequel, en échange de leur temps, de leurs efforts et de leur 
bonne conduite, ils obtiendraient une place, peut-être meilleure que celle de leurs 
parents dans le groupe social auquel ils souhaitaient appartenir’. 
Et pourtant, simultanément, poursuit le rapport du CERI, 

les adolescents sont maintenus dans une sorte de a o  man’s lanh) OÙ ils ne sont considérés ni 
comme des enfants, ni comme des adultes, mais OÙ ils doivent se conduire àla fois comme des 
enfants et c o m m e  des adultes. D’une part, on leur demande de multiplier les expériences et 
d’user de leur liberté avant que les responsabilités s’emparent d’eux et, d’autre part, on leur 
reproche de n’avoir ni le sens des responsabilités, ni conscience de la gravité de leurs actes. Ils 
sont protégés et tenus àl’kart, puis condamnés pour leur égocentrisme. Ils sont considérés àla 
fois comme l’avant-garde d‘une société nouvelle et comme les jeunes représentants de la 
société en place[...]. Les jeunes d’aujourd‘hui doivent donc s’initier, pour ainsi dire par 
procuration, à la vie d’adulte et aux fonctions de travailleur, de père ou de mère et de membre 
de la société qu’elle implique, sans bénéficier de l’avantage (certains diront: sans connaître 
l’épreuve) d‘avoirà confronter ce qu’ils ont appris aux réalités de la vie d‘adulte. Dans le m ê m e  
temps, les chemins qui conduisent a l’âge adulte sont devenus confus. La prolongation des 
études a allongé la durée de la phase de transition entre l’adolescence et l’âge adulte. D’autre 
part, la pratique de la contraception a entraîné une dissociation de l’activité sexuelle et des 
responsabilités familiales, et l’idée nouvelle d‘une formation continue a pour effet que la fin 
des études ne marque plus nécessairement, c o m m e  autrefois, le début de la vie d’adulte. Les 
avantages matériels de l’instruction sont devenus moins apparents dans une économie à 
croissance limitée, si bien qu’elle a perdu une partie de sa raison d‘être, m ê m e  si le chômage 
reste élevé parmi les jeunes qui abandonnent leurs études. Certains de ces désordres ont 
toujours été le propre de la jeunesse, mais ils suscitent de plus en plus d’inquiétude. M ê m e  si 
les faits prouvent que les mouvements de la jeunesse contestataire des années60 n’ont pas 
imposé, à eux seuls, des changements profonds, durables dans notre société, l’inquiétude des 
adultes s’est accrue, car la jeunesse continue àprotester et semble de plus en plus mécontente 
de l’école et du travail2. 

Si nous recentrons ces considérations par rapport aux articulations entre éducation 
et travail productif, nous pouvons relever, avec le rapport du CERI, que <<ce qui 
différencie une fraction de plus en plus importante des jeunes de leurs aînés, c’est 
que, contrairement à ceux-ci, ils n’ont pas une place permanente ou clairement 
définie dans la vie active. D e  nombreux jeunes travaillent, mais au lieu de les 
compter dans la population active, on les considère comme des élèves ou des 
apprentis que l’on prépare à un métier. Alors que beaucoup d‘entre eux quittent 
l’école tôt, ce sont ceux qui poursuivent leurs études qui assument le mieux, semble- 
t-il, leur responsabilité envers eux-mêmes)P. 
Tous ces jeunes sont donc en fait déjà entrés dans la vie adulte et active: sous des 

formes et des modalités différentes bien sûr, mais en général selon des parcours 
individuels OÙ ils ont dû affronter des questions de logement, de famille, de sub- 
sistance ... On pourrait alors dire que les jeunes en milieu scolaire sont maintenus en 
retard par rapport à l’entrée complète dans la vie adulte, tandis que les jeunes 
déscolarisés y sont peut-être précipités trop tôt. Nous retrouvons ainsi les consi- 
dérations que nous faisions à propos de cette ctnouvelle jeunesse)), qui n’est plus 



D e  l’adolescence à la vie active 129 

celle que décrit J. Vincens: <<Vers 1950, encore, la majorité des jeunes entraient dans 
la vie active à 14 ans. Beaucoup n’avaient même pas le choix du point d’entrée: 
enfants d‘agriculteurs restantà la ferme jusqu’au moment du service militaire, ou de 
la majorité, enfants d’artisans et de commerçants apprenant le métier auprès des 
parents[...]. L‘adolescence était vécue dans le travail, la longue période de matura- 
tion, de découverte de soi et des autres étaient aussi liées à l’activité dans des 
entreprises qui, tout autrement qu’aujourd‘hui sans doute, faisaient une place au 
jeune comme teb4. C‘est pourquoi aujourd’hui, constatait JacquesDelors en 1976, 
<<on voit se multiplier les petites activités provisoires, des occupations d’attente 
comme celles de magasinier ou d’emballeur, des activités indépendantes et mar- 
ginales, mais aussi - et c’est un des risques qui nous menace s’il y a sous-emploi 
permanent - des modes d’existence qui incluent la délinquance ou la transgression 
des loiSnS. 

Parallèlement, beaucoup de ceux qui ont fréquenté le système scolaire après 
l’enseignement obligatoire se voient <<condamnés, estime V. Merle, à faire l’expé- 
rience d’une régression sociale au début de leur trajectoire professionnelle, régres- 
sion d’autant plus dure à vivre que le passage prolongé par l’école, voire par 
l’université, a profondément modifié les attentes à I’égard de la vie professionnelle. 
U n  jeune de ce type devra changer cinq ou six fois d’emploi avant d’accéder à un 
poste oh il pourra[ ...] rentrer dans le jeu de la compétition entre jeunes 
cadre&. 

Les contradictions au milieu desquelles se débat la jeunesse dans les pays indus- 
trialisés reflète l’actualité de la question des interactions entre éducation et travail 
productif. Et le rapport du CERl estime que, <<si l’on projette d‘ici a 1990 les 
changements économiques qui se sont produits dans les années 70, il y a tout lieu de 
penser que les difficultés dans lesquelles les jeunes se débattent iront en s’aggravant. 
Faut-il conserver aux adolescents leur état de jeunes pas encore adultes, faut-il 
allonger ou réduire la durée de leurs études, créer des emplois et obtenir que ce 
soient eux qui en profitent, enfin, faut-il déblayer le chemin (ou les chemins) qui 
mènent a l’âge adulte? Autant de questions brûlantes qui resteront inscrites a l’ordre 
du jour de la politique sociale,>7. 

C‘est face à ces questions que des expériences ou des programmes sont mis en 
place, par exemple aux Etats-Unis et en France, pour trouver de nouvelles articu- 
lations entre école et communauté et entre jeunesse et emploi à travers, en parti- 
culier, des systèmes d’alternance travail-éducation. 

L‘ÉDUCATION CENTRÉE SUR LA COMMUNAUTÉ 
AUX ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE 

Contexte général 

Les problèmes posés par la situation des jeunes scolarisés entre 16 et 18 ans sont 
particulièrement ressentis aux Etats-Unis, puisque leur taux de scolarisation est très 
élevé, y compris dans le domaine de la formation professionnelle et technique. Plus 
précisément, ceux qui restent dans le système scolaire vivent de fait une combi- 
naison de travail et de formation dans la mesure OÙ ils se livrent, souvent dès l’âge 
de 14-15 ans et jusqu’à 25 ans, à des activités rémunératrices (environ les trois 
quarts des élèves de 12e année scolaire travaillent de fait a mi-temps)8. Or, si cette 
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pratique est devenue une norme sociale, on la connaît très peu et elle reste totale- 
ment ignorée des structures scolaires, que ce soit en termes pédagogiques, de futur 
professionnel ou d'inégalités sociales. 

Il semble donc qu'on assiste à une séparation complète entre l'école et la société, 
que les jeunes essaient de dépasser à travers un processus purement empirique et 
individuel. Face A cette situation, certains commencent a se demander si un séjour 
trop prolongé en milieu scolaire ne représente pas aujourd'hui plus d'inconvénients 
que d'avantages pour les jeunes en termes d'intégration sociale, et mettent en avant 
la nécessité de faire partager cette tâche entre l'école et la ~communautW. Plus 
exactement, l'appareil des lois et règlements visant à protéger les enfants, lors du 
développement capitaliste accéléré du pays, en les sortant de la communauté, a 
atteint ses objectifs; mais l'appareil scolaire parallèlement mis en place n'a pas 
réussi à remplacer les tâches de socialisation que prenait en charge la collectivité. 
D'autre part, l'école joue aujourd'hui un rôle de ((réservoir de retenue)), au profit des 
parents et des autorités publiques, mais aussi des salariés en période de crise 
économique. 
Les thèses de P. Goodman énoncées dès 1 9561° se révèlent alors d'autant plus 

justes aujourd'hui que l'on constate le développement de la passivité et des stéréo- 
types chez les jeunes ayant vécu ce type de transition vers l'âge adulte. C'est ce que 
craignait, plus tôt encore, J. Dewey qui affirmait que la pire forme d'éducation est 
celle aqui n'est pas motivée et imprégnée par le sens de la réalité en étant étroite- 
ment mêlée aux réalités quotidiennes))ll. C'est pourquoi la Commission nationale 
sur la jeunesse recommande le développement de programmes associant l'école et 
la communauté afin de redonner un sens et une rentabilité individuels et sociaux au 
passage des jeunes vers l'âge adulte. 

Collaboration kcole-communauté 

Nous retrouvons ainsi l'idée, exprimée en France par B. Schwartz, d'intégrer dans 
un réseau éducatif différentes ressources institutionnelles contribuant à la forma- 
tion des jeunes. Cette approche n'est pas destinée à retirer tout rôle a l'éCole, mais au 
contraire à lui redonner des fonctions spécifiques à l'intérieur de ce réseau. La 
Commission nationale pour la jeunesse a recensé quatre caractéristiques des pro- 
grammes associant l'école à la communauté: 
- les jeunes apprennent en faisant; - les jeunes se voient offrir un type de participation qui leur donne l'occasion de faire preuve 
- les jeunes font l'expérience des conséquences de leurs actions dans la mesure OÙ celles-ci 
- les jeunes prennent confiance dans leur participation à la communauté puisqu'ils déve- 

A partir de ces caractéristiques, la commission distingue trois types de program- 
mes: ceux qui sont centrés sur l'école, ceux qui sont constitués de stages en entre- 
prises et enfin les programmes de service social. Nous ne détaillerons pas les deux 
premiers types dans la mesure OÙ ils ont de nombreux points communs avec des 
activités que nous avons déjà analysées en Grande-Bretagne ou en République 
fédérale d'Allemagne. En revanche, les programmes de service sociale mettent en 

de sens des responsabilités; 

affectent les autres; 

loppent les compétences requises pour une participation effective. 
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lumière certaines approches nouvelles du travail et de l’emploi: ces programmes 
peuvent être liés directement à l’éCole ou se faire en association avec des organi- 
sations fondées sur le volontariat. 
Les programmes liés à I’école se fondent en général sur l’application du principe 

d’entr’aide: entre jeunes et enfants, au profit de groupes défavorisés; en liaison avec 
des revendications écologiques; ou comme appui à de petites activités économi- 
ques. Quant aux activités organisées par les organisations volontaires, de jeunesse 
en particulier, elles constituent une source très riche d‘occasions de participer à la 
vie communautaire, tout en se situant explicitement par rapport à l’école, tel ce 
programme de la Red Cross Youth Service intitulé: ((Ce que vous n’avez jamais 
appris à 1’écolenl2. 11 apparaît ainsi que ce sont les communautés, locales pour la 
plupart, qui assument de fait le rôle de socialisation des jeunes en fin de scolarité 
secondaire, beaucoup plus que l’école. Face a cette situation, cette dernière ne doit 
cependant pas réagir en prenant seule l’initiative d’ajouter une dimension cicom- 
munautaire)) à ses programmes. C’est àtravers une négociation entre les partenaires 
sociaux concernés, au niveau local, que peuvent se mettre en place des activités 
d’appui au passage des jeunes vers la vie adulte. 
Bien que le département fédéral de 1’Education n’ait pas de rôle moteur dans le 

domaine qui nous intéresse, une expérience est menée depuis 1976 et qui a touché 
environ 17 O00 étudiants en 1979. L‘((Experience-based career education,) (EBCE) 
est intéressante dans la mesure où elle combine formations générale et profession- 
nelle en termes de programmes et permet aux étudiants de s’insérer dans des 
activités communautaires. Des évaluations menées, il ressort que ces étudiants 
deviennent plus motivés pour la formation, sont mieux informés des possibilités 
d’emploi ultérieur et voient facilitées leurs relations de travail avec les adultes. 
D’autre part, ils ont fait preuve de capacités supérieures en lecture, en compréhen- 
sion, en communication et en utilisation pratiques de concepts mathématiques, 
prouvant ainsi que l’acquisition de compétences académiques peut être améliorée à 
travers les liens de travail avec la c~mmunauté~~. 

Perspectives et problèmes 
Les membres de la Commission nationale pour la jeunesse ayant proposé ces 
objectifs n’ont pas cherché à dissimuler les difficultés que rencontrerait leur mise en 
œuvre, aux niveaux des différents acteurs sociaux concernés : 
- Représentations traditionnelles quant a la fonction gardienne de l’école; - Scepticisme des parents, étudiants, formateurs par rapport aux programmes, - Exigences rigides de programmes établis au niveau local ou de 1’Etat; - Problèmes pratiques concemant les déplacements des étudiants dans la communautt; 
- Nécessité d‘arrangements financiers pour les étudiants en activité en dehors de l’école; 
- Horaires rigides; - Existence d’un salaire minimum pour des postes à plein temps; - Existence de règles syndicales ou contractuelles dans des situations  particulière^'^. 
L‘énonce de ces problèmes nous renvoie àune série de questions que nous posions à 
propos de I’évolution du travail et, parallèlement, des systèmes scolaires. Il est 
frappant en effet de constater que des acquis obtenus par les travailleurs depuis des 
dizaines d’années sont aujourd’hui présentés comme des obstacles au développe- 
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ment de relations structurelles entre l’école et la communauté. Or, si l’école s’est 
développée d’abord comme institution de protection des enfants, la législation du 
travail et les conventions collectives signées entre patronat et syndicats ont été et 
sont toujours des instruments de protection des travailleurs. Il faut bien reconnaître 
que l’école comme les organisations de travailleurs ont développé des tendances a la 
bureaucratisation et à la défense des privilèges acquis face aux critiques des systè- 
mes d’enseignement et au développement du chÔmage15. O n  peut cependant se 
demander si des solutions consistant à remettre radicalement en question des 
acquis sociaux et a recommander la réduction a 14 ans de l’fige de fin de scolarité 
obligatoire16 ne font pas revenir aux problèmes que soulevait déjà en 1915 1’Ame- 
rican Federation of Labor (AFL) à propos de la formation professionnelle : ((11 y a 
évidemment quelques appréhensions à voir l’éducation industrielle proposée 
ouvrir la possibilité aux détenteurs d‘intérêts économiques de limiter les possibi- 
lités offertes aux enfants de travailleurs de suivre une formation générale et de 
rendre par là les travailleurs plus soumis et moins indépendants~l~. 
Ce rappel permet de remettre le débat sur les interactions entre éducation et 

travail productif dans la perspective politique que trop d‘acteurs sociaux évitent 
bien souvent de prendre en compte. 

LES PROGRAMMES DESTINÉS 
AUX JEUNES SANS TRAVAIL ET/OU QUALIFICATION 

SORTANT DU SYSTÈME SCOLAIRE AUX ETATS-UNIS ET EN FRANCE 
Si, aux Etats-Unis, la fréquentation de l’école jusqu’à 17 ou 18 ans est considérée 
comme la norme sociale, ceci n’empêche pas que 25 pour cent des jeunes environ 
quittent les high schools sans diplôme - ce taux pouvant dépasser 50 pour cent dans 
les grandes villes. Ces jeunes se retrouvent donc en général sur le marché du travail 
sans qualification, avec peu d’espoir de se réinsérer dans une structure scolaire ou de 
formation professionnelle; ils entrent en chômage, avec ce que cela peut signifier en 
termes d‘une marginalisation que leur origine sociale avait déjà le plus souvent 
encouragée. 
Des phénomènes du même type se développant en France, nous analyserons les 

programmes mis en place dans ce pays et aux Etats-Unis, car ils soulèvent des 
problématiques complémentaires. 

Le ctYouth Act)) de 1980 aux Etats-Unis 
((Vingt-quatre millions d’Américains, selon un rapport de la Maison-Blanche, sont 
dans la tranche d‘âge critique de 16 à 21 ans, période de ((transition)) entre école et 
travail. Pour la plupart de ces jeunes gens, cette transition s’opère relativement 
bien[...]. Pour quatre millions d‘entre eux, par contre, les choses ne se passent pas 
aussi bien. La transition est heurtée et difficile, et il existe de sérieux risques de ne 
pas la voir s’opérer de manière satisfaisante)P. Cette analyse montre l’ampleur des 
problèmes posés aux Etats-Unis pour cette catégorie de jeunes, qui cumulent a la 
fois problèmes sociaux et scolaires. Mais il est plus intéressant de relever l’appré- 
ciation de cette situation telle qu’elle est faite par les employeurs du pays: ceux-ci ne 
relèvent pas tant la situation difficile de ces jeunes, dont on pourrait craindre qu’ils 
soient a priori exclus du marché de l’emploi, mais le problème plus général de la 
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formation de tous les jeunes. Et en effet, les employeurs ne déplorent plus, comme 
ils le faisaient au début du siècle, le manque de qualification professionnelle des 
enfants sortant du système scolaire, mais l’absence de qualifications essentielles 
comme la lecture, I’écriture et la numérotation. Ce que confirme Education and 
work: CAUX tables rondes de la cirask Force,) organisées dans tout le pays, les 
employeurs répétaient la même histoire - un diplôme de l’enseignement secon- 
daire n’est plus un bon indicateur des qualifications des demandeurs d‘emploi. Les 
élèves de I’enseigneemnt secondaire ne savent même pas remplir correctement un 
formulaire de demande d’emploi. Les employeurs disent que leur préoccupation 
n’est pas que les jeunes aient été formés pour une activité spécifique. Ce qu’ils 
réclament par contre, ce sont des employés qui savent calculer, lire et écrire~~~. 
Nous ne détaillerons pas la multitude des programmes mis en place a travers tous 

les Etats-Unis pour permettre aux jeunes en difficultés scolaires et sociales de 
s’insérer dans le travail. Nous relèverons en revanche le problème plus fondamental 
que pose la situation de cesjeunes: ils peuvent être considérés comme un analyseur 
du problème plus général des relations entre école et travail; ils servent aussi a 
mettre en lumière la question du contrôle de la formation professionnelle par les 
acteurs sociaux d’un pays. En vérité, dans l’hypothèse oli cette formatoin serait 
entièrement réalisée à l’extérieur du système scolaire, celui-ci se chargeant de dif- 
fuser des compétences générales de base, plusieurs acteurs entrent en compétition, 
si ce n’est en opposition: Etat, patronats, syndicats de travailleurs, groupes de 
pression, enseignants, organisations locales, communautés de base ... Or l’on cons- 
tate aux Etats-Unis que les syndicats de travailleurs tendent a se désintéresser de la 
formation professionnelle, que les associations patronales développent leurs systè- 
mes de formation interne, que 1’Etat et les enseignants sont mis en accusation 
d’inefficacité et que les organisations locales et les communautés de base prennent 
de plus en plus de poids dans la mise en Oeuvre de programmes destinés a l’insertion 
socio-professionnelle de jeunes chômeurs sans formation. 
Nous retrouvons ainsi les considérations que nous abordions plus haut à propos 

de la recomposition spatiale et temporelle des processus éducatifs, sociaux, profes- 
sionnels, productifs, dans le cadre de structures de gestion polyvalentes, qui s’op- 
posent à la parcellisation actuelle de ces processus. Dans cette mesure alors, la 
question de l’insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté peut s’avérer ne 
pas être un phénomène marginal, par rapport a la problématique des interactions 
entre éducation et travail productif, mais y ouvrir de nouvelles perspectives. 

L’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 18 ans en France 
Depuis 198 1 le problème de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 
18 ans sans emploi et sans qualification est devenu une priorité gouvernementale. Si 
l’on se réfère au rapport de B. Schwartz d‘insertion professionnelle et sociale des 
jeunes))20, ce sont en effet plus de 200000 jeunes qui vivent en France une situation 
difficile de par le chômage, ou les emplois peu stables et qualifiants qu’ils occupent. 
C’est pour eux qu’une série de mesures ont été prises faisant appel à tous les 
partenaires sociaux concernés, en particulier aux collectivités locales et aux asso- 
ciations. Nous retrouvons ainsi, comme aux Etats-Unis, un rôle important accordé 
a des structures décentralisées qui sont mieux à même de connaître et de répondre 
aux exigences sociales et professionnelles de l’insertion des jeunes. 
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C‘est ainsi que des centres locaux d’accueil et d’orientation des jeunes ont été 
créés dans de très nombreuses communes et avaient accueilli 159000 jeunes au ler 
avril 1983. Suite a ce travail d‘orientation, les jeunes s’insèrent a la fois dans des 
stages à finalité strictement professionnelle et dans des stages destinés a faciliter 
l’insertoin dans la vie sociale-et c’est dans ce deuxième champ que se sont 
impliquées beaucoup d‘associations. Les stages à visée professionnelle sont réalisés 
aussi bien par les entreprises, dans un système d‘alternance, que par les services des 
ministères de l’Education et du Travail, les collectivités locales appuyées par les 
structures centrales, les chambres de commerce et d’industrie, et les établissements 
d’enseignement technique. Ainsi, comme aux Etats-Unis, mais avec un rôle diffé- 
rent de l’Etat, le problème de l’articulation entre travail et formatoin pour les jeunes 
de 16 a 18 ans a-t-il dynamisé la réflexion et l’action : les établissements publics 
d‘enseignement technique et professionnel ont vu leur importance réaffirmée et 
renforcée pour l’accueil d‘un plus grand nombre de jeunes; les patronats on tenu a 
faire preuve concrètement de leur capacité à créer des emplois; et les associations 
ont trouvé un terrain pour tester leurs compétences de gestion sociale. 
Que ce soit donc aux Etats-Unis ou en France, mais aussi dans tous les pays 

industrialisés, la tranche d’âge 16- 18 ans est en passe de devenir un révélateur aussi 
bien des problèmes que pose la désarticulation grandissante entre éducation, travail 
et emploi, que de la capacité des acteurs sociaux, publics et privés, aux niveaux 
central, intermédiaire et local à concevoir de nouvelles approches de la question. 
Cette remise en cause ne s’arrête cependant pas à l’âge qui, dans la plupart des pays, 
est considéré comme celui de la majorité, donc de la capacité à prendre en main son 
avenir en tant que citoyen, producteur, parent: la situation de ceux que l’on appelle 
les jeunes travailleurs et les étudiants est en train de rapidement se transformer et 
pose respectivement des problèmes qui remettent aussi en question les articulations 
entre éducation et travail productif dans leurs champs respectifs. 
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CHAPITRE QUATORZE 

L’entrée dans la vie adulte 

JEUNES TRAVAILLEURS ET ÉTUDIANTS 
Nous avons implicitement posé l’hypothèse à propos de l’adolescence, puis du 
passage à l’âge adulte, que la tendance de plus en plus grande à la dichotomie entre 
travail, emploi et formation pouvait expliquer les critiques que font beaucoup de 
jeunes aussi bien envers les études qu’envers le travail ou les comportements qui en 
découlent. Si nous retournons maintenant la question, nous pouvons nous deman- 
der s’il est possible de vérifier, à travers l’analyse de certains effets, que cette 
tendance est objectivement la cause des problèmes actuels. Nous nous référerons 
pour celaà un ouvrage de L. Cador, Etudiant ou apprenti’ qui analyse cette question 
A partir du cas des études en médecine et de la formation des Compagnons du devoir 
du Tour de France*. 
Interrogés sur l’apprentissage qu’ils avaient fait de leur métier, aucun des témoins, dont la 
première initiation professionnelle avait été faite par voie scolaire, ne mettait en question 
l’utilité d‘une formation générale et l’intérêt des connaissances scientifiques, aucun ne niait les 
avantages sociaux que confère la possession d‘un diplôme, mais tous admettaient finalement 
avoir appris l’essentiel de leur métier en dehors de l’école, avant, à côté ou après et non sans 
pénibles conversions intellectuelles quand cet apprentissage avait été tardi fi...]. Quelle qu’ait 
été la longueur de leurs études, ils avaient dû, pour la plupart, acquérir ((sur le tas, les 
connaissances et les processus intellectuels qu’ils utilisaient dans leur activité professionnelle. 
C‘est ensuite seulement que leur formation scolaire s’était avérée utile pour replacer cette 
activité dans un cadre plus général et synthétique. Cette faculté leur paraissait, au demeurant, 
fort précieuse m ê m e  s’il leur avait souvent fallu beaucoup de temps et d’expériences difficiles 
pour parvenir à en faire bon usage[...]. 

Cependant, [...] le régime scolaire n’a pas bénéficié d‘une contre-épreuve comparableà celle 
subie par le régime d‘apprentissage. N’ayant pas ses titres d‘ancienneté, il n’a pas davantage 
fait l’objet de vérifications scientifiques sérieuses, inconvénient dont les spécialistes de la 
pédagogie ne font pas mystère’. 

(<La première constatation qui s’impose après trente ans dans l’intervalle et qui est 
surprenante, écrit JeanPiaget, est l’ignorance dans laquelle nous sommes restés 
quant aux résultats des techniques éducatives. En 1965 pas plus qu’en 1935 nous ne 
savons ce qui demeure des différentes connaissances acquises dans les écoles du 
premier et du second degré après 5, 10 ou 20 ans chez des représentants des 
différents milieux de la  population^^. L‘emploi du régime scolaire m’est donc 
généralisé, estime Cador, au nom de la science, pour des raisons qui n’ont rien de 
scientifique~5. D e  plus, <<en cultivant sélectivement les aptitudes et les goûts des 
enfants et des adolescents, le régime scolaire provoque des migrations d’hommes et 
de compétences qui modifient le potentiel génétique des métiers et métamorpho- 
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sent à terme la manière de les exercer. Ces transformatoins sont de nature telle 
qu’elles appellent un nouveau développement de la scolarisation, laquelle s’accroît 
ainsi selon un processus accélératif Rien ne permet d’admettre sans examen que ce 
processus soit à tous égards bénéfique. Maints indices convergents permettent de 
supposer qu’il existe un rapport entre l’application généralisée du régime scolaire et 
I’évolution technocratique. Cette évolution, comparable à celle de la tumeur mali- 
gne, paraît celle d‘un tissu privé d’une information génétique complète))6. 
L‘auteur conclut de cette situation que d e  régime de l’apprentissage est en voie de 

disparition qui risque d‘être d’autant plus totale qu’il n’était pas né d’une idée, ni 
d’un plan; qu’il était vécu plus qu’écrit et qu’il a par conséquent laissé plus de 
monuments dans les paysages que dans les bibliothèques. Malgré son importance 
historique, il pourrait donc fort bien sombrer dans l’oubli, jusqu’à ce qu’un groupe 
de chercheurs américains d‘avant-garde en redécouvre à grands frais les principes 
qui, parés de vocables anglo-saxons, paraîtraient alors sufisamment révolution- 
naires pour mériter l’attention. Comme, entre temps, l’espèce des hommes capables 
de le mettre en œuvre: les maîtres d’apprentissage, aurait quasiment disparu; 
comme les structures nécessaires à son application seraient disloquées, il semblerait 
utopique: image de marque suffisante pour lui valoir la faveur de la jeunesse et la 
méfiance des gens rassis>)7. 
Ce sont peut-être des avertissements de ce genre, mais aussi surtout les réalités de 

l’évolution technologique et des marchés de l’emploi qui ont suscité la mise en 
place, dans de nombreux pays industrialisés, de programmes, de structures et de 
débuts de politiques fondées sur l‘alternance formation-travail pour les étudiants de 
l’enseignement post-secondaire comme pour les jeunes travailleurs sans qualifica- 
tion ou sans emploi, et les jeunes sortant du second cycle de l’enseignement secon- 
daire général. (Nous poserons schématiquement que ces publics s’inscrivent dans la 
tranche d’âge 18-23 ans). 

L‘EMPLOI-FORMATION DES JEUNES TRAVAILLEURS 
ET LA PRODUCTION 

Si les différentes situations que nous avons précédemment analysées concernant 
des jeunes jusqu’à 18 ans ont révélé l’importance des articulations entre travail et 
formation par rapport à leur développement individuel et social, l’entrée progres- 
sive de ces jeunes dans la vie adulte et active se traduit par l’accent de plus en plus 
grand mis sur leur rôle de producteurs. Ce phénomène de glissement progressif des 
termes de notre débat, des relations entre éducation et travail a celles des relations 
entre éducation et production, va marquer toutes les analyses que nous allons 
effectuer dans les prochains paragraphes. C’est un fait qu’en même temps que le 
travail est remis en question par la société, et plus particulièrement par les jeunes, la 
production tend à ne plus être considérée comme une fin en sois. Il semblerait que 
nous soyons dans une situation contradictoire OÙ la production peut continuer a 
augmenter en situation de crise économique, et doit continuer a le faire pour créer 
les biens et services (<nécessaires>); mais qu’en même temps cette production peut se 
développer parallèlement à la croissance du chômage, tout en étant bloquée par des 
goulots d’étranglements dans la disponibilité de certains types de main-d‘œuvre. 
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C’est au milieu de ces contradictions que se trouvent des jeunes qui soit refusent 
le travail, soit le vivent mal, ou en sont frustrés. C’est de la aussi qu’émergent des 
politiques et des pratiques de différents acteurs sociaux (Etat, entreprises, syndicats, 
associations, communes) visant à lier formation et production. 

LES ACTIONS DE FORMATION-PRODUCTION 
POUR LA CRBATION DACTIVITÉS 

Confronté, depuis maintenant 10 ans, au problème du chômage et plus particuliè- 
rement celui des jeunes, le Danemark a mis en place a partir de 1976-77 un pro- 
gramme de formation-production pour les jeunes. (Il faut relever que ce programme 
était lié a une réforme du système d‘apprentissage: une année préparatoire de 
formation pré-professionnelle a été introduite, visant a consolider les bases de 
formation générale des jeunes a l’intérieur de huit options seulement et non pas 
d‘options spécialisées professionnellement). En ce qui concerne les programmes 
formation-production, un Comité national d‘expérience coordonne et entérine des 
propositions issues des collectivités locales: ceci est très important dans la mesure 
oh les questions économiques liées aux productions envisagées dans les centres sont 
évoquées et négociées entre des partenaires qui s’insèrent dans une réalité socio- 
économique qu’ils pratiquent (matières premières, débouchés, concurrence, prix). 
Le public du Centre de Kolding, par exemple, est constitué de jeunes chômeurs 
(75 ?‘O ) qui ont entre 18 et 25 ans et qui y travaillent pendant un an au maximum. Les 
activités combinent la création de postes de travail et la préparation professionnelle 
autour de productions animales et horticoles liées A l’environnement local, dont les 
revenus visent à l’auto-financement du Centre. Les activités de formation sont 
assumées par des chômeurs qualifiés dans tous les domaines de l’exécution et de la 
gestion de la production, selon un système de rotation des tâches. 
Le type de programme mis en place a Kolding, au Danemark, se retrouve dans de 

nombreux pays industrialisés. Leur caractéristique principale apparaît bien être de 
traiter, à travers la création d‘activités plus ou moins nouvelles, les problèmes 
sociaux de populations que l’on qualifie parfois de marginales ou d‘exclues. Il faut 
cependant relever que ces activités peuvent déboucher sur des zones d’((emplois 
réservési) pour les jeunes et constituer des expédients destinés à réduire les statis- 
tiques du chômage. Des précautions et des garanties sont donc à prendre: 
La création de ces nouveaux emplois et de ces activités sera subordonnée à un contrôle 
rigoureux de leur caractère effectif d‘utilité collective et elle devra correspondre à des besoins 
dûment répertoriés qui ne sont satisfaits ni directement par l’Etat, ni par l’initiative privée. Il 
appartiendra aux instances locales et régionales de planification de veiller à la cohérence des 
initiatives proposées, de s’assurer qu’elles ne faussent pas le fonctionnement normal du 
marché et de vérifier leur viabilité tconomique. La deuxième précaution consiste àrendre très 
clair le statut des jeunes dans ces emplois, ils bénéficieront d‘un contrat de travail en bonne et 
due forme. Cependant, il peut se faire que les collectivités ne puissent pas s’engager dans des 
activités à long terme impliquant des contrats de travail. Dans ce cas, l’activité n’est accep- 
table que si elle s’intègre dans une stratégie de formation qualifiante, le jeune ayant alors un 
statut de stagiaire en formation professionnelle9. 
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LES ACTIVITÉS DE FORMATION-PRODUCTION VISANT 
L‘ACQUISITION DUNE PREMIÈRE QUALIFICATION 

Les mises en garde de B. Schwartz a propos des activités de formation-production 
visant la création d’emplois doivent Ctre étendues a celles qui visent l’acquisition 
d’une première qualification par des jeunes travailleurs. Nous retrouvons en effet, a 
leur propos, la tension entre les objectifs socio-éducatifs et économiques propres à 
l’alternance en général. Le cas des jeunes travailleurs sans qualification est parti- 
culièrement intéressant dans la mesure OÙ il représente la première manifestation 
d’un problème que l’on retrouvera à propos de personnes plus â&es en formation 
continue : les périodes de non-production (ou de formation dans une autre structure 
productive) sont-elles des périodes de formation qualifiante et reconnue - aux 
plans individuel, professionnel et social - ou sont-elles des parenthèses dans la vie 
de travail dont les objectifs seraient principalement idéologiques (équilibre psy- 
chologique face au travail, entretien d’un sentiment d‘inachèvement perma- 
nent)? 
Dans la mesure où ces actions s’adressent à des jeunes qui travaillent sans 

qualification - que ce soit depuis leur sortie de l’enseignement obligatoire, mais 
aussi de l’enseignement secondaire général ou même après un échec universitaire - 
la question qu’elles posent est celle de l’acquisition/validation d’une professionna- 
lité qui fait défaut àces jeunes, dans des domaines nouveaux comme l’informatique 
OÙ leur mobilité est encore possible. Le cas des jeunes de 18 à 23 ans illustre aussi les 
dimensions institutionnelles de l’établissement de nouveaux rapports entre éduca- 
tion, travail et production: à travers la question de la validation des activités de 
formation-production se profile le débat sur le rôle de 1’Etat et de ses instances de 
formation initiale de type scolaire dans la reconnaissance des qualifications. Dans 
la mesure en effet où, d‘une part, la mise en place d’activités d’éducation-produc- 
tion implique, a un niveau souvent décentralisé, des acteurs autres que I’Etat (en 
particulier entreprises et collectivités locales), où, d’autre part, ce type d’activités 
permet de favoriser un phénomène d‘appropriation de l’objet (technique et social) 
réalisé par la responsabilisation des stagiaires dans le processus de production 
comme dans la réalisation de la formation; OÙ enfin le lien entre formation et 
production ouvre la voie a un partage du pouvoir éducatif jusqu’à présent détenu 
par des formateurs légitimés du sommet et sans lien avec la production, la question 
se pose de l’élaboration par des partenaires plus nombreux, y compris les stagiaires, 
de nouvelles procédures d’évaluation de la formation et donc de certification. Ce 
problème n’est pas encore résolu: sa mise en discussion représentera un pas impor- 
tant dans l’avancement du débat sur les interactions entre éducation et travail 
productif. 

ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE ET TRAVAIL PRODUCTIF 
Nous intéressant toujours a la tranche d’âge des 18-23 ans, il est maintenant 
nécessaire d’aborder la question des interactions entre éducation et travail produc- 
tif dans l’enseignement post-secondaire. Nous employons à dessein le terme d‘en- 
seignement post-secondaire, car la problématique qui nous intéresse traverse les 
différents niveaux et types de cet enseignement, faisant apparaître les dangers de 
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leur cloisonnement. C’est pourquoi l’alternance, comme cadre de référence, a faci- 
lité dans les vieilles années 60 l’émergence de cette approche globale des formations 
dites supérieures comme réponse a ses problèmes quantitatifs et qualitatifs. 
Nous avons déjà relevé que le discours sur les interactions entre éducation et 
travail productif n’était pas nouveau dans un certain nombre de secteurs de I’en- 
seignement supérieur, tels que la médecine ou le droit, oh des pratiques se déve- 
loppent en ce sens depuis le Moyen Age. Il semble pourtant, si nous reprenons les 
analyses de B. Girod de l’Ain, directeur du Centre de recherche sur les systèmes 
universitaires a l’université Paris-Dauphine, que ce n’est qu’à la fin des années60 
que l’alternance a été présentée par certains, politiciens principalement, comme la 
solution aux problèmes de l’enseignement supérieur. 
En effet, ccsi le ghetto scolaire et universitaire fut joyeusement et bruyamment 

dénoncé en mai 1968, d’enseignement en altemance)) ne se ccsloganise)) pas. Cette 
solution d‘adultes et à la consonance techniciste, fut alors totalement ignorée>)I0. 
Pourtant, dès 1969, a la VIe Conférence des ministres européens de I’Education, le 
premier ministre suédois O. Palme allait déclencher un processus politique de 
grande envergure en liant l’évolution de l’enseignement secondaire à la nécessité de 
ce qu’il allait appeler l’ccéducation récurrente)). Nous reviendrons ultérieurement 
sur les concepts d’éducation récurrente, permanente, continue. Nous noterons à 
cette étape que l’alternance est apparue au début des années70 comme un remède 
possible aux problèmes quantitatifs, démographiques et budgétaires de l’enseigne- 
ment supérieur. 

C’est ce que proposa O. Palme à la Conférence de 1969: 
Les dépenses pour l’éducation ne peuvent continuerà progresser au m ê m e  rythme qu’au cours 
des précédentes années. Alors ((où faire porter l’économieh déclara-t-il. En Europe occiden- 
tale c’était la Suède qui était allée le plus loin dans la mise en place d‘une Ccole égalitaire. Il en 
avait résulté une formidable expansion des effectifs du secondaire, puis du supérieur. Le 
nombre d’étudiants de première année, pour l’ensemble des universités et établissements 
post-secondaires, était passé de 3.000 en 1950 a 25.000 en 1969. Cette année-la, la récession 
économique, assez vive en Suède, accroissait l’inquiétude des planificateurs de l’éduca- 
tien[...]. Palme posa alors une équation alternante, issue des premières réflexions de la com- 
mission royale sur l’avenir de l’enseignement supérieur suédois, baptisée d’un signe (CU 6 8 ~  
qui devint pendant quelques années le label international de l’innovation pédagogique. ((Si 
l’éducation des jeunes continue a s’accroître a la m ê m e  cadence, affirme Palme, nous ne 
pourrons plus offrir aux adultes de larges possibilités de reprendre les études.)) Mais il ajouta 
qu’une limitation de l’expansion de l’enseignement pour les jeunes ne pouvait, pour des 
raisons d‘égalisation des chances entre les classes sociales, être appliquée avant la fin de 
l’enseignement obligatoire ni m ê m e  de celle des études secondaires. ((La seule solution con- 
crète restante est donc de réduire la croissance de l’éducation post-secondaire, afin de per- 
mettre à l’éducation des adultes de se développer., C‘est pour stopper cet allongement des 
études des jeunes que Palme propose sa noria: ((L‘hypothèse extrême consisterait à organiser 
toute l’éducation post-secondaire sur une base alternée: tous les jeunes gens après avoir suivi 
une éducation secondaire complète, prennent un travail et, après un certain temps, entrent 
dans une nouvelle période d‘éducation, puis retournent au travail ... >> (&‘éducation alternée, 
ajouta Palme, aurait plusieurs avantages pour la personne. Nous avons tous besoin de variété, 
quelles que soient nos occupations. L‘étudiant atteint de névrose éducative et le salarié ayant 
des symptômes de stress pourraient peut-être ainsi régler leurs prob1èmes.n ((D’autre part, les 
adultes ont plus de chances de réussir leurs études dans la mesure OÙ l’expérience profession- 
nelle apporte souvent une raison particulière d’effectuer des études efficaces>>ll. 
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Les problèmes quantitatifs liés au développement ininterrompu de l'enseignement 
supérieur ne sont pas les seuls à favoriser la découverte de l'alternance comme 
remède: ((La prolongation de l'éducation à plein temps pour de plus en plus de 
jeunes n'a-t-elle pas atteint les limites de son utilité sociale? )), s'interroge Girod de 
l'Ain. Et d'en conclure: ((Une structure récurrente de l'éducation et de la formation 
représente vraisemblablement le meilleur espoir d'interconnecter le système éco- 
nomique et le système éducatif, du fait d'une gamme de choix étalés, de façon plus 
réaliste, sur l'ensemble de la camère d'un individu>P. 
Edgar Faure, quant à lui, dans le rapport pour l'Unesco (Apprendre à être,), 

estime que ccl'étude organisée en continu n'est assurément pas la seule formule 
concevable, surtout au niveau universitaire~l~. 
Mais par-delà les préoccupations fonctionnelles des promoteurs de l'alternance 

se profilent d'autres motifs à leur intérêt: (&'éducation semble avoir abandonné 
son allégeance à l'égard de la société et est devenue une source puissante de critique 
culturelle et sociale[...]. Celle-ci vise moins à améliorer la société qu'à la détruire)), 
déclare le rapport du CERII4. Mais, en sens contraire, Gass constate que ((certains 
en amvent à craindre que l'éducation, dans une société moderne et technologique, 
devienne un élément de conservation et non de création, qu'elle devienne un frein et 
non un moteur au progrès technologique et àla croissance économique~~~. Ainsi, la 
crise de l'enseignement supérieur permet-elle de faire apparaître le volet socio- 
économique des politiques d'alternance que l'on propose de mettre en place puis- 
que ce sont des préoccupations extérieures au développement des individus qui font 
l'objet de la plus grande attention. Des dimensions pédagogiques ne sont cependant 
pas étrangères aux défenseurs de l'alternance, comme le relève Girod de l'Ain: 

Le discours du début des années soixante-dix - français ou étranger - sur l'alternance est 
unanime sur la nécessité de cette rupture pédagogique. Il la justifie par trois demandes: 
- Celle - fortement exprimée dès 1966 aux Etats-Unis et en Suède, puis en 1968 en Fran- 

ce - de la jeunesse de sortir du monde artificiel de l'école et de ses contraintes, perçues par 
elle comme insupportables pour construire son propre projet de vie. - Celle des institutions d'enseignement supérieur de recevoir des étudiants motivés, c'est- 
à-dire demandeurs de connaissances et acceptant, en conséquence, l'autorité de ceux qui 
les détiennent. 

- Celle de la société d'inculquer les règles et les contraintes de la vie collective a une jeunesse 
en rupture de ban. 

Fréquemment, on retrouve deux, voire les trois demandes ci-dessus, dans les mêmes discours. 
Ce qui paraît bien signifier qu'a l'époque, elles ne paraissent pas contradictoires aux avocats de 
l'altemance16. 

Après quinze ans d'évolution de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, du travail 
et de l'emploi, il faut donc bien constater que: 
- Si la jeunesse désirait sortir du milieu scolaire formel, elle ne perçoit pas forcément 

aujourd'hui le travail comme l'autre versant de l'alternative, et ce sont peut-être les adultes 
des années 70 qui ont avancé le travail c o m m e  remède à leur perte d'autorité. - Les pratiques d'un emploi c(banab, le plut tôt possible dès le cursus de l'enseignement 
supérieur, et d'<<emplois temporaires)) rémunérés en cours d'étude, se ramènent trop 
souvent à la vieille coutume des stages (utiles pour les processus de sélection par les 
employeurs). 
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- D e  l’alternance conçue c o m m e  une rupture a travers la maturation que procure le travail 
en entreprises pour de futurs cadres moyens ou supérieurs, l’on est passé a l’alternance 
comme stratégie d‘insertion (définitive? ) des jeunes dans une activité productive. 

Cette évocation des péripéties du concept d‘alternance applique a l’enseignement 
supérieur nous permet à la fois de mieux situer les pratiques et problèmes que nous 
avons évoqués pour les niveaux antérieurs d’enseignement comme les tendance,s 
actuelles dans différents secteurs de l’enseignement post-secondaire. C’est pourquoi 
nous nous intéresserons plus particulièrement a des pratiques anciennes comme 
celles de la formation des ingénieurs des Travaux publics en France, des études ((en 
sandwich)) en Grande-Bretagne, des études ((coopératives)) aux Etats-Unis; et a des 
pratiques nouvelles comme celles du service universitaire à la communauté. Ces 
différentes pratiques nous permettront d’aborder, pour conclure ce chapitre, la 
question des articulations entre éducation, travail productif et recherche. 

L‘ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES EN FRANCE 
C’est en 1747 qu’est créé en France un bureau des dessinateurs du roi chargé de 
former les ingénieurs des Ponts et Chaussées et de dresser les cartes nécessaires a la 
réalisation du réseau routier. Ce bureau a fonctionné dès le départ sur le principe de 
l’alternance puisque aucun (cours)) n’est donné, et puisque les élèves-ingénieurs 
fréquentent des cours a l‘extérieur ainsi que des ateliers d’architectes; ces élèves 
communiquent ensuite leurs connaissances à leurs camarades. Outre ces activités, 
les futurs ingénieurs exécutent à l’école un certain nombre de projets qui servent de 
base à l’évaluation de leurs compétences. Enfin, les élèves doivent effectuer chaque 
année un stage auprès d‘un ingénieur des ponts et chaussées du royaume, au cours 
duquel ils collectent des informations qui seront réutilisées pour la formation des 
autres. Cette approche va subir, à partir de la création de 1’Ecole polytechnique en 
1794, les critiques d‘un certain nombre de professeurs et de savants qui prêchent en 
faveur d’une théorisation de la formation: c’est ainsi que les travaux sur projets 
disparaissent comme les stages chez des ingénieurs. On passe donc d‘une approche 
synthétique, fondée sur des projets et travaux réels, à une approche analytique, 
scientifique et technique, centrée sur l’objet, indépendamment de l’environne- 
ment. 

Il est paradoxal de constater qu’il a fallu presque deux siècles - jusqu’en 197 1 - 
pour qu’un système de stage de longue durée a la fin de la 2e année de formation soit 
réintroduit et que les stages sur chantier en fin de première année reprennent leur 
vocation de contact avec le terrain de l’ingénieur. Cette redécouverte de l’alternance 
illustre bien les débats que nous évoquions en première partie sur l’évolution de la 
science et de la technologie et ses compétences sur la formation. 

Les études ccen sandwich)) au Royaume- Uni 
Le système dit des études ((en sandwich)) au Royaume-Uni date du début de ce 
siècle ou de la fin du siècle dernier - selon que l‘on considère que la première 
institution à l’appliquer a été le collège technique du Sunderland en 1902, ou le 
collège de Bristol en 1878. Si d’autres collèges ont également utilisé la formule au 
cours de la première moitié du XXe siècle, c’est en 1956 que le gouvernement 
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Churchill présenta un livre blanc sur l’enseignement technique, dans lequel était 
proposé la transformation de quelques bons collèges d’enseignement technique en 
établissements d‘enseignement supérieur destinés a former les cadres de l’industrie 
selon la formule du ((sandwich)). L‘avance technologique de l’URSS et des Etats- 
Unis révélait en effet que les universités traditionnelles ne s’étaient pas transfor- 
mées, et ceci déboucha en 1967 sur la création d’un second réseau d’établissements, 
les ccpolytechnics)). 

C‘est dans le cadre de ces ((polytechnics)) que fut mis en Oeuvre le système d‘étude 
((en sandwich)) pour la formation des ingénieurs. Il faut rappeler ici que le système 
britannique de formation des ingénieurs (métallurgie, chimie, électronique) est 
fortement marqué par la tradition des corporations du Moyen Age, puisque ce sont 
les associations professionnelles qui fixent les règles d’entrée dans le corps et 
accordent les titres d’ingénieurs -qui ne sont décernés qu’après une assez longue 
période d‘essai dans la pratique. Dans cette perspective, le système ((sandwich)) 
accroît la durée de la formation proprement dite en y incluant des périodes de stages 
pratiques mais n’allonge pas la durée globale d’admission au titre d’ingénieur. 

Les besoins de la société industrielle ont suscité deux modèles de formation des ((techniciens),: 
une éducation a plein temps remettant à beaucoup d’années ultérieures l’expérience pratique; 
l’apprentissage sur le tas repoussant l’instruction a l’issue de la journée de travail. La première 
formule était déficiente en ce qui concerne la formation pratique, la seconde à propos de 
l’éducation[ ...]. 

L‘insatisfaction à l’égard de ces deux formules s’est accrue après 1945. L‘extension des 
connaissances provoqua des programmes encyclopédiques et un allongement de la durée des 
études. II en résulta de forts taux d’échecs et des durées excessives pour obtenir le diplôme 
dans la formule d’enseignement à temps partiel. 

L‘enseignement technologique à plein temps était également critiqué. La longueur des 
études retardait indûment la prise de contact avec la pratique et l’apprentissage professionnel, 
conditions d’intégation dans la profession. Beaucoup d‘étudiants étaient découragés. En effet 
le nombre de ceux qui peuvent acquérir des notions abstraites sans partir de l’observation des 
réalités quotidiennes est plus limité qu’on ne le croit[...]. 
Ces deux courants devaient aboutir a l’expérimentation d’un système mieux équilibré 

intégrant l’éducation et l’apprentissage pratiqueI7. 

Plus spécifiquement, l’on peut dire que le système (<sandwich), met l’accent sur un 
domaine pédagogique négligé: le processus de transfert des idées, des concepts et 
des techniques du milieu scientifique aux milieux de la technologie et de la pro- 
duction. 
Le mode de reconnaissance sociale des cursus ((en sandwich)) vise à éviter les 

problèmes de dévalorisation de la culture technique et de l’apprentissage sur le tas 
que nous avons évoqués en deuxième partie. Dans cet esprit, si le temps de for- 
mation est de quatre ans au lieu de trois pour un programme traditionnel, la 
réglementation des associations professionnelles reconnaît l’année de pratique 
intégrée dans la formation comme l’une des deux qui sont nécessaires pour l’ob- 
tention du diplôme d’ingénieur. Tous les étudiants sont donc mis sur le même pied, 
ce qui contribue à la valorisation de leur professionnalité. 
En ce qui concerne l’organisation des cursus, on distingue le ((sandwich épais)) du 

((sandwich mince)). Le premier comprend deux premières années d‘études, une 
année de formation professionnelle et une deuxième année d‘étude : ce modèle est le 

Les objectifs des études ((en sandwich)) sont résumés par P.Venables: 
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plus souvent employé dans les domaines de la biologie, de l’informatique, des 
travaux publics qui s’organisent autour de projets. Le ((sandwich mince)) comprend 
une suite de périodes de six mois d‘études et d‘apprentissage, utilisées pour les 
formations commerciales et d‘ingénieurs. Ces deux modèles ne sont pas rigides et 
sont modulés en fonction des besoins et des lieux. l’un et l’autre systèmes présentant 
avantages et inconvénients en termes d‘intégration des étudiants dans le travail et 
dans les entreprises. 
L‘aspect le plus important de la formation ((en sandwich)) est celui de sa relation 

avec les problèmes d’emploi. En effet, si cette formule représente une démarche 
intéressante pour le développement des interactions entre éducation et travail 
productif, elle pose de même explicitement la question des relations entre forma- 
tion et emploi - question qui devient prioritaire pour la plupart des jeunes, nous 
l’avons vu. II s’agit tout d‘abord pour les étudiants et l’université de trouver des 
places de travail pour des durées de six mois a un an: il y a donc un travail de 
prospection dont ils se chargent, afin d‘obtenir des emplois qui resteront sous le 
contrôle des autorités académiques. Ces emplois peuvent être très divers et leurs 
caractéristiques seront plus ou moins prises en considération dans les enseigne- 
ments. Une fois insérés dans une entreprise, les étudiants doivent recevoir au moins 
deux fois sur six mois la visite de leur tuteur industriel, un enseignant de leur année, 
tandis que la firme doit désigner un membre de son personnel chargé de conseiller et 
suivre l’étudiant. II y a donc, en principe, une collaboration entre université et 
entreprise, qui se traduit au moment de l’évaluation du stage: on constate, cepen- 
dant, aussi bien pendant la présence dans l’entreprise que lors de I’évaluation, un 
certain nombre de problèmes venant soit du manque d’appui des enseignants et/ou 
des ((encadreurs)) de la firme, soit de l’incertitude sur les points et critères de 
l’évaluation. 
Ce dernier aspect, qui pourrait être jugé comme négatif, doit cependant être mis 

en rapport avec les réflexions que nous faisions sur le poids respectif des différents 
acteurs sociaux dans le contrôle des processus de formation en vue de la construc- 
tion d’une nouvelle professionnalité. En effet, les appréciations des étudiants 
comme des employeurs se révèlent en même temps positives et nuancées: si les 
étudiants apprécient, théoriquement, d’avoir déjà un emploi au moment OÙ ils 
deviennent diplômés et d‘être mieux payés que les diplômés classiques au moment 
de leur embauche, les employeurs semblent réservés quant A I’évolution des étu- 
diants de ce nouveau type: 
La grande majorité des industriels estiment que le ((diplômé sandwich)) est meilleur au début 
de sa carrière que le diplômé orthodoxe de la m ê m e  discipline. 11 sait mieux apprécier les 
problèmes économiques et techniques, il a de meilleurs relations avec les ouvriers et techni- 
ciens, et un plus grand intérêt pour l’application pratique des connaissances. Mais selon ces 
industriels, cette supériorité tend à décliner au bout de quelques années ou m ê m e  a se 
renverser. Enfin, les diplômés orthodoxes sont supérieurs dés le départ, en ce qui conceme le 
((potentiel au management)P. 
Cette appréciation renvoie a un certain nombre de questions que nous aborderons a 
propos des systèmes de formation continue, car elle met en relief la dimension 
socio-politique du développement des interactions entre éducation et travail pro- 
ductif il semble que les étudiants de la petite bourgeoisie et des classes populaires 
sont plus nombreux dans le système ((sandwich) que dans les universités tradi- 
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tionnelles. O n  peut alors se demander si le système, au-delà d’un objectif d’inté- 
gration de la théorie et de la pratique, ne répond pas aussi, largement, a une volonté 
de réponse a une demande sociale de formation en constante augmentation, sans 
que pour autant cela débouche sur une plus grande mobilité sociale, puisque les 
étudiants des <<polytechnics)) ne sont pas de bons ctmanagers)). C’est toute la ques- 
tion des politiques de formation continue/récurrente/permanente qui est posée, 
puisqu’il faudra se demander dans quelle mesure l’articulation entre travail et 
formation qu’elles supposent tient compte des avantagesldésavantages comparatifs 
des différentes catégories de formation initiale. 

L’éducation coopérative aux Etats- Unis d’Amérique 
C’est en 1971 qu’apparaissait pour la première fois dans la littérature consacrée à 
l’enseignement supérieur aux Etats-Unis d’Amérique, la référence a l’éducation 
coopérative pratiquée à la Northeastem University de Boston, bien que ce système 
y fonctionne depuis ... 1 90919! 
L‘idée d’éducation coopérative a été lancée en 1906 par Herman Schneider, qui 

est toujours aujourd’hui considéré comme le principal parrain dans ce domaine. 
Image même de l’homme qui a réussi par la force de ses poignets, du <<self-made 
man)), àune époque qui prêchait la sélection naturelle et la survivance des plus aptes 
dans l’industrie et les affaires, H.Schneider trouve dans son passage du métier 
d’ingénieur à celui d‘enseignant universitaire la base de sa réflexion. C’est en effet 
l’école d‘ingénieurs de Cincinatti qui accepta la première, en 1906, de laisser un 
groupe d‘étudiants préparer leur diplôme en six ans (au lieu de quatre) dont près de 
la moitié était consacrée à différents emplois, en collaboration avec des entreprises 
de la région; cet exemple était suivi en 1909 par l’école polytechnique de Bos- 
ton. 
C’est dans un contexte universitaire très traditionnel que s’est développée l’édu- 

cation Coopérative au début de ce siècle aux Etats-Unis d‘Amérique. Les univer- 
sités, dans l’acception européenne du terme, n’existaient pas dans ce pays: il 
s’agissait plutôt de collèges voués à la formation d’une élite cultivée et, plus tard, 
d’universités fondées sur le modèle allemand d’Humbolt, lit a la recherche scien- 
tifique. Mais c’est aussi a cette époque que Dewey - nous l’avons vu - s’intéressait 
aux liens entre école et société, et proposait de baser l’éducation sur l’expérience. 
Plus pragmatique que Dewey, Schneider allait poser le travail comme clé de son 
éducation coopérative: de travail fait l’esprit de l’homme. Il s’agit d’un combat 
pour la préservation et la perpétuation de soi. La stratégie de ce combat a toujours 
fourni et fournit encore le stimulus pour la croissance intellectuelle))20. Et Schneider 
ajoute: ((Le travail est l’effort engagé pour satisfaire les besoins. Le travail avilissant 
est celui causé par la parcellisation des tâches dans les usines, d’où il résulte que 
chaque ouvrier répète indéfiniment la même tâche dans le plus petit nombre pos- 
sible de mètres carréw21. 
C’est donc àune critique du taylorisme que se livre H. Schneider; mais l’on se doit 

de relever que sa critique se fait au nom d’une vision élitaire du fonctionnement 
social puisqu’il s’agit à cette époque de favoriser l’émergence des grands chefs dont 
le développement industriel a besoin. Autrement dit, les interactions entre éduca- 
tion et travail productif, telles que Schneider les conçoit, supposent aussi bien une 
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transformation des situations de travail que des processus et structures de forma- 
tion puisque les mentalités en général - les collèges en particulier - méprisent à 
cette époque ce qui n’est pas culture générale classique. Une telle approche aurait pu 
déboucher sur une vision totalitaire du travail. II n’en est rien, idéalement du moins, 
puisque Schneider rejoint certains thèmes sur la crise du travail évoqués en pre- 
mière partie. Dans un article publié en 19 17, il fait volontiers appel au singe et à 
l’abeille des contes de Kipling: 
Ce singe fait tout ce qu’il veut, quand il le veut et aussi longtemps qu’il le veut. Maisà la fin du 
jour, il n’a pas avancé. En revanche, l’abeille emploie la division des tâches. Elle applique àla 
production une philosophie spartiate faite de vigueur et de sacrifice. Mais ce système ne 
prévoit ni loisirs ni une attribution équitable du miel selon la contribution de chaque abeille. 
La reine reçoit tout, sans discussion possible et cela ne peut ête remis en question[...]. 

Il aurait été bon que la nature ait été capable de développer des espéces réunissant le 
meilleur de ces deux-là. Une sorte de ctsinge-abeille,) qui consacrerait une partie de la journée à 
travailler de façon efficace et l’autre à s’amuser. La plupart des maux de la société seraient ainsi 
résolus. Ce singe-abeille sera un individualiste résolu. Si résolu qu’afin de disposer du maxi- 
m u m  d’heures quotidiennes pour ses libres activités, il renoncerait à son individualisme 
pendant ses heures de travail productif où il serait un coopérateur actiP2. 

C‘est autour de cette articulation entre l’individualisme et le coopérativisme que 
s’est développé le système coopératif depuis 1910. Qu’en est-il aujourd’hui? Ur, 
changement important s’est produit à la fin des années 60 avec la reconnaissance du 
troisième partenaire - a côté de l’université et de l’entreprise - qu’est l’étudiant. Le 
président de l’université du Michigan a défini en 1967 les quatre critères auxquels 
doit satisfaire un programme coopératif: 
- une alternance organisée de périodes d’études universitaires et de périodes d‘expérience au 

- une politique systématique visant à rendre ces périodes de travail fortement reliées aux 

- un strict contrôle par l’université et l’employeur de la qualité et de l’intérêt du travail du 
- une volonté de fournir progressivement à l’étudiant des emplois comportant des respon- 

Ces critères se fondent sur un certain nombre de <<principes)) qui n’ont cependant 
jamais été formellement explicités et démontrés : 
- priorité à l’éducation sur la recherche d’un emploi; 
- apport de la pratique au développement intellectuel (liaison théorie-pratique); 
- formation démocratique d‘une élite (ce principe reste encore aujourd‘hui valable, malgré la 

- auto-financement des étudiants pauvres grâce 
A ces principes fondamentaux se sont ajoutés depuis la fin des années60 des 
objectifs découlant des. problèmes qu’Olof Palme évoquait en 1969 a la Conférence 
des ministres européens de 1’Educaiton : 
- remède à la crise financière des universités privées face à l’augmentation des coûts et à la 

- solution au malaise de la jeunesse universitaire qui ne voyait plus d’intérêt aux études 

En ce qui concerne son organisation, le système coopératif suppose une double 

travail; 

études et aux aspirations professionnelles de I’étudiant; 

point de vue intellectuel et pratique; 

sabilités accrues allant de pair avec l’approfondissement de ses  connaissance^^^. 

démocratisation de l’enseignement supérieur du pays); 
l’emploi qu’ils occupent. 

baisse des subventions fédérales; 

supérieures. 
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alternance aux niveaux de l’étudiant et de l’institution: ce sont en effet deux groupes 
d’étudiants qui se succèdent alternativement dans l’établissement et dans l’entre- 
prise, réalisant ainsi une solution de continuité pour les deux institutions. Si nous 
considérons plus spécifiquement les périodes en entreprises, il ne s’agit pas de 
stages, mais de ce qui pourrait être qualifié d‘emplois temporaires; mais ceci sup- 
pose un système poussé de coordination puisqu’il s’agit a la fois de trouver des 
emplois, de conseiller les étudiants et de les suivre sur leur lieu de travail. Ces 
fonctions sont remplies par une catégorie propre de personnel universitaire qui a, 
semble-t-il, beaucoup de difficultés à se faire admettre et reconnaître par les ensei- 
gnants, aux plans institutionnel et statutaire. 
Nos retrouvons la grande question de la valorisation respective de la théorie et de 

la pratique, du travail intellectuel et du travail manuel qui est au cœur de notre 
débat: il semble que les faits se chargent d’équilibrer les termes de cette opposition 
dans la mesure OÙ les étudiants sembleraient privilégier l’aspect pratique du sys- 
tème coopératif au cours des premières années de leur formation (après avoir suivi 
des études secondaires à plein temps) tandis qu’ils souhaiteraient pouvoir appro- 
fondir en fin de parcours les problèmes théoriques posés dans les emplois qu’ils ont 

Compte tenu des résultats obtenus par le système coopératif dans le cadre de la 
formation des ingénieurs, puis des gestionnaires d‘entreprises, de nombreuses uni- 
versités en ont repris les principes pour les appliquer à des études sans finalités 
professionnelles directes : nous sommes alors plus près de l’idée de service univer- 
sitaire qui s’insère dans la problématique éco-logique des relations entre travail, 
formation et société. 

Les prograinines de service universitaire 
Dans les pays industrialisés, beaucoup d’universités et d’instituts (<polytechniques> 
ont tendance à considérer que leurs étudiants ne sont pas à même de contribuer au 
développement national ou à une action locale; ils estiment plutôt que pour s’ac- 
quitter de leurs responsabilités envers l’ensemble de la société, ils doivent s’orienter 
vers la mise en place, dans le cadre d’un département externe, d‘instituts spécialisés 
chargés d‘examiner des problèmes particuliers, ou vers la prestation de services 
consultatifs de leurs professeurs destinés à des ministères et à des sociétés com- 
merciales. Les étudiants peuvent certes participer àtitre personnel, et de leur propre 
initiative, à l‘exécution de projets de développement communautaire ou à des 
activités bénévoles, mais les exemples d’intégration d’un ((service universitaire)) 
aux programmes d‘études sont encore relativement rares. Les principales excep- 
tions sont l’enseignement professionnel, les études sociales ou les sciences de l’in- 
génieur, oii l‘on considère qu’une expérience concrète est un Clément indispensable 
a la formation professionnelle plutôt qu’un moyen de résoudre tel ou tel problème 
urgent24. 
Cette analyse d‘Alec Dickson, faiteà partir de la comparaison d’un (<polytechnic)) 

de la banlieue de Londres (Chiswick) et du Worcester Polytechnic Institute dans 
1’Etat du Massachusetts aux Etats-Unis, met en reliefà la fois les fondements 
comme la difficulté des programmes de service universitaire. 
En ce qui concerne les fondements, nous pouvons relever que l’axe principal de 

programmes de service universitaire se situe dans la résolution de ((problèmes 

occupés. 



148 L’éducation el le monde du travail 

d’une communauté ou d‘une collectivité)). Cette articulation entre l’université et la 
collectivité a été particulièrement bien analysée par Guy Berger dans un rapport 
rédigé pour l’OCDEz5, rapport qui met dans une perspective plus large que dans les 
situations analysées précédemment les relations entre travail productif et forma- 
tion. De fait, l’on constate en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord que ce que 
l’on nomme, de manière encore trop floue, les collectivités, adressent de plus en 
plus de demandes aux universités pour résoudre des problèmes. Or ces problèmes, 
de tous types et de toutes natures, renvoient en réalité la plupart du temps à des 
questions liées explicitement ou implicitement à la production dans ses conséquen- 
ces sociales, culturelles, politiques, familiales, écologiques, professionnelles ... D e  
plus, si le terme de collectivité n’est pas très défini (groupes, mouvements, orga- 
nisations locales, régionales, nationales peuvent en être qualifiés), il exprime le 
caractère collectif des demandes formulées, phénomène très différent de celui de la 
réponse à une demande de promotion individuelle par la délivrance d’un diplô- 
me. 

Cette émergence de demandes collectives, quelquefois encouragée par des uni- 
versitaires, nous semble poser, de manière nouvelle et stimulante pour les années à 
venir, la question de la démocratisation de l’enseignement supérieur. Selon 
l’OCDE, 
en s’attachant à une démarche moins marquée par la considération de l’essor ou du déclin 
quantitatifs de l’enseignement supérieur et par l’attention a la seule fonction enseignement, on 
a le sentiment de reconnaître l’importance majeure de la démocratisation de l’enseignement 
supérieur et du développement social et économique dont il peut être moteur, tout en 
l’abordant à travers une réflexion sur les nouvelles finalités de l’enseignement supérieur. 

Le problème de la démocratisation renvoie en effetà la fonction sociale de l’université prise 
au sens large du terme. Il ne comprend pas seulement la question du développement de l’accès 
aux diplômes, mais celui de la production des connaissances, de la signification sociale de ces 
connaissances. Il entraîne aussi une transformation dans le partage du pouvoir à propos du 
développement des connaissances et de l’enseignement. 
Or, la situation actuelle s’accompagne d‘un certain nombre d’évoluations que l’on peut 

considérer c o m m e  positives. Partout semblc se développer la conviction que, pour assurer 
convenablement ses fonctions de recherche et de formation, l’université doit s’inscrire dans 
SOE avironnement (on parlerait plus justement de ctses environnementw) et développer ses 
capacités d’action sur lui. 

O n  considère de plus en plus que l’université doit pouvoir utiliser les compétences en les 
empruntant là où elles existent, et qu’elle doit répandre l’information 18 OÙ on en a besoin. Une 
bonne intégration dans la collectivité suppose que l’action de l’université ne concerne plus 
seulement ceux qui font partie de la communauté universitaire, c’est-à-dire, les enseignants et 
les étudiants. O n  doit pouvoir communiquer ses compétences sans être enseignant, recevoir 
une formation sans être étudiant. Surtout, on considère de plus en plus que l’université ne doit 
pas répondre aux demandes de la collectivité par des modèles a priori découlant d’attentes 
théoriques et ne considérer la collectivité que comme un terrain d‘application, mais qu’elle 
doit élargir son concept de la recherche et développer une récurrence nouvelle des situations 
concrètes aux modèles théoriques. Cela suppose une nouvelle définition de l’environnement 
des institutions d’enseignement supérieur, un nouvel équilibre entre ses fonctions, un nou- 
veau type d’interaction entre ces institutions et la ou les collectivités qui constituent leur 
environnement et dont la formation des étudiants ne constitue que l’aspect le plus apparent et 
celui qui mobilise le plus de ressourcesz6. 

Cette nouvelle approche de la démocratisation de l’enseignement supérieur nous 
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paraît permettre d’apercevoir enfin la réalisation des utopies sur l’éducation per- 
manente des années 60 et 70 sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre suivant. 
L‘OCDE remarque qu’en effet, le développement de liens entre les universités et 
leur environnement s’est souvent traduit par.. . 
l’apparition d‘une nouvelle population étudiante qui, dans le cadre de la formation perma- 
nente mais aussi dans celui des formations initiales, accède de plein droità l’université, tout en 
continuant a avoir des activités professionnelles et alors m ê m e  qu’elle n’a pas nécessairement 
les diplômes requis (cycle complet de I’enseignment secondaire). 

Dans le cas de leur intervention sur l’environnement, certains établissements ont été en 
effet amenés a s’adresser systématiquement à des populations spécifiques, ouvriers, migrants, 
femmes, personnes du troisième âge, minorités ethniques, habitants de zones défavorisées 
économiquement ou culturellement, afin de leur proposer une formation générale ou spéci- 
fique directement liée a leurs besoins immédiats ou a leur pratiques culturelles et sociales 
propres. 

Dans certains cas l’université s’est déplacée vers les populations qu’elle souhaitait attein- 
dre, dans d’autres c’est une nouvelle population qui a pénétré sur les campus ou dans ces 
monuments de la culture d’élite qu’étaient les universités  européenne^^^. 

L‘apparition de ces nouveaux liens entre l’université et ses environnements pose un 
certain nombre de questions fondamentales que Guy Berger résume dans le rapport 
déjà cité qu’il rédigea pour l’OCDE: 
1) 

ii) 

iii) 

vi) 

Y a-t-il un accroissement effectif et significatif des activités de l’université orientées vers 
la collectivité? 
Cet accroissement peut-il être interprété c o m m e  traduisant une transformation qualita- 
tive de la relation université-collectivité, exprime-t-il une orientation nouvelle ou n’est-il 
qu’une extension de la fonction de (<services>> traditionnelle dans beaucoup de ces ins- 
titutions? 
Ce mouvement correspond-il a une volonté propre aux universités de se tourner vers leur 
environnement pour y agir ou pour y puiser davantage de ressources, ou est4 déterminé 
par la pression de l’environnement, ou enfin marque-t-il une perméabilité nouvelle de 
l’enseignement supérieur et de la société? En d’autres termes, comment s’équilibrent 
dynamique interne et pression externe? En quelle mesure risque-t-on de réduire à une 
innovation pédagogque ce qui est innovation sociale?[...]. 
Si transformation il y a, cette transformation est-elle caractéristique d‘un nombre limité 
de secteurs d’activité universitaire, correspond-elle à quelques disciplines ou à quelques 
ensembles pluridisciplinaires spécifiques, tels que la santé, l’éducation, la technologie, 
l’environnement, ou bien peut-on dire qu’il s’agit d’un phénomène global, m ê m e  s’il est 
inégalement perceptible, qui atteindrait la plupart des disciplines et des secteurs d’acti- 
vité? 
Dans presque tous les pays de l’OCDE on peut percevoir aujourd’hui une crise du savoir, 
ou plutôt une crise dans la confiance que les hommes mettent dans le développement des 
sciences et des technologies. Une nouvelle interprétation des relations et des devoirs 
réciproques de l’université et de la collectivité permet-elle de résoudre cette crise ou, tout 
au moins, de poser en des termes nouveaux la question du développement scientifique et 
technique28 ? 

Si Guy Berger marque bien les perspectives stimulantes comme les questions que 
soulève le développement des programmes de service universitaire, Alec Dickson 
en relève deux dimensions qui peuvent se révéler problématiques: la motivation 
des enseignants et l’évaluation du ((service)) fourni. ((Si l’on admet, écrit-il, que la 
plupart de ceux qui choisissent une carrière universitaire veulent, comme les autres 
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gens, ((avancem, on peut se demander comment fonctionne en fait le système de 
promotion. O n  dit que ((publier ou périm est le choix qui confronte les professeurs; 
mais l’organisation d’un programme de service universitaire laisse peu de temps 
pour les cours, encore moins pour la recherche sous la forme traditionnelle, et sans 
doute pas de temps du tout pour la rédaction d‘ouvrages destinés à être publiés. En 
s’efforçant d‘intéresser les étudiants au service universitaire, on risque même de 
susciter la désapprobation de ses collègues. Nul n’est prophète dans son universi- 
té))?9. 

L’auteur pose aussi la question de la reconnaissance sociale, intra- et extra- 
universitaire, de l’investissement fait par certains enseignants en faveur de la col- 
lectivité; il suggère une série de mesures concrètes qui pourraient faciliter cette 
reconnaissance : soutien financier des administrations locales et nationales faisant 
appel a des universitaires pour la résolution de problèmes; appui des fondations; 
promotion par les médias. Mais ces mesures ne se comprennent que si le travail 
accompli pendant le service universitaire peut faire l’objet d‘une évaluation recon- 
nue socialement. Or, si l’auteur fait référence, surtout pour les Etats-Unis d‘Amé- 
rique, aux travaux d‘organismes tels que le National Center for Service-Leaming, il 
n’en relève pas moins une difficulté institutionnelle que nous avons déjà relevée à 
propos des systèmes ((sandwich)) et coopératif: 
Dans cette perspective, plusieurs questions se posent. Est-il souhaitable en fin de compte 
qu’aux Etats-Unis, ((l’enseignement fondé sur l’expérience)) en vienne à acquérir un statut 
autonome, ayant son propre personnel et ses propres bueaux, avec des cours organisés paral- 
lélement aux cours universitaires traditionnels et un certain nombre d’étudiants trouvant 
apparemment le temps de participer aux uns comme aux autres? Cela peut s’expliquer ainsi: 
certains chefs de faculté ont manifesté un attachement si intransigeant pour leur discipline, 
s’opposant à l’attachement des adeptes de l’enseignement expérimental à la cause du ((service 
social)), que ces derniers se sont sentis obligés de créer leurs propres cours. En revendiquant un 
certain nombre de ((points)) pour des expériences qui ne semblent parfois que vaguement liées 
au sujet étudié, ce mouvement a souvent provoqué l’hostilité des tenants des disciplines 
universitaires  traditionnelle^^^. 
D e plus, Evans suggère que ((toute acceptation du principe de l’apprentissage fondé 
sur l’expérience peut être vue comme une menace potentielle pour l’établissement.)) 
II s’interroge : ccL’établissement est-il nécessaire dès lors que l’étudiant peut appren- 
dre sans recevoir d‘enseignement? Pourquoi les membres du personnel de l’ensei- 
gnement supérieur s’associeraient-ils à ce qui manifestement peut les priver de leur 
emploiw3’ ? 
Cette question pose en fait la question stratégique cruciale de la défense des 

territoires professionnels du corps enseignant universitaire, et l’on pourrait l’extra- 
poler à tous les niveaux d’enseignement que nous avons analysés: les interactions 
entre éducation et travail productif que favorise le service universitaire remettent 
en effet en question le quasi-monopole que la corporation enseignante s’est cons- 
truit depuis plusieurs siècles sur les processus de formation et, a travers ceci, sur la 
construction des savoirs et l’organisation de la recherche. 

FORMATION, TRAVAIL PRODUCTIF ET RECHERCHE : 

Les différentes pratiques que nous venons d’analyser dans le domaine de I’ensei- 
gnement post-secondaire posent toutes la question de la construction des savoirs et 

VERS UNE NOUVELLE INTERDISCIPLINARITÉ ? 
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donc des politiques et stratégie de recherche. Dans le contexte de relations de plus en 
plus nombreuses entre établissements d’enseignement supérieur et collectivités, 
l’université, estime Pierre Dominicé, ne peut se borner ... 
à accroître le cercle de ses initiés par l’admission plus souple de nouveaux candidats à 
l’invention de formules pédagogques nouvelles (système a crédit, support technologique, 
modification d‘horaire ou travail individuel). Le véritable enjeu de son ouverture réside dans 
un changement radical de ses modes de production intellectuelle. 11 importe donc, non pas 
tellement qu’elle ouvre ses portes à quiconque désire y entrer, mais qu’elle admette de faire 
éclater le code d’élaboration et de diffusion du savoir qui la caractérise. Au lieu d’exiger, de 
toute personne qui prétend à un titre universitaire, la possession de connaissances cumula- 
tives, l’université devrait contribuer au savoir qui manque à la collectivité dans tous les 
secteurs de l’existence où les hommes d‘aujourd’hui se sentent démunis précisément parce 
qu’ils ne savent plus ni quoi être ni quoi faire. 11 est temps de renoncer au mythe de la 
démocratisation des études universitaires pour se préoccuper du rôle que l’université doit 
jouer dans I’élaboration d‘un savoir démocratique. Le problème de l’ouverture de l’université 
devient alors celui du caractère privé ou public du savoir qu’elle détient. Un savoir qui ne 
serait plus le bien propre des spécialistes, mais que les universitaires, en raison de leurs 
compétences spécialisées, pourraient avec d‘autres s’efforcer de construireIz. 

Cette question de la construction de savoirs qui aient un sens face aux problèmes de 
la société pose le problème de la définition et de la place de la recherche dans 
l’enseignement supérieur et, simultanément, celui de la définition de l’interdisci- 
plinarité. En effet, dans la mesure OÙ formation et travail se trouvent associés, ce 
sont d’autres champs, objets, méthodes et exigences qui s’ouvrent pour la recher- 
che. Dans cette perspective, l’interdisciplinarité prend un sens beaucoup plus large 
qu’académique puisqu’elle articule I’évolution interne de la science avec la pratique 
des chercheurs, les besoins de formation des étudiants et les exigences d’un travail 
socialement productif. Voici comment le rapport du CERI envisage l’évolution de 
l’interdisciplinarité : 
La nécessité pour l’université d’exercer pleinement sa mission sociale en multipliant les 
échanges avec la collectivité conduit maintenant a donner plus de poids au développement de 
l’interdisciplinarité ((exogène)) à l’université, c’est-à-dire trouvant ses fondements dans une 
dynamique continue alimentée par les problèmes concrets de la collectivité. 
Un ccproblèmeu de la collectivité induit l’approche interdisciplinaire en servant de thème 

unificateur des diverses disciplines intéressées. Emploi, énergie, environnement, urbanisme, 
santé. transports.. . autant de thèmes proposés par les collectivités qui peuvent permettre la 
combinaison interdisciplinaire de diverses disciplines, en particulier des sciences de la nature 
et des sciences de l’homme. 

O n  voit ainsi comment cette interdisciplinarité exogène complète, enrichit et questionne 
l’interdisciplinarité ccendogène)) à l’université, c’est-à-dire celle qui est fondée sur la produc- 
tion de connaissances nouvelles et qui poursuit l’ambition plus ou moins explicite de fonder 
l’((unité de la  science^[...]. 
A partir du moment OÙ les universités organisent leurs activités en fonction de leur mission 

et non plus des disciplines qu’elles enseignent, l’interdisciplinarité cesse d’he un simple 
gadget pédagogique ou le rêve de quelques esprits curieux, pour devenir une nécessité orga- 
nisationnelle]]. 
Une telle approche de l’interdisciplinarité va se traduire en matière de contenus, 
puisque ceux-ci ne pourront plus consister en la simple juxtaposition cumulative de 
fragments de disciplines. Trois tendances peuvent se discerner, qui concrétisent en 
fait les différentes tendances que nous venons de recenser: 
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1) Une augmentation de la part inter- ou multidisciplinaire: le traitement de 
thèmes liés a des problèmes suppose l’appel a des références multiples qui 
remettent en question les frontières traditionnelles entre les disciplines, entre 
théorie et pratique, entre objet scientifique et pratiques sociales. 
L’apparition de liens entre les contenus et des interventions de l’université sur 
des terrains divers: si l’on ne veut pas que l’exercice de nouvelles fonctions de 
l’université vis-à-vis de la collectivité reste dans un ghetto, il est nécessaire de 
réinjecter dans les contenus la combinaison de connaissances et de méthodes 
transdisciplinaires qu’appelle l’analyse et la résolution de problèmes réels. 
L‘augmentation de la part des sciences humaines et sociales: le traitement de 
thèmes ou de problèmes liés a l’évolution de la société nécessite l’appel à des 
compétences en matières économiques, politiques, psychologiques et sociolo- 
giques dont on avait eu tendance à diminuer l‘importance dans les années IO au 
profit de spécialisations techniques. 

Plus encore que dans les situations d‘association entre formation et travail produc- 
tif, la prise en compte de la fonction de recherche que cette association suppose met 
en relief la nécessaire évolution du profil des enseignants. Mais voici ce que propose 
l’Unesco à cet effet: 
Pour jouer un rôle constructif dans le processus d‘enseignement-apprentissage reposant sur 
l’association éducation. recherche et production, l’enseignant doit remplir certaines condi- 
tions. Tout d’abord, sa participationà la recherche devient une nécessité. Ensuite, il doit bien 
connaîter les procédés et techniques de production en vigueur dans la discipline qu’il enseigne : 
évolution des technologies, des besoins et des progrès. Le cours théorique qu’il enseigne sera 
alors d’un caractère plus pratique, riche en exemples concrets et, partant, plus utile pour 
I’étudiant. Cette évolution sera d’autant plus marquée que l’enseignant fera participer ses 
élèves a des activités de recherches créatives. Le fait pour l’enseignant d‘assumer ce nouveau 
rôle conduit inévitablement à un alourdissement de sa tâche, qui est déjà généralement assez 
lourde. Le recours a des spécialistes de la production offrirait le moyen d’alléger d‘une partie 
de cette tache le personnel organique des établissements d‘enseignement. La participation de 
spécialistes n’appartenant pas au corps enseignant est une des conséquences naturelles de 
l’association. L‘expérience du personnel universitaire et celle des spécialistes de la production 
se complèteraient ainsi utilement dans le processus d‘enseignement. De surcroît, sans forma- 
tion spéciale, ni le personnel universitaire ni les spécialistes de la production ne sauraient 
s’acquitter efficacement des nouvelles tâches qu’impose l’association éducation, recherche et 
production. Pour donner un exemple. les spécialistes des diverses branches d‘activités peu- 
vent ête appelés à diriger la formation pratique des étudiants. à organiser des séminaires et des 
groupes d’études, etc., mais pour qu’ils soient suffisamment motivés, pour qu’ils aient un rang 
suffisant dans les établissements d‘enseignement supérieur et pour les aider dans leur ensei- 
gnement, une préparation pédagogique suffisamment solide s’impose. A l’inverse, des mesu- 
res de formation spéciales (stages, travaux de recherche dans des laboratoires industriels, 
séminaires spéciaux dans les entreprises, etc.), sont nécessaires pour mettre les universitaires 
au courant des activités du secteur de la production. Convenablement organisés. ces deux 
types de formation faciliteront l’accès des spécialistes de la production aux postes universi- 
taires et celui des universitaires aux postes du secteur de la production; il ne fait pas de doute 
que cette mobilité sera mutuellement bénéfiqueJ4. 

2) 

3) 
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CHAPITRE QUINZE 

Monde de la production, 
formations initiales et altemance 

Après avoir analysé un certain nombre de situations OÙ l’alternance entre éducation 
et travail économiquement et socialement productif était posée par des formateurs 
comme la solution à des multiples problèmes actuels, il faut noter que nous avons 
principalement fait référence aux acteurs du champ éducatif - enseignants et étu- 
diants -. Or, si la mobilité des enseignants et du personnel des entreprises à 
laquelle se réfère le rapport de l’Unesco ne peut être qu’encouragée, elle pose des 
problèmes aux établissements de formation mais aussi aux jeunes’. 11 n’existe 
malheureusement, h notre connaissance, que très peu d‘analyses de situations réel- 
les de stages - emplois de jeunes en formation initiales, vues du point de vue des 
acteurs économiques. 
C’est pourquoi nous nous référons maintenant à une enquête faite en France 

auprès de c(tuteurs)P. Ceci nous permettra de conclure cette partie consacrée aux 
interactions entre formation initiale et travail et de déboucher sur l’alternance 
comme processus d’interaction au niveau de la formation continue. 

ENTREPRISE ET ALTERNANCE 

L‘étude àlaquelle nous nous référons a été effectuée auprès de ((tuteurs)) intervenant 
aussi bien dans le domaine de l’apprentissage que dans ceux de la formation de 
jeunes chômeurs et de stages pour étudiants universitaires. L‘auteur de cette étude 
s’intéresse d’abord a la sélection, au contrôle, a la formation et au statut des tuteurs. 
Nous ne nous attarderons pas particulièrement sur ce point, dans la mesure oh les 
situations sont très différentes de pays à pays; nous retiendrons cependant avec 
F. Vincent - ce qui peut être généralisé aux pays concernés - que l‘(con constate une 
forte variation de la fonction et du statut des tuteurs selon les finalités poursuivies 
par l’entrepriseà travers l’alternance, L‘une des expressions de cette variation est le 
titre donné aux tuteurs: plus le projets relève d‘une finalité pédagogique, plus les 
liens avec l’organisme de formation, partenaire du projet, sont étroits, et plus le titre 
ressort du vocabulaire de la formation. A des situations relevant de l’alternance 
juxtapositive[ ...] correspondent les titres de ({patron)), (chefs den, a celles relevant 
de l’alternance associative correspondent les titres de ((parrain)), ((tuteun), a celles 
enfin relevant de l’alternance populative, correspond le titre de ctmaître~~. 
Plus intéressant nous paraît le point de vue des tuteurs sur les finalités de l’al- 

ternance : 
Si l’on part du point de vue des entreprises, à travers le discours des tuteurs, il apparaît que 
l’alternance c’est: 
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- un système d’emploi : - par la main d’œuvre occasionnelle qu’elle procure a l’entreprise, l’intérêt de cette 
main-d‘œuvre pouvant se situer: a) au niveau des emplois non qualifiés qu’elle occupe 
en partie; b) au niveau des salaires et des charges sociales limitées; c) au niveau de la 
régulation de l’excès de charge de travail qu’elle permet; - par l’amélioration du système d’embauche qu’elle procure, en particulier par I’utilisa- 
tion du stage en entreprise comme période et moyen de sélection; 

- un système d’information/onentation: - par l’observation de plusieurs situations professionnelles dans des milieux divers; - par une aide méthodologique permettant aux jeunes d’analyser ces situations et de les 
mettre en rapport avec leurs aspirations ou leurs refus; 

- un moyen de changement et d’innovation pour l’entreprise: - par l’utilisation du regard ccnaïf,, porté par les jeunes sur l’entreprise, son fonctionne- 
- par l’innovation pédagogique que la formation des jeunes peut suscitee. ment, l’organisation du travail; 

ALTERNANCE ET EMPLOI 
L‘enquête menée par Vincent auprès des cctuteurs)) fait apparaître deux aspects de la 
liaison entre alternance et emploi: l’apport de main-d’œuvre avantageuse et I’arti- 
culation entre besoins a court et long termes de main-d’œuvre. 
En ce qui concerne l’apport de main-d’œuvre avantageuse, ceci concerne plus 

spécifiquement l’apprentissage sur le tas: celui-ci peut en effet être utilisé de 
manière a réduire les coûts de la main-d’œuvre avec, en contrepartie, les problèmes 
posés en terme d’emploi des apprentis formés et de capacité d’évolution interne des 
entreprises. A l’opposé, le lien très étroit que réalise l’apprentissage entre les besoins 
a court terme de l’entreprise et le marché des produits peut se trouver coupé en cas 
de mutation technologique rapide, qui suppose des formations initiales àl’extérieur 
du lieu de travail. 
L‘alternance peut également être utilisée comme système de sélection puis 

comme période d’essai avant une éventuelle embauche: en offrant plus de places de 
stages que de places disponibles à l’embauche, l’entreprise met les jeunes en situa- 
tion de concurrence pendant leur période d’emploi-formation. Mais cette perspec- 
tive d‘embauche vient parfois en concurrence avec l’objectif des institutions de 
formation d’offrir aux jeunes une sensibilisation rapide à la vie d’une entreprise: 
celle-ci demandera alors des compensations financières, sans que cela ne réponde à 
la question du rôle des tuteurs chargés de suivre ces périodes de sensibilisation 
courtes. 

Alternance et pédagogie 

Les ((tuteurs)) professionnels se définissent en général selon deux grands axes: en 
tant que modèle et/ou en tant que facilitateur: 
Par l’altemance, on revient, lors des périodes en entreprise, à une formation individuelle 
fondée sur la relation entre le professionnel qualifie et le jeune en formation. La base même de 
la formation est l’imitation du modèle. La force du rapport qui s’établit entre le jeune et le 
professionnel est soulignée par les tuteurs: elle tient au rapport socratique du maître a son 
disciple. 
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Cette fonction de modèle est plus ou moins consciente, plus ou moins recherchée selon les 
situations et les individus mais elle est toujours présente. 

Pour certains, cette fonction de modèle devient même la finalité principale de l’alternance: 
il s’agit de donner aux jeunes l’occasion de rencontrer des adultes qui leur permettent de 
modifier leurs représentations, de s’identifier, de se construire. Sans aller jusque là, les autres 
interlocuteurs envisagent pourtant leur rôle de façon semblable : le tuteur ((fait voim, ((mon- 
tre)), ((corrige)) ((fait avec)), ((explique)), dans une relation jugée ((très forte)), ((de père à fils)), 
((affective>), ((presque familiale)), avec une ((prise en charge très forte)), etc.[...]. 

Car au-delà du modèle que représente le tuteur, il y a le modèle que représente l’en- 
treprise. 

Ce phénoméne du ((modèle)) devrait pousser à varier les lieux de stage au cours de la 
formation. Mais ceci entrerait en contradiction avec deux des finalités de l’alternance souli- 
gnée par l’entreprise, former des jeunes selon ses besoins (selon son ((modèle)) d’ouvrier, 
d’employé, de technicien) et utiliser les périodes en entreprise comme un système de sélection 
pour l’embauche. 

Cette contradiction ne fait que renforcer l’importance de la ((reprise)) par l’école, en groupe, 
au cours de périodes OÙ pourront ètre relativisés les divers modèles que les jeunes auront 
admirés, rejetés, etc.s. 

En tant que facilitateur, le tuteur se définit deux fonctions par rapport aux stagiai- 
res: la familiarisation avec la situation de travail et sa compréhension, à partir des 
représentations et des motivations des jeunes. Nous l’avons vu en effet, la jeunesse 
projette sur le travail un certain nombre de représentations pas toujours favorables 
qui se trouvent encore renforcées lorsque la motivation pour le stage n’existe pas (ce 
qui arrive dans les situations institutionnalisées d’alternance). Il s’agit donc pour les 
tuteurs de partir de ces situations pour familiariser les jeunes avec le travail pro- 
ductif et leur en faire comprendre les dimensions techniques, théoriques et aussi la 
manière dont il est organisé; ils ont cependant tendance à reporter sur l’institution 
de formation la responsabilité finale de ces apports, si eux-mêmes ne se sentent pas 
en mesure de l’assurer correctement. 

ALTERNANCE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

La question du rôle des tuteurs dans une situation d’alternance renvoie au problème 
plus général des liens entre formation et organistion du travail en milieu productif. 
Selon que la présence d‘un (déduquant)) sur le lieu de production est formellement 
prise encompte ou non, le travail autour de lui sera organisé différemment. 
Dans la première hypothèse, celle, par exemple, de l’apprentissage industriel en 

République fédérale d’Allemagne, une analyse des postes de travail de la branche 
professionnelle considérée précède la mise au point des objectifs et des progressions 
pédagogiques ainsi que des supports qui seront utilisés par l’organisme de forma- 
tion (interne ou externe à l’entreprise) et la forme. Cette analyse est réalisée par les 
formateurs de l’organisme de formation sur les tâches à effectuer. C‘est sur cette 
analyse que se fonderont les formateurs et les tuteurs, mais de manière différente: 
dans le lieu de formation, le tableau des programmes devient le programme de 
formation; dans l’entreprise, il est confronté A la logique de production. Ainsi, sur le 
lieu de travail le m’éduquant-producteun, suit le déroulement normal du travail, 
mais le tuteur sélectionne les travaux a lui confier en fonction du tableau de pro- 
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gression. Il y a donc participation au travail cmormab, avec un rythme particulier 
qui ne tient pas compte, par exemple, des exigences de rendement: ce type d’al- 
ternance articule des objectifs pédagogiques formels et des objectifs techniques de 
production. 
La situation est différente lorsque la dimension pédagogique de l’alternance ne 

fait pas l’objet d‘une formalisation, que cette situation soit volontaire ou non: c’est 
le cas des programmes emploi-formation pour jeunes de 16- 18 ans ou les travaux 
temporaires offerts dans le cadre du développement de l’économie sociale. Dans 
cette hypothèse, les travaux confiés aux <(stagiaires)) sont uniquement conditionnés 
par les exigences de la production et non par un objectif pédagogique formalisé. 
Si cette immersion dans la production est elle-même considérée comme forma- 

trice, le tuteur est en fait celui sur lequel repose toute la charge de rendre utile la 
période de stage, à partir d’une situation de travail normale. Mais cette approche 
pose un certain nombre de questions par rapport a l’organisation du travail et a la 
formation: comment le tuteur, en supposant qu’il soit formé pour cela, va-t-il tenir 
compte de la présence du stagiaire sans avoir a modifier, au moins partiellement 
l’organisation du travail ? Comment apprécier la formation dispensée, puisqu’elle 
sera principalement fondée sur les aspects relationnels de la situation de produc- 
tion? 
Ces questions, qui mettrent en relief la dimension plus sociale que technique 

d’une formation non formalisée, nous renvoient aux considérations plus générales 
que nous faisions sur la crise du travail et l’éducation permanente. Comment en 
effet concevoir qu’une période d’immersion d’un jeune dans une entreprise soit 
formatrice, alors que l’organisation du travail est, par exemple, fondée sur la par- 
cellisation des tâches? La situation ambiguë des tuteurs révèle ce problème car leur 
objectif de donner une vision plus globale de l’entreprise et du travail est souvent 
contrecarrée par l’approche tayloriste. Or, ces tuteurs sont souvent situés au niveau 
hiérarchique que l’on qualifie d‘encadrement et qui est actuellement mis en ques- 
tion par la contestation de l’organisation taylorienne du travail. L‘on pourrait donc 
dire que les tuteurs-encadreurs sont les révélateurs des difficultés comme des pers- 
pectives d’une réflexion simultanée sur l’entreprise éducatrice, le travail formateur 
et une formation réaliste. C‘est à l’articulation entre ces trois champs que se situe 
l’alternance débouchant sur une nouvelle professionnalité. 

ECOLE ET ALTERNANCE 

Nous venons d‘analyser, tout au long de cette partie, différentes pratiques d’alter- 
nance, anciennes ou récentes, dans des domaines et pour des publics les plus divers, 
mais s’adressant a ce que nous avons qualifié sommairement de jeunes depuis leur 
entrée dans le système scolaire jusqu’à la mie active)). L’alternance est à la mode et 
tout le monde en parle; mais tandis que les uns demandent à l’entreprise d’évaluer 
pour se mettre au goût du jour et permettre de réaliser la demière découverte 
pédagogique des milieux éducatifs, les autres analysent l’alemance comme l’échec 
de l’école, qui ne sait même plus faire fructifier sa dépendance vis-à-vis des struc- 
tures et objectifs socio-économiques globaux. Nous reprendrons maintenant ce 
dernier point, car, nous l’avons déjà indiqué, nous faisons l’hypothèse que les 
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milieux scolaires sont les plus imperméables à des auto-critiques constructives par 
rapport à la question du développement des interactions entre éducation et travail 
productif 
Si les enseignants mettent facilement en avant l’absence d‘articulation entre 

impératifs de production et impératifs de formation dans le cadre des entreprises, ils 
ne voient que rarement les conséquences de l’absence d’articulation inverse en 
milieu scolaire : ((un enseignement scolaire surprotégé des réalités de la production 
n’a-t-il pas aussi des effets restrictifs sur les contenus théoriques et pratiques de la 
formation? H[. . .]. 
En dépit, 18 aussi, d’une proclamation de principe sur les mérites de l’alternance, on retrouve 
ici la même défiance à I’égard de l’altérité: la prise en compte de l’impératif de production 
propre àl’entreprise dans le contenu et les objectifs de formation est souvent dénoncée par les 
enseignants en milieu scolaire comme forme pure et simple d’exploitation. On aurait tort 
d’esquiver cet aspect de la question, mais n’est-ce pas une erreur aussi que de réduire I’im- 
pératif de production à ce qu’il comporte de plus négatif? 

L‘épreuve du réel est génératrice d‘un rapport spécifique du savoir et du savoir-faire. Alors 
que la démarche scolaire passe par une formalisation de la connaissance et que l’aptitude a 
formaliser en conditionne le résultat, la démarche productive s’appréhende à travers l’expé- 
rience et c’est la capacité d’emprise sur le réel qui en conditionne le résultat. C‘est dire qu’elle 
fait appel àdes qualités que la démarche scolaire est peu capable de mettre en valeur: l’habileté 
gestuelle, la débrouille, l’appréciation intuitive, le sens de l’observation, l’intelligence pratique 
qui consiste à tirer parti des possibilités et des limites d’une situation concrète. L‘exigence 
pragmatique ne saurait être considérée exclusivement comme un ensemble de contraintes. 
Autre logique du savoir et du savoir-faire, elle constitue un apport irremplaçable dans l’œuvre 
de formation6. 
Cette surprotection du système scolaire, et des enseignants donc, n’est-elle pas en 
fait la conséquence d’un processus de repliement du système educatif sur lui-même 
face à l‘évolution des systèmes de production? 
Ce qui est difficile aujourd‘hui, écrit J.-M. Dupont, c’est de faire accepter à ceux qui font 
tourner l’appareil de formation initiale les modifications nécessaires pour réaliser le nouvel 
ajustement appareil de formation/appareil de production dans la situation actuelle. Et ces 
difficultés sont essentiellement d’ordre idéologiques. Cela se dit de diverses manières. On 
parle de l‘irréalisme des enseignants, de leur réaction peureuse devant l’entrée des réalités 
économiques et sociales dans l’école7. On essaie de favoriser les contacts avec l’entreprise en 
intégrant à la formation initiale des professeurs certifiés et agrégés des stages en entreprise. Car 
le véritable problème est là, amver à modifier le discours des enseignants (leur idéologie 
pratique) sur le rapport école/entreprise. Et on peut penser que cette idéologie pratique, avec 
ses points forts - service public, kgalité des chances, démocratisation - a servi (il faudrait 
nuancer le propos mais restons en la pour l’instant! ) l’appareil d‘etat et l’appareil de pro- 
duction. La mise en place d‘une éducation de masse, avec comme corollaire un affaiblisse- 
ment du niveau général, vu les moyens matériel, humain et pédagogique retenus a produit 
chez les enseignants I’émergence d’un doute qu’il s’agit aujourd’hui d‘exploiter à fond en les 
rendant responsables du mauvais ajustement appareil de formation/appareil de production. 
L‘échec de cette articulation des deux appareils c’est l‘échecpersonnel des enseignants, et pour 
cela tous les moyens sont bons pour expliquer que la division technique et sociale du travail est 
le produit des filières du système d‘éducatiorP. 
Ne soyons pas naïf. Bannir l’impératif de production du système éducatif parce qu’il est lié à 

l’exploitation sociale, c’est oublier un peu vite les responsabilités propres au système scolaire 
dans le fonctionnement et la reproduction des rapports sociaux de production. Abandonner 
un tiers des jeunes sur le marché du travail sans diplôme ni qualification, n’est-ce pas les livrer 
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àl’exploitation sociale? Le face a face école-entreprise n’est pas le face a face du bien et du mal. 
L‘abolition de l’exploitation ne passe pas par l’opposition école-entreprise, mais par les 
contradictions et les luttes qui traversent l’une et l’autre. 
On ne se protège pas de l’exploitation sociale, on la combat. Dans cette perspective, la 

pratique de l’altérité école-entreprise peut constituer la chance - ou du moins l’opportunité - 
d’affronter les réalités de la production sous un autre regard et dans un autre état d’esprit que 
celui du jeune travailleur abandonné en pâture sur le marché du travail après été rejeté de 
I’école. Regard critique, distancié et d‘autant plus corrosif qu’il inclut l’expérience et fait de la 
réalité vécue le matériau d’une réflexion, d‘une connaissance, d‘une conscience. C‘est bien 
dans la mesure où il s’agit non de se résigner, mais de se défendre que I’école doit affronter 
l’altérité de l’entreprise, y compris et surtout dans ses aspects les plus négatifsg. 

Si cette position est, bien sûr, extrême, elle est intéressante à comparer avec ce que 
l’organisation mondiale de la profession enseignante a adopté comme recomman- 
dation pour la Conférence du BIE de 1982 (voir Annexe 4). Le point 5 de cette 
recommandation soulève en particulier un des problèmes de fond que l’alternance 
ne va faire que cristaliser: celui de la défense du champ professionnel de I’ensei- 
gnement face au développement d‘autres catégories de formateurs-tuteurs : en effet, 
((la mise en place d’un va-et-vient entre les lieux d‘éducation et les lieux de pro- 
duction va très certainement obliger le système éducatif a revenir sur ses positions, 
quant a la conception du savoir, aux relations théorie/pratique. à la place des 
professionnels dans le processus de formation, ces derniers prenant une place plus 
importante dans l’encadrement et l’éducation des jeunes gCnérations))lO. Il est inté- 
ressant de constater que l’auteur désigne ici par professionnels ceux qui travaillent 
dans la sphère de la production: mais les enseignants ne se désignent-ils pas aussi 
comme professionnels? Deux textes, l’un de Gelpi, l’autre de Ferry, s’offrent ici à 
notre réflexion: 

La valorisation du savoir scientifique, là OÙ ce savoir se trouve dans le cadre formel et non 
formel, signifie reconnaître la contribution de ceux qu maîtrisent ce savoir: l’introduction du 
travail productifà I’école, l’animation culturelle, scientifique et technologique, la construction 
dans l’enseignement des expériences créatives dans le domaine de la science et de la techno- 
logie, demandent l’utilisation d’une variété d’expertises a retrouver dans la globalité du 
sysètme éducatif, de production et de la vie sociale. 
Et en ce qui concerne les modifications structurelles, il y en a une surtout à prévoir, la 

possibilité pour les éducateurs non-enseignants engagés dans la vie active de faire partie du 
système scolaire sans perdre leur attachement au travail: souvent des obstacles de nature 
normative ou économique empêchent l’utilisation de ce personnel hautement qualifié. 

Le recrutement ainsi que l’activité de formation du personnel enseignant dans une hypo- 
thèse d‘intégration d‘éducation et travail productif sont aussi a revoir: ceux qui sont engagés 
directement dans la production, ainsi que les enseignants des matières théoriques, sont tous 
importants dans la formation et toute séparation entre ces deux types d’éducateurs est à 
éviter. 

La formation conjointe des praticiencs et des enseignants professionnels sera faite autour 
des expériences dans les lieux de production et dans les laboratoires.11 
La problématique de l’alternance, on le voit, ne se réduit pas au schéma simpliste selon 

lequel l’école serait censée dispenser une connaissance théorique alors que l’entreprise serait 
censée dispenser une connaissance pratique, leur adjonction constituant la panacée de l’adé- 
quation formation-emploi. La vertu formatrice de l’alternance réside dans sa capacité à 
affronter, sinon à surmonter, la contradiction entre impératif de formation et impératif de 
production. Contradition technique certes, dans la mesure OÙ les ordres de priorité du savoir 



Formations initiales et alternance 161 

et du savoir-faire viennent s’opposer dans deux logiques différentes. Mais contradiction 
sociale aussi en ce que le projet de conscience sociale. C‘est en ce sens, et àla condition que les 
séquences productives ne se trouvent pas dissociées du projet éducatif, que l’alternance peut 
être envisagée comme mode spécifique de formation professionnelle.l* 

Nous retrouvons ainsi la perspective ((professionnalité)) que nous avions posée 
comme cadre de référence prospectif pour notre réflexion sur les interactions entre 
éducation et travail productif. 
Pour conclure ces considérations qui touchent la jeunesse, il nous semble encore 

utile de situer l’alternance par rapport à la question générale de la socialisation des 
jeunes. En effet, si l’école a correspondu à une dépossession de plus en plus grande 
des familles par rapportà l’éducation de leurs enfants, la tendance qui se développe 
à encourager la mobilité des jeunes entre l’école et la <<vie active)) pose le problème 
de la valeur socialisante de la mobilité: quels sont les points de repère d‘un jeune 
entre la famille, l’école et l’environnement? N’y a-t-il pas effet de précarisation a 
travers la mobilité qui prend ((pour le jeune le visage d’une course d‘obstacles, faite 
d’aléas, d‘incertitude, génératrice d’angoisse et d’exlusion, d’autant plus traumati- 
sante qu’il la subit généralementà une période de grande fragilité personnelle. Sans 
rien à quoi se raccrocher, écrit encore Tartakowsky, les jeunes précarisés sont des 
pierres qui roulent sur la  mousse^^^. Comment donc reconstituer cet espace, dont 
nous parlions plus haut, dans lequel école, famille, travail ne seraient plus éclatés 
mais contribueraient àla construction d’un sens pour l’avenir de la jeunesse? C’est 
dans ce contexte que se situe le débat sur la formation continue, comme instrument 
économique, technique et social, de recomposition des processus de travail et de 
formation, au sein et en dehors de l’entreprise. 
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CINQUIÈME PARTIE 

Travail et formation continue 



CHAPITRE SEIZE 

Entreprise et travail 

Les considérations que nous venons de faire àpropos des relations entre formation 
initiale et travail productif, articulés autour du développement personnel et social 
de ce que nous avons appelé la jeunesse, nous amènent maintenantà nous intéresser 
aux rapports que peuvent entretenir les travailleurs - au sens large du terme - avec 
la formation pendant leur vie productive. Nous avons déjà, dans la deuxième 
partie, abordé la question des relations entre formation continue et travail sur les 
plans macro-social et économique. Si nous plaçons cette question dans la perspec- 
tive écologique que nous avons évoquée en troisième partie, c’est-à-dire en insistant 
sur la nécessité d’une approche intégrée des processus de formation et de travail 
mise en lumière par l’analyse des réseaux socio-éducatifs, une démarche de type 
micro-sociale s’avère maintenant nécessaire. Car c’est au niveau de la vie quoti- 
dienne de travail, au sens des entreprises, que se lit la dynamique des relations entre 
formation et production. Nous allons donc, dans les chapitres suivants, analyser la 
manière dont les variables organisationnelles et institutionnelles du travail en 
entreprise influent sur la mise en œuvre de la formation continue d’individus ou de 
groupes. Nous retrouverons ainsi, de la même manière que pour la formation 
initiale, la question de l’autonomie relative des systèmes Cducatifs et productifs, de 
la dépendance des premiers par rapports aux seconds, ainsi que les problèmes du 
pouvoir des différents acteurs sociaux sur leur travail et leur formation. 

L‘ENTREPRISE : POUVOIR, ORGANISATION, INSTITUTION 
Si nous reprenons ici le titre d’un chapitre de l‘ouvrage du sociologue français 
AlainTouraine, La société post-industrielle‘, c’est que l’analyse que fait cet auteur 
de I’évolution de l’entreprise nous permet d’articuler les considérations que nous 
faisons en première et en deuxième parties sur l’évolution des systèmes de travail et 
de formation avec l’analyse de pratiques contemporaines de formation Conti- 
nue. 
((La transformation de l’entreprise, écrit-il, et, par conséquent, l’évolution des 

conceptions de l’entreprise peuvent être analysées comme appartenant au pro- 
gramme de médiations organisationnelles et institutionnelles entre le pouvoir éco- 
nomique et l’activité professionnelle2. Touraine distingue alors trois étapes dans 
cette évolution: dans la première, le pouvoir du capital s’exerce directement sur le 
travail: 

Pouvoir Pconomique 
Travail productif 
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Dans la deuxième, le pouvoir économique s’exerce sur le travail a travers l’orga- 
nisation : 

Pouvoir économique 
Organisation 

Travail productif 

Dans la troisième étape, contemporaine celle-là, l’entreprise demeure. mais pas 
seulement comme unité de production et comme organisation; elle est aussi un 
centre autonome de décisions face A des acteurs externes et internes, ce qui lui donne 
une dimension institutionnelle : 

Pouvoir économique 
Institution 
Organisation 

Conduites au travail 

C’est, à notre avis, par rapport àce type d‘évolution de l’entreprise que se situent les 
intérêts respectifs des différentes catégories d’acteurs sociaux concernés par le 
développement de la formation continue. Aussi bien, si d’entreprise moderne, au 
long de son évolution, tend à se définir de plus en plus directement comme un 
système politique de gestion de la rationalité technique et économique)), cette 
évolution, estime Touraine, ((conduit les acteurs a se définir de plus en plus par leurs 
rapports avec d‘autres et non plus par leur possession de qualités propres, de droits 
absolus)). Toute action de formation continue se situera alors dans ce système 
politique de gestion et aura des répercussions sur les rapports entre les acteurs 
concernés. Reprenons rapidement les étapes que distingue Alain Touraine dans le 
processus de rationalisation du fonctionnement des entreprises. 
La première étape se définit par une application très limitée des modèles ratio- 

nalisateurs, au niveau technique de l’exécution principalement. Dans cette situa- 
tion, (da défense professionnelle et l‘exploitation économique se trouvent face à 
face[...]. L’entreprise est une unité économique, un marché du travail. Le devenir de 
l’autonomie professionnelle, celui de la domination capitaliste, celui de la vie 
politique sont très séparés les uns des autres9. En effet, tandis que les syndicats du 
début du siècle séparent radicalement défense des travailleurs et action politique, 
les capitalistes de l’époque ne raisonnent qu’en termes d’accumulation - ce qui est 
contradictoire avec un processus de rationalisation économique et sociale. En 
conséquence, ((à défaut d’un monde tout entier formé soit d‘entrepreneurs, soit 
d‘ouvriers, ils (entrepreneurs et ouvriers) ne souhaitent qu’un monde dominé par le 
rapport direct, pacifique ou violent, des employeurs et des salariés~~. 
En termes de formation continue, cette période se traduit par la mise en place du 

modèle ((training-within-industw) (T.W.I.) aux Etats-Unis d‘abord, en Europe 
ensuite. 
Touraine explique que ((lorsque les modèles rationalisateurs pénètrent au niveau 

de l’administration des entreprises, mouvement qui se nomme à ses débuts l’or- 
ganisation scientifique du travail, employeurs et salariés commencent à se définir 
par leurs rôles dans un système social. D u  côté ouvrier, les notions de métier et de 
force de travail cèdent la place àcelles de qualification et de rendement. D u  côté des 
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employeurs, l'idée de chef d'entreprise remplace celle d'entrepreneun~~ Mais, 
poursuit-il, I'unité que constitue ce système social a travers d'existence de la société 
industrielle, ne s'introduit encore qu'indirectement, par sa propre négation, par 
l'éclatement que lui impose le conflit des classes[...]. L'entreprise, dans cette situa- 
tion, apparaît coupée en deux. D'un côté elle est une organisation sociale, de l'autre 
un centre de décision économique[ ...]. Le déclin de l'autonomie professionnelle, le 
fait que le métier soit remplacé par un statut et des rôles dans un système de 
communications, conduisent a centrer l'analyse non plus sur des groupes sociaux 
réels, mais sur des relations de travail à l'intérieur d'un système défini par des 
valeurs, des normes, des formes d'autorité et d'équi1ibre)fj. C'est dans ce contexte 
que se développent des programmes de formation centrés sur les relations humai- 
nes et que la participation des travailleurs a la gestion de l'entreprise est évoquée; 
((mais ce qu'on a souvent nommé participation ouvrière à la gestion n'est en réalité 
que l'intervention de représentants du personnel dans cette administration sociale, 
sans que les centres de décision économique soient atteints par cette participa- 
tiom9. 
Cette évolution débouche sur la troisième étape que distingue Touraine : 

La double notion de l'entreprise tend à disparaître à mesure que la croissance économique 
dépend davantage de la capacité de mobiliser et d'organiser des ressources, de gérer le chan- 
gement, de prévoir et de programmer le développement[...]. L'efficience de l'entreprise 
dépend de plus en plus de déterminants sociaux et politiques, du fonctionnement général du 
système économique, qui s'étend lui-même à l'ensemble des aspects de la vie sociale: amé- 
nagement du territoire, formation professionnelle, investissements de recherche[ ...Is. Dans ces 
sociétés en développement, 1'Etat ne peut demeurer une sphère particulière séparée de la 
société civile. II intervient dans la vie de l'entreprise de manière extrêmement variable mais 
on peut considérer qu'il est dans la logique générale de ce système de production que les 
dirigeants, les salariés et l'Etat soient des acteurs assurément autonomes, mais dont les 
orientations d'action se lient les unes aux autres en un système d'action non pas de plus en plus 
unifié, mais de plus en plus intégré9. 

Il s'agit là d'une approche globale de l'entreprise qui met en évidence les interre- 
lations entre des champs et des acteurs qui vont marquer les politiques de formation 
continue. 
Sur le plan des pratiques de formation continue, Touraine propose une clé de 

lecture lorsqu'il écrit que l'entreprise d'aujourd'hui est d la fois pragmatique dans 
ses buts et très intégratrice. Elle est moins qu'autrefois un assemblage de postes de 
travail et de spécialités, et davantage un réseau de communications dont l'unité ne 
peut être maintenue que par le processus de la conformité aux besoins de l'orga- 
nisation, a son homogénéité, a sa capacité de résister aux changements et aux 
incidents. D e  là le souci de l'information qui se manifeste dans les entreprises et tout 
autant le souci des carrières et de la promotion))IO. C'est en effet, entre autres, autour 
des thèmes de la communication, de l'intégration, de la promotion que s'articulent 
de nombreux programmes de formation continue. Mais la question se pose de 
savoir sur l'interaction et le contrôle de quel acteur social ou de quels acteurs 
sociaux se négocient, se mettent en place, s'exécutent et s'évaluent ces programmes. 
D e  la même manière que pour les formations initiales, le sens de l'interaction entre 
travail et formation dépendra du poids respectif des patronats, de 1'Etat (représenté 
à travers ses instances législatives et administratives comme par ses agences d'exé- 
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cution : ministères du Travail, de PEducation, de 1'Economie ...), des collectivités 
locales, des associations et des représentants des travailleurs dans la mise en place 
des politiques et des programmes. 

ENTREPRISE ET TRAVAILLEURS 

Si les entreprises des pays les plus industrialisés que nous étudions ont atteint le 
degré de complexité que décrit Touraine, on peut se demander - en relation avec 
notre analyse du travail en première partie - comment se situent les ccoffreurs de 
travailv par rapport à cette évolution. Plus précisément, en ce qui concerne la 
formation continue, la question se pose de savoir si cette dernière va se présenter 
comme moyen de compréhension - contrôle de la complexité du système et ce, aux 
niveaux des individus comme des organisations qui les défendent et les représen- 
tent. Nous sommes donc amenés a nous interroger sur ce que représentent et ce que 
revendiquent en termes de formation continue, les organisations syndicales et 
professionnelles par rapport aux entreprises, dans le contexte actuel de crise du 
travail, d'évolution technologique rapide et de recherche d'une nouvelle profes- 
sionnalité. 

((Dun côté[ ...] on peut insister, nous explique Touraine, sur la pénétration de 
l'action syndicale au niveau des décisions politiques de l'entreprise; de l'autre on 
peut penser que le syndicalisme négocie de plus en plus des conditions de travail, 
d'emploi et de réorientation au sein du monde limité de l'entreprise, mais qu'il est 
de moins de moins porteur des nouvelles luttes sociales. Celles-ci opposent davan- 
tage au pouvoir politico-économique de l'Etat, lié aux grands groupes financiers et 
industriels, une défense active de collectivités, définies moins par le travail, que par 
leur résistance à un changement économique, social et culturel sur lequel elles 
n'exercent aucun contrôle, qui leur apparaît donc comme une a1iénation))lI. Et c'est 
pourquoi (des travailleurs-consommateurs sont de plus en plus amenés à combattre 
les prétentions étatiques ou technocratiques par le renforcement d'organisations 
communautaires, qu'elles soient régionales, locales ou professionnelles, parce que 
c'est dans ses appartenances sociales et culturelles concrètes que l'individu peut être 
défendu)) * . 
En conséquence, le ((syndicalisme tend à ne plus être l'instrument central d'un 

mouvement social, qui le déborde à la fois par en haut et par en bas, au niveau 
proprement politique et au niveau d'une résistance de la base à l'intégration orga- 
nisationnelle et a l'institutionnalisation des conflits. En même temps que le syn- 
dicalisme gagne de l'influence et intervient plus efficacement au niveau des déci- 
sions, il est ignoré, débordé ou contesté par des mouvements anti-technocratiques 
qui sont à la fois politisés et moins organisés)P. 
La concrétisation de ce que Touraine discernait dès la fin des années60 apparaît 

aujourd'hui avec la revendication du ((pouvoir d'autonomie)) que véhicule le ((cor- 
poratisme d'entreprise)) ((au moment OÙ les directions d'entreprises ne sont que les 
pions d'un jeu qui les dépasse, OÙ l'Etat national lui-même est à la merci de 
stratégies financières impérialistes, seul un pouvoir limité, un pouvoir d'autono- 
mie, vaut la peine d'être visé, un pouvoir d'être autonome vis-à-vis de toutes les 
manipulations, de toutes les exploitations, de tous les abus[ ...] d'un pouvoir qu'on 
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ne cherche pas à supplanter parce qu’il apparaît impossible de le faire, mais dont on 
prétend au moins se défendre, s’isoler d‘une façon ou d’une autre))14. 
Le repliement sur l’entreprise est alors la seule solution: ((chute progressive de la 

mobilité de l’emploi, importance croissante des droits liés a l’appartenance a l’en- 
treprise (poids de l’ancienneté), détermination du salaire oh demeure le poids de la 
fonction et augmente la part sociale, tout comme la tendance même à l’égalista- 
risme qui, dans le cadre d’un régime de politique contractuelle dans l’entreprise, 
diminue subtilement les distances entre ceux appartenant a la même entreprise; ce 
sont autant de confirmations de cette tendance qu’on a parfois appelée corpora- 
tisme d‘entreprise, communitarisme, ou bien néo-féodalisme  industriel^^^. 
Cette tendance au repliement devient d’autant plus forte que même dans les 

secteurs dits protégés de l’économie - ceux qui n’étalent pas soumis a la concur- 
rence internationale - des bouleversements sont en cours avec les restructurations, 
qui ne garantissent plus toujours la sécurité de l’emploi. 
Les syndicats de travailleurs sont donc pris dans un ensemble de contradictions 

qui marqueront leurs comportements vis-à-vis de politiques de formation conti- 
nue: d‘un côté ils voient leur échapper le contrôle des travailleurs qui raisonnent en 
termes d’intérêts individuels et/ou corporatistes et non plus de classes sociales; d‘un 
autre côté, les Etats leur demandent de jouer le rôle de médiateurs par rapport a tous 
les travailleurs y compris ceux qui sont au chômage. Autrement dit, la conscience de 
classe ne peut plus tirer sa fierté d’une qualification, d’un métier, d‘une autonomie 
professionnelle qui ont disparuI6 mais elle est peut-être en train de se reconstituer 
autour du manque et de la privation (conscience prolétarienne) que représente le 
chômage. C’est pourquoi, selon les pays, les syndicats viseront, a partir de la 
formation continue, à reconstituer une professionnalité - telle que nous l’avons 
définie - et/ou à élaborer de nouvelles pistes de réflexion et d‘action a propos de la 
formation des chômeurs. 
Avec la formation continue, ce sont les niveaux que distingue Touraine dans 

l’entreprise - exécution, organisation, institution, pouvoir - qui sont largement 
touchés puisque des problèmes qui se posent au niveau de l’exécution n’ont pas été 
simplement absorbés par ceux de l’organisation; ils se sont dans une certaine 
mesure institutionnalisalisés, grâce à l’action syndicale et aux lois sociales[...]. Ni 
l’entreprise, ni le syndicat ne peuvent isoler les revendications touchant aux con- 
ditions de travail, a la définition des qualifications, à la formation et a la promotion 
professionnelle, aux cadences de travail et a sa durée~l~. 
La question à propos des politiques et pratiques de formation continue, que 

celles-ci soient qualifiées de professionnelle, générale, culturelle, syndicale, ouvriè- 
re ..., est de savoir si elles tiendront compte dans leurs définitions, mise en place, 
exécution et évaluation, de l’interdépendance systémique des niveaux que touchent 
les situations de travail (ou de non-travail); ou si, en fonction des rapports de 
pouvoir entre partenaires sociaux, la formation continue à toutes ses étapes tou- 
chera par ses contenus et ses effets aux domaines des conditions et/ou de l’orga- 
nisation du travail et/ou aux champs institutionnels et de pouvoir dans l’entreprise 
et à l’extérieur de celle-ci. 
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CHAPITRE DIX-SEPT 

Les discours de la formation continue 

Comment les discours et les théories qui ont fleuri depuis le début des années60, a 
propos de ce que nous appellerons pour le moment ccéducation permanente)), ont-ils 
tenu compte des contextes du travail et de l’entreprise que nous avons analysés? 
C‘est ce que nous nous demanderons maintenant afin de vérifier dans quelle mesure 
ces discours étaient compatibles avec cette analyse, mais aussi, inversement, de 
nous demander si certaines des pespectives qui avaient pu paraître utopiques ne 
sont pas a l’ordre du jour face aux ambiguïtés de certaines pratiques de formation 
continue. De fait, si l’éducation permanente n’a pas assez tenu compte de la réalité 
socio-économique du travail pour être acceptée il y a 15 ans, la situation actuelle 
remet en lumière des questions sur les interactions entre travail et formation con- 
tinue qui pourraient trouver certaines réponses dans la cqerspective éducation 
permanente),. De plus, le discours sur l’éducation permanente oblige a poser la 
question de l’articulation entre formation initiale et formation continue, que nous 
avons plusieurs fois évoquée dans les chapitres précédents. Enfin, le concept d’édu- 
cation permanente comprend des dimensions psychologiques et philosophiques 
qui, entre autres, mettent en question le découpage que nous avons opéré par 
tranches d‘âge pour décrire et analyser les interactions entre éducation et travail 
productif depuis l‘enfance. Face à ces différents aspects, la clé de lecture de 
B. Schwartz, qui pose l’éducation permanente comme instrument d‘égalisation, de 
globalisation, de participation’ et donc de changement dans les champs éducatifs et 
socio-économiques, nous paraît la mieux adaptée à la situation actuelle dans les 
pays qui nous concernent. 

DE PLATON À KROPOTKINE 

La caverne de Platon 
S’il nous paraît utile de remonter au mythe de la caverne tel que le philosophe grec 
Platon l’exposait 400 ans avant Jésus-Christ, c’est qu’il nous semble que les 
réflexions des trentes dernières années à propos de I’éducation permanente peuvent 
se lire par référence, positive ou négative, aux réflexions de Platon. Nous ne ferons 
pas ici une analyse détaillée du mythe de la caverne; nous rappellerons simplement 
que celle-ci est l’archétype de la matrice maternelle et aussi du tombeau, donc 
symbole des naissances, des morts, des aléas, transformations et décompositions du 
devenir. Mais, en dehors de la caverne existe un autre monde symbolisé par le ciel et 
le soleil OÙ l’être des choses est le seul moyen de les connaître et d‘organiser en 
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conséquence la vie individuelle et collective dans la caverne. Mais les mondes de la 
caverne et de l’être des choses sont éloignés; seule l’âme résume le caractère de ces 
extrêmes et peut faciliter leur jonction à condition que soit entreprise une action 
d’éducation. C‘est elle seule qui peut conduire au monde immuable, mettre en 
contact avec les modèles originaux et ainsi permettre de maîtriser le devenir à 
condition que les ccéduqués)) redescendent dans la caverne pour révéler à chaque 
ombre sa vérité. 
G. Pineau propose une interprétation de ce mythe, par rapport aux idéologies 

contemporaines de l’éducation permanente, qui nous paraît intéressante2. Il relève 
tout d‘abord que l’éducation correspondant à la sortie de la caverne aurait tendance 
à se développer (den îlot culturel, plus que sur le terrain; visant les hauteurs avant 
l’aménagement de la base; recherchant les ressources du positif avant de travailler le 
négatif; la formation de l’esprit avant celle de la matière)). D e  plus, cette éducation 
((privilégie un certain type de connaissance claire, froide, distincte, séparée[. . .] au 
détriment d‘une connaissance expérientielle, participative, active, chaude)). Sur le 
plan politique le mythe de la caverne implique que le pouvoir ne peut plus être celui 
de la force, mais de la science qui seule assure un pouvoir juste: il y a donc liaison 
essentielle entre éducation et politique qui se traduit par la constitution d’une classe 
d’intellectuels dirigeants qui doit transcender tout intérêt, toute affection. Enfin, 
élément le plus important par rapport à notre problématique, (da longueur de la 
montée, mais aussi la nécessité d’un accommodement de la vision aux deux mon- 
des, font surgir les deux schémas temporels clefs de l’éducation pemanente, celui de 
l’étalement de l’éducation sur tous les âges de la vie et celui de l’alternance entre 
étude et travail: ((ne chicanons pas, dis-je, mets cinq ans [d‘étude de la dialectique]; 
après quoi tu les feras descendre de nouveau dans notre caverne et tu les obligeras de 
remplir les emplois militaires et toutes les fonctions propres aux jeunes gens, afin 
que même pour l’expérience ils ne soient pas en retard sur les autres)9. 

Il faut cependant noter que les conséquences de cette alternance sur l’aménage- 
ment pratique de la caverne, après le passage dans le monde diurne, ne sont pas 
explicitées car il ne faut pas oublier que Platon redoute le changement: ((En tout, 
sauf en ce qui est mal, il n’y a rien de plus périlleux que le changementn4. En 
conséquence, note Pineau, ce qui est présenté (confine la méthode dialectique 
préconisée par Platon à une méthode d’apprentissage permettant de synthétiser les 
données des différentes sciences ou d’alterner des périodes d’application avec des 
périodes de contemplation[...]. Ce long circuit de construction de la cité parfaite (de 
la cité éducative?) promeut donc un mythe de l’organisation qui, paradoxalement, 
lie le premier modèle d‘éducation permanente a une ouverture totale a la rationalité 
en même temps qu’à une fermeture aussi totale à l’historicité~~. 

Condorcet et la Révolution française 
Condorcet est sans doute un des premier philosophes a avoir défendu devant une assemblée 
législative un plan proclamant I’égalité des âges devant l’instruction (avril 1792). Les schèmes 
platoniciens d‘ascension et de transcendance sont transformés et démocratisés par ce repré- 
sentant le plus direct de l’esprit encyclopédique au sein du mouvement révolutionnaire, en 
une théorie du progrès humain basée sur un humanisme scientfique. L‘Clément négatif de 
l’histoire est la division de l’humanité en deux groupes antagonistes: la monopolisation du 
savoir étant l’instrument de la domination d‘un groupe sur l’autre. Pour détruire ce monopole, 
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source de l’oppression, Condorcet propose l’universalité de l’instruction et, c o m m e  moyen 
entre autres pour la réaliser, son étalement sur tous les âges. <<Nous avons observé, enfin, que 
l’instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où ils sortent des écoles; 
qu’elle devait embrasser tous les âges; qu’il n’y en avait aucun oi il ne fit utile et possible 
d’apprendre, et que cette seconde instruction est d’autant plus nécessaire, que celle de l’en- 
fance a été resserrée dans des bornes plus étroites. C‘est 18 m ê m e  une des causes principales de 
l’ignorance OÙ les classes pauvres de la société sont aujourd’hui plongées; la possibilité de 
recevoir une première instruction leur manquait encore moins que celle d’en conserver les 
avantagew6. Ce plan ne fut pas adopté mais ccun siècle plus tard il sera constamment présentà 
l’esprit des grands réformateurs de la IIIe R é p ~ b l i q u e ~ ~ . ~  

L a  pensée socialiste 

Parallèlement à ce modèle rationaliste et encyclopédique issu du siècle des lumières, 
qui modernise et démocratise les schémas platoniciens et qui est à la source de la 
naissance et du développement de cours d’adultes mais surtout du système scolaire, 
se développent des contre-modèles populaires, socialistes et communistes de for- 
mation. 
Le plus significatif provient de la demière mesure que le Manifeste du Parti 

communiste propose : 
Celle-ci prône, après l’éducation publique et gratuite des enfants et l’abolition du travail des 
enfants dans les fabriques tel qu’il est pratiqué alors, la réunion de l’éducation avec la pro- 
duction matérielle. Cette dernière proclamation abrupte, succincte, est profondément révo- 
lutionnaire et fournit plus que le principe, la matière du développement de toute la formation 
socialiste future. Elle està l’encontre de tous les schèmes éducatifs anciens, institués, elle remet 
l’éducation sur la terre, sur les pieds, dans la caverne, dans le terreau de l’histoire. Les gestes 
définisseurs de I’éducation ne sont plus ceux de sortie, de montée, de vision, d’illumination 
mais ceux du travail, de travail d’aménagement collectif de la grotte, de production matérielle 
qui est aussi production de l’homme. Ces gestes ou plut‘ôt ces praxis constituent une autre 
région épistémologique dont l’apport dans l’émergence d’une conception d’éducation perma- 
nente n’a pas beaucoup été exploré. M ê m e  si les schèmes temporels ne semblent pas avoir éte 
très développés - peut-être allaient-ils tellement de soi qu’un développement était superflu - 
il suffit de mentionner dans les productions du matérialisme dialectique les concepts carre- 
fours d’éducation collective, d‘éducation intégrale et d’éducation polytechnique pour entre- 
voir les relations possibles9. 

Kropotkine et la pensée utopique 
Si nous avons choisi d’évoquer rapidement la figure du tiprince libertaire)) Kro- 
potkine (1 842- 192 l), c’est que se retrouve dans ses écrits un certain nombre des 
thèmes que nous avons étudiés en première et troisième parties A propos des liens 
entre science, production et formation. En effet, dans son ouvrage Champs, usines 
et ateliers ou l’industrie combinée avec l’agriculture et le travail cérébral avec le 
travail manuelIo, Kropotkine montre que le ctdivorce du travail entre manuels et 
intellectuels et même entre science fondamentale et science appliquée ne peut que 
développer des parcellisations nefastes91. Ces parcellisations sont contraires au 
progrès de la science, puisque des ouvriers ont inventé, ou du moins permis a des 
recherches d’aboutir, moyennant ces ccriens qu’on ne peut apprendre qu’a l’atelier et 
qui permirent aux ouvriers de l’usine de Soho de faire une machine à vapeur 
pratique avec les plans de Watt)P. N’est-ce pas là la culture d’atelier que l’on 
redécouvre ingénument aujourd‘hui? 
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Kropotkine tire les conséquences de cette analyse en termes de politiques de 
formation et de recherche scientifique: ccà la division de la société en travailleurs 
intellectuels et travailleurs manuels, nous opposons la combinaison de deux ordres 
d‘activité; et au lieu de l’enseignement ((professionnel)) qui comporte le maintien de 
la séparation actuelle, nous préconisons avec les fouriCristes[ ...] et avec bon nombre 
de savants modernes, l’éducation intégrale, l’éducation complète, qui entraîne la 
disparition de cette pernicieuse  distinction^'^. Plus largement, la participation des 
producteurs a une recherche permanente et générale n’est pas postulée seulement 
pour la promotion sociale ou socio-culturelle des producteurs, mais aussi et surtout 
pour le progrès de la science. D e  plus, caous sommes bien forcés de reconnaître que 
Franklin avait raison de dire que cinq heures de travail par jour seraient suffisan- 
tes[...]; alors il resterait à chacun plus de la moitié de la journée pour s’adonner A 
l’art, a la science ou a n’importe quelle autre distraction qu’il préfèrerait. Et son 
travail dans le domaine artistique ou scientifique serait d’autant plus profitable 
qu’il aurait employé l’autre moitié de la journée a un travail pr~ductif,,~~. Nous 
sommes bien loin de la perspective platonicienne, mais peut-être bien au-delà des 
critiques actuelles du travail, des réflexions sur le temps, sur les loisirs, sur la science 
et la technologe que nous analysions en première partie! Comme le dit Desroches, 
il s’agit chez Kropotkine que (cles hommes de l’expérience vécue deviennent les 
hommes de l’expérience pensée dans une stratégie d’éducation des adultes qui soit 
education adulte)). Et Desroches de montrer comment cette pensée s’enracine chez 
le Proudhon utopique des Carnets de la première moitié du XIXe siècle: 
((Ne plus fixer d‘âge pour la prise des diplômes et l’admission aux écoles)~15. 
(Apprendre aux ouvriers à multiplier leurs connaissances et leurs jouissances96. 
<(Toute la vie de l’homme est un apprentissagewl7. 
((La personnalité grandit par l’éducation programmée, laquelle offre aux capacités des portes 
plus ou moins personnalisées, selon le genre et le tempérament)P. 
((Le travail étant l’éducation même, l’un et l’autre durant toute la vie, et l’enseignement devant 
être simultané, sans commencement ni fin, le commencement étant partout et la fin nulle part, 
il y a nécessité que les travailleurs soient encore égaum19. 

Ainsi, de la même manière que nous avons pu montrer que l’alternance dans la 
formation initiale était loin d’être une idée neuve, la notion de permanence de 
l‘éducation tout au long de la vie productive et sociale peut se retrouver dans le 
passé des sociétés qui nous concernent. 

LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE: 

Nous n’allons pas ici faire une histoire du concept d’éducation permanente, d’autres 
l’ont faitez0. Il nous semble cependant nécessaire de rappeler les grands courants qui 
ont marqué le XXe siècle jusqu’au milieu des années 70 pour mieux situer les 
questions que nous nous poserons à propos des articulations entre formation con- 
tinue, travail et formation initiale. C‘est en effet la prise en compte explicite d‘au- 
cune, d’une ou de deux de ces articulations qui caractérisera la mise en place de 
politiques et de programmes de formation continue a partir de la fin des années 
60. 

DE L‘ÉDUCATION DES ADULTES A L‘ÉDUCATION PERMANENTE 
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Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale 
L'étalement de l'éducation sur tous les âges de la vie fait l'objet au cours de la 
première moitié du XXe siècle d'une réflexion et de propositions de plus en plus 
précises. 
En 19 19, au Royaume-Uni, un Comité de l'éducation des adultes et du ministère 

de la Reconstruction déclarait: ((L'éducation des adultes ne doit pas être considérée 
comme un luxe réservé à quelques sujets exceptionnels pris ici et là, une institution 
n'ayant d'intérêt que durant une brève période du début de l'âge adulte, mais bien 
comme une nécessité permanente, un élément de la citoyenneté qui est inséparable 
des autres et qui, par conséquent, doità la fois être universel et s'étendre sur toute la 
durée de la vie9l. Ce rapport britannique va fortement influencer la pratique de 
l'éducation des adultes aux Etats-Unis jusqu'a la crise de 1929: la première se 
présente jusqu'a cette époque comme instrument de réforme sociale et est défendue 
par des éducateurs très idéalistes qui se veulent agents de reconstruction et de 
progrès sociaux. 
Sur un plan plus philosophique, G. Bachelard, en 1948, écrit : ((Une culture blo- 

quée sur un temps scolaire est la négation même de la culture scientifique. Il n'y a de 
science que par une Ecole permanenten22. Il est intéressant de relever que si Bache- 
lard s'est attaché à étudier les conditions matérielles de production, diffusion et 
utilisation des connaissances, il ne renonce pas à faire de I'Ecole un modèle d'ins- 
titution dont sortirait la vérité. Aux Etats-Unis, la période 1926- 1946 est marquée 
par un abandon de l'idéalisme développé avant la grande crise et par le début d'un 
mouvement de professionnalisation des éducateurs d'adultes. Ceci se traduit par 
l'apparition en 1926 de 1'American Association for Adult Education, et la publi- 
cation du Journal of Adult Education en 1929 ainsi que du premier cdext boolo, en 
éducation des adultes en 1936. 

La première conférence de l'Unesco sur l'éducation des adultes (1949) 
La Conférence organisée par l'Unesco au lendemain de la Deuxième Guerre mon- 
diale inaugure les activités de cette organisation dans le domaine de l'éducation des 
adultes. Elle est intéressante à plus d'un titre, car elle consacre, au niveau institu- 
tionnel et international, l'apparition d'un discours autonome sur l'éducation en tant 
que telle, le discours sur le travail étant tenu par le Bureau international du travail, 
qui est cependant concerné par la formation professionnelle. Il n'est pas alors 
étonnant que de 1950 a 1970, ce soit au sein des milieux éducatifs (professionnels et 
administratifs) que se développe un discours de plus en plus élaboré sur l'éducation 
permanente, mais qui tend à se couper de la réalité du travail ou, au contraire, en 
dépend étroitement sans que cela ne soit explicite. 
La Conférence d'Elseneur est plus spécifiquement concernée par la formation 

d'adultes déjà actifs et elle a des buts limités: 
- former des élites ouvrières ou paysannes afin d'encadrer les groupes sociaux qui 

montent; 
- promouvoir l'éducation populaire, entendue dans le sens restrictif de généraliser 

à toute la population adulte les bienfaits de la scolarisation et de l'instruction l 
I publique. 
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La première moitié du XXe siècle se révèle donc fortement marquée par le déve- 
loppement de systèmes scolaires de formation initiale, puisque ce sont par rapportà 
eux que les réflexions et les propositions sont faites pour l’éducation des adul- 
tes. 

LES ANNÉES 50 ET 60 
Les années suivant la Conférence d‘Elseneur sont caractérisées par la concrétisation 
progressive du concept d’éducation permanente aux niveaux nationaux et intema- 
tionaux, par la réduction du champ de l’éducation des adultes et la mise en place 
progressive de système de formation continue qui vont révéler des approches en fait 
contradictoires de l’éducation permanente. 

Il existe plusieurs courants de réflexion sur l’éducation permanente avec leurs 
sources d’inspiration théorique. On peut en distinguer trois principaux : l’améri- 
cain, l’européen et l’international, que nous allons rapidement survoler. 

L e  courant américain 

Nous avons vu que l’éducation des adultes s’était progressivement affirmée aux 
Etats-Unis comme pratique sociale reconnue depuis la fin de la Première Guerre 
mondiale. Cette tendance s’est trouvée confirmée par la Conférence d‘Elseneur et a 
été amplifiée pendant les années50 et la première moitié des années60 par un 
certain nombre d‘auteurs tels que P.L. Essert, C.O. Houle, J. London, R.J. Kidd ou 
P. A. Miller. Sur le plan institutionnel, la professionnalisation du champ de l’édu- 
cation des adultes s’est trouvée confirmée à partir de 1951 avec la création de 
l’Adult Education Association of the United States et du Fund for Adult Education. 
Il faut noter, sur le plan linguistique, que le terme d‘éducation permanente est très 
rarement employé dans un contexte anglo-saxon et que l’on y préfêre ceux de 
cccontinuing educatiom ou de ccrecurrent educationn (nous reprendrons ce dernier 
concept ultérieurement); mais surtout que le concept d‘éducation des adultes reste 
encore largement utilisé. Les différences linguistiques révèlent, bien sûr, des appro- 
ches théoriques différentes, et en particulier le fait que le courant américain pose le 
développement de la personne comme axe principal de réflexion et d’action, autour 
duquel se greffent les considérations sociales et économiques. 

Le courant européen 
Si le courant américain centre ses réflexions et ses actions sur l’individu, le courant 
européen va s’articuler autour de thématiques plus sociales faisant de l’évolution 
des sociétés industrialisées l’axe de travail principal. Nous retiendrons ici le travail 
de Joffre Dumazedier qui s’applique à dégager les relations entre loisir, développe- 
ment culturel et éducation permanente : 
Né d’une réduction de la durée annuelle du travail, de 4000 heures (vers 1850) a environ 2000 
heures (en 1975), le loisir ne se confond pas avec le Temps libéré; il n’en est qu’une partie mais 
la plus dynamique dans la culture d’aujourd’hui, surtout pour les nouvelles générations. Le 
temps et les activités de loisir ne sont pas seulement le produit du progrès technique et de la 
revendication sociale des travailleurs. Ils naissent ausi de la rbgression des contrôles institu- 
tionnels de la famille, de l’tcole, des kglises, des pouvoirs publics sur le temps des individus 
ainsi que d‘une mutation des valeurs dans les rapports de l’homme avec la nature, la société et 
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lui-même. Ce point nous a paru capital à analyser notamment pour mieux comprendre les 
conditions temporelles du processus éducatif aux différentes étapes du cycle de viez3. 

Plus spécifiquement, suite a une série de travaux sur le champ des loisirs, Duma- 
zedier en vient a s’intéresser aux conditions de l’auto-formation dans une société 
industrialisée, auto-formation qui apparaît a l’auteur le seul champ dynamique 
d’une éducation véritablement permanente : 
La seule observation de la population scolaire et du fonctionnement plus ou moins démo- 
cratique des institutions scolaires ou universitaires devient de plus en plus insuffisante pour 
analyser les nouveaux processus éducatifs de l’enfance au 3e 2ge. Ceux-ci s’élaborent, dans ce 
que Emile Durkheim appelait cd’anomien, selon les aspirations nouvelles, souvent conflic- 
tuelles des générations et des personnes. Ils sont difficilement persceptibles, ils se dissimulent 
autant dans les échecs que dans les succès scolaires, dans d‘école parallèle)> autant et plus que 
dans les comportements imposés de la formation scolaire ou universitaire, dans le choix 
d’activités libres que dans une formation imposée par les besoins de l‘entreprise[...]. 

Ce cheminement un peu marginal a rencontré beaucoup d’indifférence ou d‘opposition 
dans la pensée pédagogique et sociologique. N’est-il pas dangereux de trop relier la formation 
des adultes, I’éducation permanente, le développement culturel du loisir? Et le travail? Nous 
n’oublions pas que le travail est le producteur des richesses et le créateur privilégié des 
rapports sociaux. Ses besoins doivent être à la base de toute formation continue. Une trans- 
formation radicale de la vie des entreprises est nécessaire pour que le travail[ ...] puisse devenir 
pour le plus grand nombre de travailleurs ccun moyen de culture),. 

Mais l’observation sociologique nous a révélé que, dans notre société, plus des trois quarts 
des employés sont dépourvus des conditions de responsabilité ou de créativité nécessaires à 
I’épanouissement complet de la personnalité. Faut-il enfermer la formation des ouvriers et des 
employés dans un travail qui n’est qu’un job?[...]. Comment peut-on ignorer l’aspiration 
générale des travailleurs de toutes catégories à raccourcir la durée du travail, à accroître la 
durée du loisirà tous les âges de la vie? Le travail du XXe siècle n’est plus celui du XIXe. Il est 
complété non seulement par le repos, mais par le loisir. Pour que le loisir puisse devenir un 
cadre de récréation et de re-création permanente de soi-même, il est ntcessaire qu’il devienne 
un objet privilégié et non négligé de la formation des adultes en particulier et de l’éducation 
permanente en génkral; sinon les chances d’épanouissement complet de la personnalité seront 
gâchées, au profit des chances d’une consommation passive et massive des biens et services les 
plus lucratifs, dans l’intérêt des maîtres de l’é~onomie*~. 

Les conclusions de Joffre Dumazedier nous remettent ainsi au cœur de notre pro- 
blématique, puisque le travail revient au centre du débat: mais il y revient de 
manière peut-être un peu trop déterminante sans que soit envisagée une dynamique 
dans ce domaine. 

Le courant Unesco 
Si la première Conférence internationale de l’kducation des adultes avait comme 
référence socio-géographique les pays industrialisés, la Conférence de Montréal de 
1960 voit l’apparition des pays en voie de développement sur le devant de la scène. 
Nous n’analyserons pas ce qu’a impliqué ce phénomène pour les pays concernés en 
termes d’éducation permanente mais nous retiendrons que cette confkrence a don- 
né le départ d‘une décennie de travaux de recherche et d’intervention de l’Unesco 
sur ce thème. 
Parmi les multiples documents publiés par cette organisation, nous retiendrons 

cette définition de l‘éducation permanente : c’est d e  moyen de cultiver chez 
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l’homme l’aptitude à comprende le monde moderne qui l‘environne et de lui 
permettre de s’adapter aux exigences de l’univers en rapide transformation, ainsi 
qu’aux conditions de travail et de vie en général soumises à changements perpé- 
tuels)P. L‘adaptation des individus à leur milieu et ses changements est donc 
l’objectif principal de l’éducation permanente. 
Envisagée comme l’ultime finalité de I’être, l’adaptation affecte le processus éducatif tout 
entier. D’abord, les programmes doivent assurer une répartition mieux équilibrée entre la 
formation générale préparant l’individu à suivre l’évolution des informations et la formation 
professionnelle facilitant l’acquisition ou l’entretien d‘une qualification déterminée. A leur 
tour, les méthodes pédagogiques doivent convenir aux nouvelles conditions d’apprentissa- 
ge - accroissement des effectifs, hétérogénéité des clientèles, différenciation de leurs motiva- 
tions - et intégrer la technologie éducative avancée. Par ailleurs, l’éducation permanente 
suppose non seulement la réunion de toutes les entreprises éducatives, institutionnalisées ou 
non, mais implique, en outre, une harmonisation de leurs actions dans le cadre d‘une politique 
cohérente. Enfin, les nouvelles fonctions des enseignants - animer el conseiller plutôt que 
transmettre seulement des connaissances - conduisent à réviser leur formation et a élargir 
leur recrutement à de nouveaux éducateurs issus de divers milieux socio-professionnelsZ6. 
Le travail de l’Unesco s’est en conséquence attaché principalement à étudier le 
passage des systèmes d‘éducation actuels à l’éducation permanente. Cette orienta- 
tion a peut-être contribué à couper le travail de l’organisation des réalités socio- 
économiques, et en particulier de l’évolution du travail, et à privilégier un discours 
plus pédagogique et humaniste qui va être implicitement mis en question àpartir du 
début des années 70 aux niveaux nationaux et internationaux. 

DES ANNÉES 70 À NOS JOURS 

C’est à partir du début des années 70 que les discours sur l’éducation permanente 
subissent des transformations assez importantes liées a plusieurs facteurs, en par- 
ticulier socio-économiques : les transformations des structures de production liées à 
l’accélération de la croissance depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont un 
certain nombre de conséquences en termes de formation initiale et continue; mais 
cette évolution est simultanément battue en brèche par le déclenchement de la crise 
de 1973. L‘éducation permanente se trouve a ce moment au milieu du gué entre des 
décisions qui visent a sa législation, son universalisation et son operationnalisation, 
et une mise en Oeuvre qui va devoir tenir rapidement compte des contraintes que la 
crise impose: Organisations internationales et Etats vont se trouver confrontés à 
cette situation. 

L a  crise mondiale de I’éducation à Tokyo (1972) 
La troisième Conférence internationale sur l’éducation des adultes, organisée par 
l’Unesco à Tokyo en 1972, s’ouvre alors que des tendances contradictoires se font 
jour dans les milieux éducatifs entre ceux qui, comme P.H.Coombs, dénoncent 
depuis 1964 la ctcrise mondiale de l’éducation)) et un courant plus optimiste que le 
Rapport Faure pour l’Unesco, Apprendre à être, illustre en 1972. Cette tension se 
retrouvera après le début de la crise économique de 1973 et les bouleversements de 
stratégie éducative qu’elle va entraîner. 
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En ce qui concerne le rapport Faure, celui-ci ((défend une conception globale d u  
développement de l’éducation pour les sociétés contemporaines dont la finalité est 
d‘assurer à tout individu la possibilité d‘apprendre pendant sa vie entière (Pnnci- 
peI: page 205))) 
Non seulement ce principe dit de d‘éducation permanente)) (pages 162- 163) constitue la clé de 
voûte de toute l’argumentation, mais surtout, estiment les auteurs, il serait l’élément moteur 
de stratégies nouvelles d’éducation qui, tout en faisant une juste place a l’enseignement, 
n’identifieront jamais son expansion avec la politique de la formation (pages 95-96), qui 
s’efforceront de redistribuer les responsabilités de formation àl’ensemble des institutions de la 
société y compris celles qui n’ont pas normalement une vocation d‘éducation (Principe II : 
page 207). De telles stratégies supposent que le développement d’un individu et d‘un groupe 
dans notre société contemporaine dépende simultanément de trois formes distinctes de for- 
mation, à savoir: 
- De l’éducation diffuse, c’est-à-dire du processus réellement permanent grâce auquel tout 

individu adopte des attitudes et des valeurs, acquiert des connaissances grâce a son 
expérience quotidienne, aux influences de son milieu età l’action de toutes les institutions 
qui l’incitent à modifier le cours de sa vie (pages 156-1 58 et 170-1 74). 

- D e  l’éducation extrascolaire, c’est-à-dire de toutes les activités organisées d’éducation qui 
visent des clientèles particulières en fonction de leurs besoins et de leurs aspirations. 

- D e  l’éducation scolaire, enfin, qui sous la forme de systèmes d‘enseignement hiérarchisés, 
tronçonnés en années d‘études, permet à l’ensemble de la population non encore engagée 
dans la production, d‘acquérir la formation de base indispensable pour pouvoir par la suite 
utiliser les moyens de l’éducation extrascolaire et diffuse. 

Ceci suppose, dune part, que toute politique d‘éducation doive s’inscrire dans un ensemble 
qui englobe également la politique culturelle, la politique scientifique et celle de l’emploi; ce 
qui est particulièrement important dans notre situation actuelle où parallèlement et sans 
coopération s’élaborent des politiques dans chacun de ces domaines; d’autre part, qu’une telle 
politique reconnaisse implicitement le droit ù la formation. 

C‘est à partir d’un tel principe que Apprendre Ù Ctre précise la place de l’éducation des 
adultes qui devient d’aboutissement normal du processus éducatifi> (Principes XII : page 23 1). 
En d‘autres termes, le succès (ou l’échec) d‘une politique de l’éducation dans un pays ne peut 
plus se mesurer seulement par la scolarisation de la nouvelle génération, mais par le nombre 
d’adultes qui sont devenus capables d’auto-instruction (Principe XIV : page 236)27. 

La Conférence de Tokyo ne peut qu’enregistrer le décalage entre les grands objectifs 
d u  Rapport Faure et la réalité que ce même rapport Cvoque pourtant: 
Tout d‘abord, nous vivons dans des sociétés qui n’utilisent pas assez le potentiel de l’éducation 
diffuse et extrascolaire (pages 42-43) parce que l’environnement n’est pas conçu, sinon 
exceptionnellement, pour favoriser l’auto-instruction (pages 62 et 92). C’est pourquoi, après 
avoir souligné l’importance clé de l’éducation diffuse (Principe III : page 2 1 O), les auteurs 
d‘Apprendre Li être insistent sur la nécessité de lier systématiquement l’exercice d‘une profes- 
sion à la formation continue et ceci: 
- au niveau de la formation initiale, l’apprentissage devant être conçu c o m m e  la première 

étape d’une formation professionnelle continue (Principe VI11 : page 222); 
- comme au niveau de la pratique professionnelle; les lieux de production devant être 

organisés de telle façon qu’ils favorisent le développement des individus (PrincipeIX : 
page 229)[ ...]. 
La deuxième raison du blocage du processus d’éducation permanente découle du fait que 

l’école, malgré les affirmations idéologiques qui prétendent qu’elle est un moyen privilégié de 
démocratisation, est un univers où règnent en fait les inégalités (pages 81 et ss.)[ ...]. 
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Toutes ces raisons conduisent les auteurs d’Apprendre à être à affirmer que le développe- 
ment Cducatif ne peut se contenter d’attribuer à l’éducation extrascolaire un rôle complé- 
mentaire, correctif ou de palliatif par rapport aux systèmes scolaires, mais que le succès de 
l’éducation des adultes passe par une refonte des systèmes scolaires (Principe III: page 
210). 

La troisième raison du blocage est, enfin, la part congrue qui est toujours faite à l’expansion 
et à I’institutionalisation de I’éducation extrascolaire en grande partie parce que les Etats ne 
leur attribuent qu’une place minime dans le financement des politiques d‘éducation (pages 
50-51 et 54-55)28. 

La Conférence de Tokyo marque en fait le début de la stagnation de la contribution 
de l’Unesco àla réflexion sur l’éducation permanente compte tenu, nous l’avons dit, 
des barrières institutionnelles qui concentrent le travail de cette organisation sur 
l’école et qui, en conséquence, l’empêchent peut-être de tenir suffisamment compte 
de l’évolution socio-économique des pays industrialisés. Car l’évolution du travail 
de l’emploi et de la technologie nécessitent la mise en place de systèmes de forma- 
tion continue gérés par un ou plusieurs des partenaires sociaux confrontés aux 
problèmes des systèmes scolaires (coûts, échecs, inadéquation des programmes, 
etc.). Les bases <(idéalistes)) de l’éducation permanente tendent donc a être oubliées 
au profit d’une approche plus réaliste OÙ vont apparaître les concepts et les prati- 
ques de congre-formation, d’éducation récurrente, d’intégration éducation-vie 
active et finalement d‘alternance études-travail. 

L e  congé-éducation et le Bureau international du travail 
Si l’intérêt s’est focalisé pendant les années 60 sur les travaux de l’Unesco a propos 
de l’éducation permanente, il ne faut pas oublier que le Bureau international du 
travail s’est intéressé, depuis 1965, au congé-éducation payé pour les travailleurs. A 
cette date, une résolution de l’OIT recommandait aux Etats membres de ((prendre 
les mesures efficaces afin d’assurer l’obtention par les travailleurs de diverses for- 
mules de congé-éducation payé)). Et le BIT publiait en 1970 une étude sur les 
relations entre l’éducation permanente et le concept de développement des res- 
sources humainesz9. Ce n’est cependant qu’en 1974 qu’était adoptée la Convention 
n0140 (entrée en vigueur en 1976) et la Recommandation n0148 sur le congé- 
éducation payé. 
Le préambule de la convention stipule que le congé-éducation payé ((devrait être 

conçu en fonction d’une politique d’éducation et de formation permanente a mettre 
en œuvre de manière progressive et efficace)), tandis que l’article premier définit le 
congé-éducation payé comme suit: ((congé-éducation payé signifie un congé accor- 
dé à un travailleur à des fins éducatives pour une période déterminée, pendant des 
heures de travail avec versement de prestations financières adéquates.)) 
L‘article 2 évoque trois types de formation : professionnelle, sociale ou civique, 

syndicale. L‘article 11 précise enfin que da période de congé devra être assimilée a 
une période de travail effectifpour déterminer les droits a des prestations sociales et 
les autres droits découlant de la relation de travaib). 
Enfin, la convention ne précise pas si le congé-éducation payé correspond a un 

droit de l’individu ou s’il est du pouvoir de l’employeur, mais l’OIT recommande 
que l’on s’oriente vers un droit au congé. Cette convention, bien qu’elle soit le fruit 
d’un compromis, est cependant intéressante dans la mesure OÙ elle reflète le rapport 
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de forces de l’époque entre les trois grands acteurs sociaux représentés dans l’OIT: 
les gouvernements, les patronats, les syndicats de travailleurs. Si l’on compare le 
texte de la convention avec les déclarations de l’Unesco à la même époque, il est 
évident que les perspectives sont bien différentes; mais celle de la convention paraît 
plus proche de la réalité socio-économique dans la mesure OÙ l’Unesco n’est com- 
posée que de gouvernements représentés principalement par leurs milieux scolai- 
res. Le meilleur ancrage dans la réalité sociale se lit par exemple très bien dans les 
discussions préalables à la signature de la convention no 140 : ((La tâche essentielle 
(du congé-éducation payé) est de restituer au travailleur la possibilité de réaliser ses 
capacités et de s’épanouir par son travail; c’est-à-dire la possibilité de connaître, de 
s’approprier, de transformer le processus de production en tirant parti des poten- 
tialités du développement scientifique et technique.)) 
Nous retrouvons ainsi les considérations sur les relations entre la situation des 

travailleurs face a la division et à l’organisation du travail, et la formation comme 
agent de réappropriation de leur activité productive dans ses dimensions sociales et 
techniques. 

L’éducation récurrente et l’OCDE 
Suite à l’échec des politiques de planification de l’emploi et de l’enseignement que 
l’OCDE avait pronées au début des années 60, cette organisation allait approfondir 
les réflexions d’Olof Palme en 1969 sur l’éducation récurrente -que nous avons 
déjà évoquées à propos de l’enseignement supérieur. Entamé dès 1970, le travail de 
l’OCDE allait se concrétiser en 1973 par un rapport intitulé d‘éducation récur- 
rente : une stratégie pour une formation continue)). Nous n’analyserons pas tout ce 
document, mais il nous paraît utile de nous attarder sur un des trois arguments qui, 
de l’avis des auteurs, milite en faveur de la mise en place d’un système d’éducation 
récurrente: une meilleure interaction entre le système éducatif et le monde du 
travail. Après avoir affirmé que l’éducation récurrente faciliterait l’autodétermina- 
tion du développement personnel ainsi qu’une plus grande égalité des chances face à 
l’éducation, le rapport tente de montrer qu’un tel système éducatif permettrait de 
lutter contre ((l’aliénation>) engendrée par notre société de production et de con- 
sommation30. 
S’il est intéressant d‘entendre parler de lutte contre l’aliénation dans le rapport 

d’une organisation intergouvernementale, il nous semble un peu difficile de con- 
cevoir que l’éducation récurrente pourra permettre d’atteindre cet objectif. Le 
rapport n’indique-t-il pas que cette éducation est censée apporter ((en même temps 
une meilleure adaptation de l’éducation au marché du travail et émanciper l’indi- 
vidu de ses contraintes socio-économiques~~31? Il y a là une contradiction fonda- 
mentale que les auteurs ont bien vue: (ces programmes d’éducation récurrente 
cependant failliraient à leur tâche s’ils étaient conçus en fonction des besoins 
immédiats du marché du travail et non laissés d’abord a la décision des partici- 
pants~~*. Mais, en même temps, les promoteurs du système, pour faire ressortir 
l’intérêt politique de leur projet, doivent mettre en avant la meilleure adaptation de 
la main-d‘œuvre aux besoins du marché, qui sont conditionnés par l’évolution 
technologique et l’organisation sociale du travail. Or, dans la mesure OÙ les exi- 
gences qui découlent de ces dernières sont souvent contradictoires et OÙ la parti- 

1 
1 
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cipation des travailleurs (les premiers concernés) aux décisions techniques et socia- 
les qui les touchent est de plus en plus limitée, il est difficile de savoir comment 
l'éducation récurrente pourra émanciper les individus de l'aliénation OÙ le contexte 
socio-économique les enferme. 
Après avoir analysé les avantages d'un système d'éducation récurrente, le rapport 

en envisage les conséquences organisationnelles : nous les évoquerons ici, dans la 
mesure où elles renvoient aux questions d'articulationhntégration entre formation 
initiale, formation continue, travail et vie sociale qui sont au centre de notre 
problématique. C'est véritablement un plan global d'éducation qui est proposé, 
supposant une intégration sur trois plans différents : 

Intégration de l'éducation a tous les stades de la vie : les processus d'apprentissage visant à 
un objectif précis ne sont plus désormais limités a la période de l'enfance et de l'adoles- 
cence, mais sont répartis sur toute la durée de la vie. 
Intégration des divers secteurs de la vie de l'individu: le secteur professionnel, le secteur 
des loisirs et le secteur d'ccinactivitb (périodes non soumises à la nécessité d'assurer son 
existence matérielle) sont liés entre eux par une relation active entre les formes d'appren- 
tissage structurées (formation) et les processus d'apprentissage fortuits (autres activités 
sociales). 
Intégration des différentes institutions éducatives : création d'un système de liaison ins- 
titutionnel entre les secteurs de l'enseignement public postobligatoire, la formation pro- 
fessionnelle continue organisée dans le cadre des entreprises du secteur privé et l'éducation 
des adultes facultative et autofinancée. 

Plus précisément, on peut tirer du rapport un certain nombre de principes direc- 
teurs : 
a) L'ccéducation récurrente)) permet un processus d'alternance entre les périodes de forma- 

tion et de travail, qui offre des possibilités de promotion individuelle a différents niveaux, 
favorisant ainsi d'une manière générale l'accès a la connaissance de la société, et rompant 
l'enchaînement linéaire de la camère scolaire et de la carrière professionnelle au profit 
d'une intégration en spirale de l'éducation et de la pratique professionnelle (p. 36, 42, 

Le monopole que détenaient les institutions éducatives en matière d'enseignement va 
être supprimé, au profit d'une liaison entre l'apprentissage fortuit qui se poursuit dans le 
cadre de la vie, du travail et des loisirs, et l'apprentissage orienté vers un objectif précis et 
suivant un plan de formation (p.21, 68, 87). 

b) II est fait mention a plusieurs reprises d'un objectif visant à développer de nouvelles 
formes d'organisation de l'enseignement qui permettraient de mieux utiliser les expérien- 
ces acquises dans la vie quotidienne et professionnelle et qui remplaceraient l'initiation 
((scolaire), aux catalogues codifiés du savoir (p. 20, 21, 30, 50). Cet objectif est lié à une 
haute estimation de la motivation des individus a apprendre, et à l'exigence d'une large 
participation a la programmation et a l'organisation de l'enseignement (p. 37, 81, 94). 

c) Les formes organisées et rigides d'un enseignement linéaire et hiérarchisé sont refusées, de 
m ê m e  que les modèles de formation dichotomiques (p. 69). Les idées directrices éparses 
dans le rapport concernant l'intégration verticale et horizontale des processus d'appren- 
tissage incluent notamment un système souple d'organisation des cours pemettant de 
suivre un enseignement a temps partiel (p. 60), une diversification interne permettant un 
choix en fonction des intérêts propres des ccenseignés,, (p. 63) et la suppression des systèmes 
d'évaluation traditionnels (p. 61, 62). 

d) La revalorisation de l'expérience professionnelle pratique soutenue dans le rapport impli- 
que une dévalorisation des systèmes de référence académiques formels et la suppression du 

49). 
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monopole détenu par les enseignants exerçant cette profession à vie et dépourvus de toute 
autre qualification professionnelle pratique (p. 62, 69). 

e) En ce qui concerne le cadre institutionnel de l'ccéducation récurrente,,, le rapport propose 
un financement centralisé et une décentralisation locale et régionale des organismes d'en- 
seignement (p.93, 65). Il est par ailleurs recommandé de prévoir des institutions de 
formation interrégionales, libres d'accès (((open universities,,, etc.) (p. 64)33. 

O n  voit donc que le rapport sur l'éducation récurrente s'est surtout préoccupé, un 
peu comme l'Unesco, des conséquences d'un tel système sur le fonctionnement des 
structures de formation initiale, tout en allant plus loin sur les problèmes d'orga- 
nisation, en proposant une alternance périodique entre marché de l'emploi et sys- 
tème de formation. 
Pourtant, ces ambiguïtés d'une politique d'alternance institutionnalisée que nous 

avons déjà évoquées à propos de la formation initiale, se trouvent amplifiées 
lorsqu'il s'agit d'individu ou de groupes insérés dans la vie active sociale et pro- 
fessionnelle. Dans un système où apprendre et travailler sont deux activités orga- 
nisées en alternance, elles peuvent chacune facilement apparaître comme une 
alternative concurrentielle risquant de dévaloriser l'autre; l'alternance entre I'iden- 
tité sociale du rôle professionnel et l'identité sociale du rôle d'enseigné peut tendre a 
accroître le décalage entre l'expérience professionnelle et l'expérience éducative au 
lieu de favoriser leur intégration. Enfin, l'institutionnalisation du système d'édu- 
cation récurrente peut en fait réintroduire un modèle de type scolaire, avec ce que 
cela implique de sélection, d'inégalités, de processus de différenciation et de sys- 
tèmes de validation, tout en rentrant en contradiction avec l'objectif de liberté 
d'orientation et de décision des participants quant a leur formation. 
Cette analyse critique du rapport de l'OCDE sur l'éducation récurrente n'avait 

pour objectif que de montrer les dangers que recèle une démarche qui se pose 
comme globale mais qui, par rapport à la problématique des interractions entre 
éducation et travail n'analyse, principalement que le pôle éducatif en considérant 
les situations de travail comme peu ou pas dynamiques. 

L'éducation permanente et le Conseil de l'Europe 

Si nous approchons le concept d'éducation récurrente avec la clé de lecture que 
propose B. Schwartz - égalisation, globalisation, participation - nous constatons 
que l'approche de l'OCDE vise bien a la globalisation du système éducatif, mais que 
les objectifs d'égalisation et de participation ne sont peut-être pas atteints en raison 
de l'institutionnalisation proposée pour l'éducation récurrente. Mais surtout, il 
nous semble que le développement des interactions entre éducation et travail 
suppose que I'égalisation, la globalisation et la participation soient visées ù la fois 
pour les processus de formation et de production. C'est ce que le Conseil de l'Europe 
a tenté de proposer dès 197 1 avec un premier rapport intitulé {(Education perma- 
nente: fondements d'une politique éducative intégrée)). 

Sur la base de ces fondements, un groupe directeur a étudié pendant plusieurs 
années 25 actions-pilotes, proposées par les gouvemements membres du Conseil de 
la Coopération culturelle, et a présenté sous la direction de B. Schwartz un rapport 
final dont il nous semble utile de rappeler ici certaines conclusions qui touchent 
directement notre problématique. Ce rapport s'attache à déterminer les conditions 
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permettant d‘atteindre la participation, la globalisation et l’égalisation dans des 
processsus de formation d‘adultes. 
La participation s’y définit en référence a quatre situations de vie: le rôle du 

citoyen dans la société, la situation de loisir, la situation de travail et la situation de 
formation. 
S’agissant de la situation de travail, le rapport note que: 

- un travail divisé et répétitif, une tâche parcellisée, enfermante, et l’individu n’éprouve 
aucun besoin de venir se former; 

- un travail OÙ l’on n’apprend rien, mais un travail harassant, entraîne une perte d‘intérêt a 
l’bard de ce travail, a I’égard de l’environnement même; 

- enfin, une structure d‘autorité rigide anéantit toute possibilité de participer A la gestion de 
la vie quotidienne, a la fois dans le travail et hors du travail: I’éducation permanente est 
liée à la démocratie économiq~e~~. 

En ce qui concerne la situation de formation, la libération d‘avec les contraintes de 
lieu, de temps et de contenus devrait permettre une réelle participation des formés. 
Cependant, ce type de participation n’est qu’individuelle : c’est pourquoi une trans- 
formation importante résiderait dans une participation collective par la prise en 
charge de la formation par le ((groupe en formation)). 
Plus largement qu’avec la participation d‘un groupe, le rapport évoque le rôle des 

actions collectives de formation pour la responsabilisation des acteurs sociaux dans 
des processus également sociaux de formation. L‘intérêt principal de ce type d‘ac- 
tions par rapport ànotre problématique est qu’elles se situent dans une perspective 
globale OÙ travail et formation se trouvent intégrés dans des perspectives sociales 
plus larges, et renvoient a des problèmes allant de l’habitat a la santé ou aux 
conditions de travail. D e  plus, les actions collectives permettent de passer d’une 
démocratisation de la culture àune démocratie culturelle puisqu’il y a effectivement 
processus de création de références propres à une population et non pas consom- 
mation de modèles appartenant à d’autres milieux. 
Une remarque générale doit ici être formulée. Un nombre considérable de personnes éprou- 
vant un besoin de formation, vivent avec angoisse les responsabilités participatives qui leur 
sont offertes, et se trouvent inhibées pour en user. C‘est le résultat de leur formation scolaire de 
caractère directif, prolongée par des activités professionnelles conditionnantes et aliénantes. 
Une véritable participation dans I’éducation supposerait une société où la démocratie soit 
sufisamment vécue et directe ainsi que, surtout, des entreprises OÙ règne la démocratie 
économique[ ...]. Dès lors, au niveau éducatif, dans les sociétés actuelles, la participation doit 
être, au départ, objet d’apprentissage: elle ne va pas de soi et ne représente pas, d’une manière 
générale, la réponse à une aspiration spontanée. Aussi bien, une pratique progressive cons- 
tituera, dès le plus jeune âge, une prise de conscience des relations sociales qui tendra, non sans 
douleur, à se répercuter dans toutes la société35[...]. 

La globalisation est une façon de caractériser les actions et les moyens qui nous semblent 
concourirà une certaine globalité. Le terme de globalité recouvre un double sens: l’homme est 
global, le fonctionnement humain est un fonctionnement global dans des situations de vie 
elles-mêmes globales. La volonté d‘une éducation globale, d’une éducation qui s’attaqueà tout 
l’homme, part de ce double constat de l’homme en situation. 
Or cette globalité est vécue aujourd’hui le plus souvent sur le mode de la séparation; car il y 

a pour l‘individu deux sphères d’action, deux modes d’être: 
- dans la vie professionnelle; - dans la vie quotidienne, non professionnelle, privée ou familiale, ou communautaire. 
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Il est donc important de nouer la définition d’une éducation selon une double typologie: selon 
les éléments d‘une globalité restituée entre la vie non professionnelle et I’éducation, ou entre la 
vie professionnelle et l’éducation: important aussi de repérer dans les exemples, dans les cas 
cités, les indicateurs qui permettent de repérer des gradations dans la globalité. - Une éducation ccglobalisée)) par rapport à la vie quotidienne signifierait une éducation 

imbriquée dans les Cléments de cette même vie quotidienne, qui ne dissocie pas cette 
vie-là. qui ne se déroule pas à l’extérieur d’elle. 

- Une éducation ((globalisée)) signifierait une éducation qui donne les moyens d’agir sur 
l’environnement. 

- La nature même du public et de sa demande a imposé très vite a toutes les institutions 
éducatives une certaine globalité des méthodes. Et cependant, I’éducation des adultes 
profile aujourd’hui ses différences, allant de la formation de promotion individuelle a des 
actions de démocratie culturelle en passant par des groupes en cogestion, des actions 
collectives et le développement communautaireI6. 

Les auteurs du rapport présentent tout d‘abord la promotion individuelle comme 
instrument de globalisation, par exemple à travers un système de congé-formation, 
mais a condition que l’adulte ne soit pas remis dans une situation de type scolaire 
qui ne permet pas une appropriation de savoirs ayant un sens par rapport à l’in- 
dividu. C’est pourquoi le rapport du Conseil de l’Europe privilégie les situations de 
formation plus globalisées où des groupes définissent leurs objectifs: ce sont, par 
exemple, les cercles d’études, mais surtout les actions de promotion collective : 
La globalité de la situation collective de départ se retrouve ici dans la globalité de la situation 
d’apprentissage à ses trois niveaux : 
- dans l’amorce éducative par la façon même dont est organisée l’analyse des demandes et 

par la mise en place des cours ((d’accrochage), ou de sensibilisation. Il y a donc là éducation 
globalisée par un retour voulu a la situation quotidienne des formés. Le choix des cours 
l’exprime assez, lorsqu’il s’agit, pour les femmes, de coupe-couture, pour les hommes, de 
mécanique-auto. Ce choix vise entre autres raisons a rompre l’isolement des uns et des 
autres. Ces deux types de cours s’enracinent dans le quotidien; car il y a chômage profes- 
sionnel et, pour l’individu, la couture ou la mécanique restent les seuls moyens de vivre de 
manière plus économique, d‘avoir une activité, de gagner un peu d‘argent. Le cours de 
sensibilisation trouve ici écho dans une motivation tout individuelle, dans un quotidien 
collectif (car le fait de tous) mais vécu individuellement; - dans toute la situation de formation car, parallèlement à des formations de plus en plus 
structurées, telles que I’électricité, des cours tels que l’expression continuent de développer 
une approche des problèmes et des situations de vie; 

- dans l’issue éducative, par le nombre élevé de personnes impliquées, qui en parlent, en 
discutent et réfléchissent ainsi à ce qu’il faut en attendre”. 

Une autre démarche permettant la globalisation est le développement communau- 
taire qui, àl’inverse des actions collectives de formation, met l’accent sur les aspects 
socio-culturels de la situation d’une population pour en faire apparaître les com- 
posants éducatifs : 
Le développement collectif offre à chaque membre du groupe la possibilité de prendre en 
charge l’action de tous. La stratégie de développement est bien globale. Le terme de déve- 
loppement recouvre exactement le fait car il n’y a pas seulement découvertes de solutions 
possibles, sociales, politiques, éducatives, mais la promotion d’une collectivité et l’extension 
du champ possible. Mais ce développement risque d‘échapper à toute régulation, dans la 
mesure OÙ il est global, c’est-à-dire prend en compte sans hiérarchie tous les problèmes et OÙ 
nul ne lui assigne un sens. La collectivité ne se donne un sens que par la médiation de l’action 

, 
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de développement collectif, sinon un processus de démocratie culturelle, OÙ le projet ne se 
distingue plus de l’action, OÙ l’action ne se sépare plus de l’élaboration, par un groupe, de sa 
propre identité3*. 

L‘égalisation apparaît dans cette perspective comme la dimension politique natu- 
relle de toute éducation permanente: 
Tout en rappelant que cette préoccupation ne devait pas servir d’alibi aux adversaires d’une 
refonte globale de l’éducation initiale et que l’objectif de l’égalisation dans une société qui 
s’appuierait sur l’inégalité ne serait qu’un leurre, depuis fort longtemps le Conseil de la Coopé- 
ration Culturelle soutient la nécessité d’une égalisation maximum des chances dans I’éduca- 
tion des adultes, et il s’est penché sur les expériences qui tentaient de la promouvoir[...]. 
On observe partout une augmentation considérable des moyens mis à la disposition des 

adultes dans l’ordre des offres Cducatives: le nombre des adultes en formation ne cesse en effet 
de croître. Mais un examen attentif de leurs profils sociologiques montre qu’il existe une 
relation de fait entre le niveau de formation antérieure, et celui des adultes qui se forment: plus 
on est formé, plus on est amené à étendre et a parfaire sa formation. Les publics peu formés 
sont, par contre, sous-représentés, parfois m ê m  exclus. M ê m e  les actions spécialement des- 
tinées a comger les inégalités éducatives et sociales engendrées par les formations initiales ne 
parviennent pas a réaliser cet objectif. 
Or, les législations entendent reconnaître à tous les adultes des droits égaux devant la 

formation continue. Pourquoi les résultats restent-ils alors, dans l’ensemble, si déce- 
van tsI9 ? 
Ainsi s’exprime le rapport du Conseil de l’Europe à propos de la formation conti- 
nue. Qu’en est-il concrètement pour les travailleurs dans l’entreprise? 
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CHAPITRE DIX-HUIT 

Formation continue et travailleurs: 
besoins et effets 

Après avoir passé en revue un certain nombre de discours sur l’éducation perma- 
nente, il est maintenant possible de mettre en relations ces discours avec notre 
analyse de l’entreprise a propos de la formation professionnelle continue qui s’est 
développée dans de nombreux pays a la fin des annCes60. Nous avons distingué 
plus haut, avec Touraine, quatre niveaux auxquels renvoie théoriquement toute 
formation continue : exécution, organisation, institution, pouvoir; ce sont sur ces 
niveaux que vont s’exercer les influences respectives des acteurs sociaux concernés, 
c’est-à-dire les patronats, les travailleurs et/ou leurs représentants, l’Etat, les acteurs 
sociaux extérieurs a l’entreprise. Nous allons donc, dans les paragraphes suivants, 
commencer par analyser les influences des travailleurs sur ces niveaux afin d’illus- 
trer les dimensions que prend la question des interactions entre éducation et travail 
au niveau microsocial. Plus précisément, nous allons nous demander comment les 
conditions objectives du travail (division, organisation), de l’emploi, des qualifi- 
cations - que nous avons étudiées en première et deuxième parties - vont déter- 
miner les dimensions subjectives de la formation continue du point de vue des 
acteurs. Ces dimensions subjectives conditionnent en effet les rapports à la forma- 
tion, en termes de problèmes de besoins et d’effets ainsi que de perception de la 
formation initiale. Cette démarche nous permettra ensuite de commencer a mettre 
en question, de la même manière que pour la formation initiale, les catégories 
rigides qui séparent la formation professionnelle d‘autres formations, générales, 
culturelles, syndicales, politiques : la manière dont les travailleurs vivent la forma- 
tion continue en relation avec leurs situations de travail ne permet pas de faire ces 
distinctions, qui seront cependnat souvent défendues par les entreprises. 

PROBLÈMES DE TRAVAIL ET FORMATION 
Les grandes tendances de l’évolution économique et technique des sociétés indus- 
trialisées qui nous concernent ici, et leur conséquences sur la définition des quali- 
fications, les classifications d‘emplois et les professions conditionnent les attitudes, 
les opinions, les représentations des acteurs de l’entreprise a propos de cette der- 
nière, de son organisation et de son évolution. Le rapport vécu aux conditions de 
travail est, bien sûr, déterminé par la nature objective des tâches accomplies mais 
aussi par les trajectoires professionnelles - notamment les visions de l’avenir qu’el- 
les impliquent - et surtout par les représentations dominantes qui existent dans 
l’entreprise et dans la société. 
C‘est donc par rapport aux tâches professionnelles et aux représentations de la 

hiérarchie des fonctions que vont s’exprimer les problèmes professionnels et les 
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revendications des différentes catégories de travailleurs d'une entreprise: des dif- 
férences existent entre cadres, techniciens, agents de maîtrise et/ou d'encadrement 
et personnel d'exécution, dépendant, entre autres, de leur mode d'affectation au 
poste qu'ils occupent (formation initiale, formation sur le tas, promotion interne, 
statut social ...) mais aussi de leurs salaires ou de leurs conditions de travail. C'est 
dans ce contexte que se pose la question clé de toute politique de formation con- 
tinue: les problèmes du travail peuvent-ils être résolus par de la formation? Celle-ci 
est-elle un ((besoin,) face a ces problèmes? 
Si nous reprenons notre distinction schématique entre cadres, techniciens et 

personnel d'exécution, les différences suivantes semblent pouvoir Ctre discer- 
nées: 
- pour les cadres d'une entreprise, la formation continue fait potentiellement partie de leur 

fonction professionnelle et c'est théoriquement par l'entretien des compétences techniques 
que passe la possibilité de leur maintien euou de leur promotion dans l'entreprise ou dans 
la branche. Les compétences en question peuvent aussi Ctre liées àl'organisation sociale de 
l'entreprise : dans ce dernier cas, ce seront des formations à d'animation de groupe),, aux 
((relations humaines)), au cccommandemenb qui seront exprimées c o m m e  des besoins : 
leur expression dépendra de la conception des cadres quant aux rapports sociaux, a I'au- 
torité et à la participation des travailleurs dans l'entreprise. - Pour les cadres moyens, techniciens, agents de maîtrise, les problèmes et les besoins seront 
de nature assez proche, mais seront beaucoup plus influencés par le niveau de formation 
générale dans lequel s'enracinent les nécessités d'une formation continue: les insuffisances 
ou les lacunes de la scolarisation ou de la formation professionnelle initiale conditionne- 
ront les représentations d'un perfectionnement et déclencheront ou non des revendications 
et des demandes. 

- Pour le personnel d'exécution, la question de la formation continue est paradoxale puisque 
leurs postes de travail sont souvent définis c o m m e  ne nécessitant aucune formation 
particulière. Pourtant, c'està leur niveau que se posent le plus souvent des probltmes liés à 
l'organisation du travail. Que signifie alors la formation continue pour ce type de person- 
nel, sinon déboucher sur un changement de poste et/ou une transformation de l'organi- 
sation du travail? 

Ces perspectives différentes montrent bien que l'on ne peut dissocier la réflexion sur 
la formation continue de celle sur la participation a la définition des objectifs et des 
modalités du travail. 

LES BESOINS EN FORMATION CONTINUE 
Les différences entre catégories socio-économiques par rapport à la formation 
continue mettent en évidence l'ambiguïté de la notion de ((besoin)) dans ce domai- 
ne. C'est pourtant grâce àelle que les formateurs justifient l'extension de leur champ 
de travail et qu'ils pensent pouvoir transformer la situation des formés. Il paraît 
cependant utile, àcette étape de notre réflexion, de mieux cerner cette notion car elle 
recèle un certain nombre d'ambiguïtés. 
Apparue au cours des années 60 en réaction au pédagogisme des actions d'édu- 

cation des adultes, l'analyse des besoins a permis bien sûr de mettre l'accent sur 
l'articulation entre formation et vie sociale, mais elle occulte aussi des conceptions 
opposées du rôle de la formation: de l'humanisme qui met l'accent sur les ((besoins 
profonds), des individus au technocratisme qui privilégie le ((besoin d'adaptation,) 
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de l’individu aux nécessités sociales. Même si, depuis quelques années, l’ambiguïté 
de l’analyse des ccbesoins implicites, latents, véritables...)) fait l’objet de nombreuses 
critiques, beaucoup de formateurs continuent de fait a y procéder. Car l’ambiguïté 
persiste toujours entre ce qui est fait pour rationaliser ou rentabiliser des activités de 
formation et ce qui est un effort pour y faire participer les intéressés: l’analyse des 
besoins permet souvent de passer du registre de la contrainte objective des pro- 
grammes à celui du désir des participants, et inversement, sans que cela ne soit 
explicité. 
D’autre part, le terme d’analyse de besoins suggère fortement que ceux-ci s’im- 

posent naturellement à partir des faits. Or l’expression des besoins est toujours le 
fait d’acteurs sociaux diversifiés qui parlent pour eux-mêmes ou pour d’autres: 
l’expression de besoins n’est donc que la proposition d’objectifs de transformation 
par rapport à des situations définies à un moment donné. La question est mainte- 
nant de savoir par rapport à quels types de situations (des individus et des groupes) 
la formation va se présenter comme un besoin créateur d’objectifs. J.M. Barbier et 
V.M. Lesne distinguent trois champs de phénomènes touchant de près ou de loin à 
la formation : 
- Le champ des phénomènes relatifs à l’exercice d‘un travail ou plus généralementà la mise 

en Oeuvre par des individus concrets de certaines compétences, qualifications, capacités 
dans des activités sociales. Ce n’est pas dans ce champ que s’effectuent les activités de 
formation, mais c’est par rapportà lui qu’elles prennent signification, puisque précisément 
elles ont pour raison d’être de produire ou reproduire ces compétences, qualifications et 
capacités. 

- Le champ des phénomènes qui sont directement relatifs aux formes institutionnelles de la 
formation et à la situation qui leur est faite. 

- Le champ des phénomènes plus directement relatifs au moment de l’enseignement ou de 
l’animation proprement ditl. 

C‘est par rapport àces trois champssuccessivemnt que les auteurs affirment qu’il (<y 
a analyse des besoins en formation lorsque l’étape de production d‘objectifs relatifs 
aux compétences des individus dans leurs activités quotidiennes fait l’objet de 
procédures développées et volontaires>)*. Pour eux donc, d’analyse des besoins en 
formation consiste pour l’essentiel dans la production explicite d‘objectifs induc- 
teurs de formation9. 
Si l’on retient une telle approche de l’analyse des besoins en formation, il est 
maintenant plus facile de comprendre les points de vue souvent divergents que 
formulent différentes catégories de travailleurs dans une entreprise à propos de la 
formation continue qu’ils ont déjà suivie: selon leur degré de participation a l‘ana- 
lyse des besoins en formation (comme ils le font à propos de l’organisation de leur 
travail) ils entretiendront avec tout nouveau projet de formation des rapports 
dépendant de leur expérience antérieure dans ce domaine, mais surtout influencés 
par leur situation professionnelle et par leur trajectoire sociale. 

EFFETS DE LA FORMATION SUR LES PARCOURS SOCIO-PROFESSIONNELS 

Nous avons relevé, en première partie, l’importance des notions de réseau et de 
parcours socio-éducatifs pour comprendre la réalité des interactions entre éduca- 
tion et travail. Si cette approche est déjà intéressante pour comprendre, par exem- 
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ple, les comportements de certains groupes de jeunes face àla formation initiale, elle 
est indispensable pour apprécier les ((besoins)) ou les mon-besoins)) en formation 
continue d’adultes en fonction de leurs parcours éducatifs antérieurs et de leur 
expérience de formation en cours d‘emploi. Si nous reprenons notre typologie 
schématique des catégories socio-professionnelles à l’intérieur d’une entreprise - 
cadres, cadres moyens/techniciens, personnel d‘exécution - , nous pouvons faire 
apparaître des types de rapports différents a la formation continue : 
- En ce qui concerne les cadres, la formation continue est souvent ressentie c o m m e  une 

nécessité technique et sociale; mais la question se pose de savoir qui, de l’entreprise ou 
d’une institution extérieure, va mettre en œuvre cette formation. C‘est toute la question des 
liens entre formation sur le tas, promotiodmobilité et certification par une autorité 
publique qui est posée. En effet, si certains cadres refusent toute formation par un autre 
agent que l’entreprise - au n o m  de l’incompétence de l’Université, par exemple, par 
rapport aux réalités de la production - , d‘autres revendiquent des formations plus larges, 
sanctionnées par des diplômes qui ne les lient pas à une entreprise particulière et permet- 
tent une mobilité. Le débat que nous avons analysé à propos des liens entre les formations 
initiales sur le tas et en milieu extérieur à la production se retrouve donc a propos de la 
formation continue et reçoit des réponses diversifiées selon les pays et les types d’acteurs 
touchés. 

- La situation des cadres moyens-techniciens par rapport à la formation continue est très 
intéressante dans la mesure où c’est une catégorie de personnel composite5. Tandis que 
certains sont sortis du personnel d’exécution, d’autres ont suivi des formations initiales 
techniques ou professionnelles; la plupart d’entre eux aspirent à passer dans la catégorie 
des cadres supérieurs. La promotion individuelle à travers la formation continue leur 
apparaît souvent comme la meilleure manière d‘atteindre leurs objectifs. Il n’est alors pas 
étonnant que les cadres moyens réagissent de façon diamétralement opposée face a toute 
nouvelle proposition de formation continue selon que leur objectif de changement pro- 
fessionnel a été atteint à travers leurs investissements personnels en formation. Les atti- 
tudes les plus critiques apparaîtront lorsque la déqualification, que la formation continue 
était supposée empêcher, apparaîtra et/ou que l’élargissement de leur poste de travail et/ou 
leur promotion n’ont pas suivi le passage en formation continue. Les conséquences de cette 
inefficacité individuelle de la formation varieront entre le passage a d’autres revendica- 
tions, peut-être plus collectives, et le retour à une indifférence due à un sentiment 
d’échec. - Pour le personnel d’exécution enfin, sauf s’il est situé àdes points stratégiques et sensibles 
du processus de production, la formation ne représente souvent rien ou est liée a des 
objectifs extra-professionnels comme, par exemple, le développement personnel. Dans 
l’hypothèse la plus positive, ce type de formation continue peut déclencher un objectif de 
qualification, mais a condition que la formation de base le permette. 

PARCOURS SOCIO-ÉDUCATIFS ET PERCEPTION DE LA FORMATION 

Nous touchons là un autre volet de la réalité des travailleurs qui va influencer leurs 
rapports à la formation. Aussi, selon que la scolarisation a été vécue comme un 
succès ou un échec, leur perception et leur comportement face a la formation 
continue seront très différents. 
Les institutions de formation n’ont pas fini de se débarrasser de l’image de l’école qu’elles 
inspirent malgré elles. Je ne suis d‘ailleurs pas aussi sûr qu’on ne l’affirme que la formation 
continue ait renouvelé les modèles scolaires car la situation de formation réactive une pro- 
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duction imaginaire ou la fonction de l’école réapparaît dans la manière dont les individus se 
positionnent directement ou indirectement par rapport à leur statut et de façon plus large par 
rapport a leur condition. 

Ainsi, dans l’expérience dont il est question, la formation chez beaucoup a d’abord été 
ressentie c o m m e  un ((retour à l’écolex Cette impression était dite d‘autant plus fortement 
qu’elle était a la fois désirée et appréhendée en raison m ê m e  de ce que l’éCole représentait à 
leurs yeux : le passage vers la promotion, c’est-à-dire le moyen de s’élever et de sortir de sa 
condition. 

L‘instruction était exaltée car elle devait permettre de résoudre tous les problémes. N e  pas 
avoir eu la (chance)) de profiter d’une scolarité évaluée comme un minimum nécessaire pour 
avoir une qualification[ ...] est ressenti comme un ((manque)) d’instruction qui est constam- 
ment associé a un sentiment d‘infériorité en ce qui concerne l’appréciation de sa place dans la 
vie sociale. ((Etre instruit)), c’est avoir une possibilité pour parler de soi et cette valorisation 
apparaît c o m m e  une reconnaissance sociale conférée par tout l’appareil d’instruction[...]. 

Ces stéréotypes de l’école qui surgissentà l’occasion de stages sont d‘autant plus importants 
que l’on a été soi-même stoppé dans le cursus scolaire. Mais toutes ces représentations 
renvoientà cette conception ((bancaire)) de l’éducation dont parle P. Freire; elle consiste a faire 
de l’apprenant un lieu de dépôt, un réceptacle que l’on remplit et dans lequel s’archive le 
savoir. Les gens sont donc considérés au départ c o m m e  des cccreuD) dans lesquels il faut 
déposer le savoir du maître, défini comme la vraie connaissance qu’on est appelé à simple- 
ment mettre en mémoire. 

Si, d’un côté, le temps de la formation devient ce rappel de l’école dont on a intériorisé le 
schéma d’aliénation en l’exprimant justement sur un mode positif, de l’autre, la situation 
pédagogique est vécue comme un besoin d’oublier ce qui rappelle l’école età travers elle, ce qui 
est plus profondément ressenti comme un échec en tant qu’il est associé i la position sociale de 
non-réussite, c’est-à-dire a l’infériorisation a laquelle on est renvoyé et qui sape la capacité de 
croire en soi. 
La référence scolaire agit avec d’autant plus de prégnance dans ces groupes qu’elle est le seul 

modèle éducatif qu’ils connaissent et qu’elle fonctionne comme le modèle normatif de la 
culture6. 

Si donc les modèles scolaires sont si prégnants, des adultes les ayant vécus en 
situation d’échec pourraient avoir deux attitudes opposées : ou bien ils chercheront 
à s’inscrire dans des programmes de formation continue leur permettant d‘exorciser 
cet échec en se remettant en situation d’élève, ou bien ils refuseront de rentrer dans 
une démarche qu’ils craignent de voir confirmer leur premier échec. 
Ce retour vers l’institution scolaire nous permet de faire apparaître une question 

centrale sur le développement de la formation continue, question implicite dans les 
discours sur l‘éducation permanente que nous avons analysés plus haut : l’institu- 
tionnalisation de la formation récurrente ne reproduit-elle pas les problèmes que les 
systèmes scolaires ont contribué à créer depuis quelques dizaines d’années? Ne 
va-t-on pas retrouver des thèmes que l‘on n’associait qu’a l’éducation des enfants: 
démocratisation de la formation continue, kgalité des chances, formation des adul- 
tes défavorisés, marginaux ... ? Que peut représenter, dans ce contexte, le congé- 
éducation payé que proposait le Bureau international du travail dans la mesure oh 
ce sont des individus qui doivent en réalité en faire la demande, sans que celle-ci ne 
soit forcément jugée ccutile~ par l’entreprise? 
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CHAPITRE DIX-NEUF 

Entreprise et formation continue 

La question de l’utilité de la formation pour l’entreprise’ se pose donc, maintenant 
que nous avons vu de quelle manière les travailleurs se situaient par rapport a des 
pratiques de formation professionnelle continue. Or, c’est de la confrontation, 
négociée ou non, des positions des entreprises, des travailleurs et de leurs organi- 
sations que sortiront les modalités concrètes de mise en œuvre d’actions de for- 
mation continue - du moins celles qui rentrent dans un cadre institutionnalisé. 
Plus spécifiquement, c’est sur la question de définition de la dimension profes- 

sionnelle de la formation continue que vont se révéler des positions divergentes, 
surtout dans des situations de crise de l’emploi OÙ les partenaires sociaux sont a la 
recherche d’une nouvelle professionnalité. 
Plusieurs types de variables vont influencer les objectifs des entreprises par 

rapport à la formation continue des travailleurs. Ce seront tout d‘abord les carac- 
téristiques économiques des entreprises telles que : 
- les structures économiques, juridiques et financières auxquelles l’entreprise est 

liée (branche professionnelle, groupe financier, établissement multiple, multi- 
nationale ...) 

- existence ou non d’un marché interne du travail révélée par les taux de promo- 
tion interne, le degré de stabilité du personnel et l’intensité des rotations; 

- la situation sur le marché externe du travail mesurée par le niveau relatif des 
salaires, le type d’embauche et la structure des qualifications; 

- les évolutions significatives du processus de travail : mécanisation, automatisa- 
tion, déqualification ... 

C‘est a partir de l’analyse de ces variables que l’on pourra interpréter les indicateurs 
touchant la mise en œuvre de la formation continue tels que: 
- l’intensité et la nature de l’effort de formation réalisé par l’entreprise (réparti- 
tions des formés par catégories, présence ou non de formation inteme, contenu 
des formations, appel à des organismes extérieurs ...) 

- les modalités d‘organisation et de gestion de la formation en relation avec les 
structures générales de l’entreprise. Mais surtout, ce seront les effets que l’en- 
treprise propose d‘obtenir avec la formation continue qui seront révélateurs de 
ses objectifs. Nous retrouvons ainsi la même démarche que pour les travailleurs, 
avec les problèmes, les besoins et les effets d’une formation que l’entreprise 
définit aussi comme professionnelle et continue: 

Tous ces indicateurs sont destinés princalement a eclairer le problème stratégique du mode 
d‘insertion de la formation dans le processus de production, l’organisation de l’entreprise et le 
marché de l’emploi. Suivant que la formation professionnelle continue est ou non utilisée 
comme Clément accompagnateur des changements dans la production, comme instrument 

’ 



Entreprise et formation continue 195 

d'une politique du personnel et comme régulateur des mouvements d'emplois, elle occupe une 
place plus ou moins centrale ou marginale dans les entreprises. Suivant qu'elle est intégrale- 
ment gérée et contrôlée par la direction ou qu'elle s'inscrit au cœur des rapports de négocia- 
tions et de conflits entre direction et syndicats, elle représente un enjeu plus ou moins 
important pour le fonctionnement des rapports sociaux. C'est donc dans l'analyse simultanée 
des rapports entre formation et production économique d'une part et formation et stratégies 
sociales d'autre part que l'on a le plus de chance de saisir les cohérences et les contradictions 
des logiques de gestion de la force de travail à l'œuvre à travers les pratiques de forma- 
tionz. 

BESOINS DE L'ENTREPRISE ET BESOINS DES TRAVAILLEURS 

La critique de l'analyse des besoins telle qu'elle est pratiquée a propos de la for- 
mation va nous aider à mieux comprendre les difficultés de ce travail vu du seul 
point de vue de l'entreprise. 
Le mode dominant d'élaboration des besoins de formation peut être qualifié ((d'autoritaire)) 
dans la mesure où il repose exclusivement sur la hiérarchie. Dans ce cas, les besoins de 
formation de l'entreprise sont définis comme les seuls besoins de la production. Selon cette 
conception, deux procédés sont possibles. Ou bien le directeur de l'entreprise, les chefs de 
service ou d'atelier ou les responsables d'unités de production envoient au service formation 
et à la direction générale des propositions d'actions de formation correspondant aux besoins 
des services. Ou bien le service de formation envoie aux responsables hiérarchiques des 
propositions de stages (parfois même un catalogue) et collecte les réponsesà partir desquelles il 
élabore le plan de formation. 

Dans les deux cas, la difficulté essentielle réside dans la traduction des besoins de produc- 
tion en besoins de formation. Il n'est en effet pas évident que les problèmes éventuels perçus 
par les responsables hiérarchiques puissent être résolus par la formation. Inversement, il est 
loin d'être sûr que les stages proposés par le service-information aient un rapport direct avec 
les problèmes concrets de la production tels qu'ils sont perçus par la hiérarchie. Le paradoxe 
est ici de vouloir satisfaire des besoins de production sans jamais s'adresser à ceux qui sont 
censés les ressentir. Les besoins de l'entreprise ainsi conçus se réduisent souvent aux exigences 
de productivité ou d'intégration conçues par la direction ou ressenties par les chefs d'atelier ou 
les contremaîtres. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que la formation se traduise 
souvent par des stages d'adaptation aux nouvelles machines pour les ouvriers età des stages de 
commandement ou de recyclage en gestion pour les cadres. 

U n  second modèle d'élaboration moins directif repose sur une dichotomie totale entre les 
abesoins de l'entreprise)) recensés par voie hiérarchique et les ((besoins individuels des sala- 
riés)) recueillis par des méthodes diverses (questionnaires individuels, entretiens, sensibilisa- 
tion ...) Ces méthodes d'intervention aboutissent généralement à un échec relatif et à un 
constat pessimiste de quasi-inexistence de besoins de formation ressentis par les ouvriers et les 
employés. Tout se passe comme si les besoins de formation des salariés n'existaient pas en 
dehors de ceux que la hiérarchie définissait a leur place3. 

Ces deux procédures d'analyse des besoins mettent en lumière les difficultés de 
négociation entre partenaires autour de la formation professionnelle continue, dans 
la mesure OÙ les effets attendus par l'entreprise et par les travailleurs sont souvent 
contradictoires : 
Ce que souhaitent les directions d'entreprise ce ne sont pas des salariés mieux formés ((en soi)) 
mais des salariés mieux adaptés aux structures de la production et aux objectifs de l'entreprise. 
Ce que veulent les salariés occupant des emplois sans qualification, ce n'est pas d'être formés 
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mais qu’on leur change leur travail4. Entre les deux, les demandes de formation des salariés 
qualifiés sont inséparables des perspectives de changement, de promotion et de carrières 
professionnelles5. 

FORMATION ET POLITIQUE DE P E R S O N N E L  

Nous avons souligné, à propos des travailleurs, que la question de la promotion 
et/ou du changement de travail après une formation était souvent la clé pour 
comprendre leurs comportements et leurs (<besoins)). Si nous nous plaçons main- 
tenant du point de vue des entreprises, la relation entre formation et changement de 
travail est beaucoup moins évidente dans la plupart des pays. Les directions ne se 
sentent en général aucune obligation de sanctionner, par une promotion ou un 
changement quelconque, les salariés qui se sont formés ou ont été formés par 
l’entreprise, avec ou sans diplôme. 
En revanche, la liaison entre promotion et formation apparaît beaucoup plus fréquente. Dans 
la plupart des entreprises analysées, la promotion précède la formation qui vient léptimer une 
promotion décidée pour des motifs étrangers a l’acquisition de diplômes professionnels 
(productivité antérieure, qualités humaines, politique d’intégration, etc.). La formation appa- 
raît donc effet de la promotion ou du moins de la décision prise par la hiérarchie de pro- 
mouvoir un salarié. Dans certains cas la formation se situe entre la décision et sa réalisation et 
les résultats de la formation engagée peuvent annuler la décision antérieure (par exemple, 
lorsqu’une convention collective lie l’occupation du poste à la possession d’un titre). Dans 
d‘autres cas la formation est davantage une adaptation à la fonction nouvelle et la garantie 
d‘un niveau général de formation plus en rapport avec le nouveau statut professionnel6. 

LES ENJEUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE : 
DE LA QUALIFICATION A L‘EMPLOI 

Après avoir évoqué les positions des partenaires directement impliqués dans la 
mise en place de politiques et d’actions de formation professionnelle continue, il 
apparaît évident que celles-ci touchent directement aux types de gestion de la force 
de travail comme à la structure et à l’organisation même du processus de travail 
(savoir, savoir-faire, rémunération, structure du pouvoir et de l’autorité dans l’en- 
treprise). L‘enjeu principal est donc la qualification, telle que nous l’avons analysée 
plus haut, que ce soit pour les travailleurs et leurs organisations ou les patronats. Or 
la qualification est actuellement au cœur de débats qui renvoient aux tensions entre 
logiques de production et de formation que nous évoquions à propos de la forma- 
tion initiale: 

- Alors que l’entreprise est un univers hiérarchique fondé sur ((l’autorité des chefs)) et 
(d’obéissance passive)), la formation induit des attitudes de discussion, de critique et de 
remise en cause incompatibles avec la rigidité des structures et l’autoritarisme des petits 
chefs; 

- alors que l’entreprise a une finalité productiviste et est organisée selon les seuls critères de 
l’efficacité immédiate et de la rentabililté capitaliste, la formation tend à développer 
d’autres logiques de rationalité technique (lutte contre les gâchis, invention personnelle ...) 
et de relations de travail (travail de groupe, expérimentation collective ...) en contradiction 
avec les objectifs dominants de l’organisation; 
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- alors que l’entreprise est organisée pour assurer, par des moyens divers, l’intégration 
anonyme de son personnel 1 ses objectifs et àses structures, la formation tend a développer 
la multiplication d‘initiatives et de projets individuels difficilement compatibles avec les 
modèles bureaucratiques dominants. 

Pour toutes ces raisons, le développement de structures de formation respectant la logique 
propre àl’apprentissage personnel est souvent lié àla multiplication de tensions ou de conflits 
entre les cadres hiérarchiques de l’entreprise, les représentants syndicaux et les formateurs 
concernés. C‘est tout le ccsystème sociab d’entreprise qui se trouve affecté par l’introduction 
des logiques propres aux structures de formation. L‘entreprise n’étant pas une institution 
éducative, la formation ne peut s’y développer avec un minimum d‘autonomie sans provo- 
quer des tensions et des malaises sérieux. Il est certes possible - et fréquent - de plier la 
formation aux exigences du fonctionnement de l’entreprise mais il a m v e  aussi que la forma- 
tion contribue à révéler et m ê m e  a modifier les rapports de force sous-jacents aux structures de 
l’entreprise7. 

Si la formation continue débouche sur l’ouverture d’un rapport de forces a l’inté- 
rieur de l’entreprise, c’est bien la qualification individuelle et collective des tra- 
vailleurs qui est en jeu : la question est de savoirà qui va profiter la situation ouverte 
par la formation, et quelle va être I’évolution de cette situation en fonction des 
changements socio-économiques intervenus après le début de la crise de 1973. C‘est 
un article de Dadoy qui tente d’y répondre: 
Pour les syndicats, le pari était incertain. Historiquement, les syndicats se sont fondés sur le 
métier. C‘est par leur savoir et leur capacité de maîtrise du procès de production que les 
syndicats ont imposé leur pouvoir de négociation des conditions de travail et de leur rému- 
nération. Mais ce pouvoir des syndicats de métier a été attaqué sur deux fronts: l’organisation 
Scientifique du Travail, en parcellisant les postes et les savoirs, a rendu plus difficile la 
maîtrise du procès de production: la démocratisation de l’enseignement s’est attachée a 
développer la formation, pour diminuer les tensions du marché du travail. Cependant, et 
jusqu’à présent, ce développement de la formation s’était accompagné d‘un développement 
des besoins des entreprises en main-d’œuvre qualifiée; de ce fait, la formation conservait son 
prix sur le marché du travail. Mais avec l’effondrement des politiques de croissance et 
l’apparition du chômage, s’instaure de plus en plus une disjonction entre formation, place 
dans le procès de production et rémunération. Le phénomène est encore peu apparent, car le 
patronat lui-même hésite a renoncer au critère du diplôme, qui permet de normaliser les 
négociations de salaires. La tactique patronale est dès lors subtile: affirmer très fermement le 
principe du diplôme et par ailleurs organiser la formation et l’embauche de façon à disposer 
d’une main-d’œuvre qualifiée, dont les diplômes ne sont pas automatiquement reconnus par 
les conventions collectives. 

Dans ce contexte, les syndicats craignaient que la formation professionnelle continue ne 
servît au patronat dans la mise en place de sa nouvelle politique de main-d‘œuvre, par 
l’embauche massive de niveaux de formation faibles ou de recalés au diplôme et l’utilisation 
de la formation professionnelle continue dans l’entreprise pour l’acquisition de connaissances 
adaptées à la firme. L‘intemalisation des qualifications aurait ainsi isolé l’entreprise du 
marché du travail, enlevé toute signification aux diplômes d‘Etat et aux conventions collec- 
tives et enfermé dans l’entreprise les négociations avec les syndicats. Pour les syndicats, c’était 
le risque à terme d’un affaiblissement considérable de leur capacité de négociation. 

Mais par ailleurs, les syndicats ne pouvaient accepter que les travailleurs les moins favo- 
risés fussent définitivement emprisonnés dans leur condition sociale, au moment oh les 
mécanismes classiques de la promotion professionnelle devenaient inopérants. Pris dans la 
contradiction, les syndicats ont parié sur la formation professionnelle continue, en espérant 
contrôler le phénomène grâce à la pression des travailleurs. 
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Le patronat, de son côté, craignait d’être débordé par une demande massive de formation 
dans l’entreprise, qui aurait contribué à augmenter le coût du facteur travail, au moment où la 
concurrence nationale et internationale devenait plus vive. 11 redoutait égalemeent que l’aug- 
mentation des savoirs et des compétences ne provoquât une remise en cause radicale de 
structures hiérarchiques dans l’entreprise. A terme, le contrôle des syndicats sur la formation 
professionnelle continue conduisait au partage des pouvoirs sur la gestion des personnels, idée 
totalement insupportable pour les dirigeants d‘entreprise. 

Néanmoins, le patronat était doublement intéressé à une politique de formation, a con- 
dition de conserver le contrôle du mode de reconnaissance de la qualification: d’une part, 
l’évolution technologique attendue (automation et informatique, énergies nouvelles, etc.) et la 
rationalisation du procès de production et du procès de travail, destinés a améliorer la 
productivité et la rentabilité des entreprises - condition essentielle de leur survie - rendaient 
indispensables un renforcement et une évolution des qualifications; d’autre part, la rareté des 
promotions et les licenciements collectifs pour raisons économiques, ainsi que l’accroisse- 
ment du chômage, démoralisaient le personnel et rendaient plus délicate la gestion de la 
main-d’œuvre par la disparition de moyens d‘incitation classiques; la formation profession- 
nelle continue, en facilitant les recyclages et en ouvrant quelques perspectives de promotion 
dont le caractère hyper-sélectif accentuait I’attractivité, constituait un moyen nouveau de 
stimulation du personnel. 

Des deux côtés, les craintes étaient fondées. Mais de fait, elles ne se sont pas vérifiées, en 
raison principalement de la crise[...]. 
Or la crise déstabilise complètement les rapports de force et conforte la position patronale. 

L‘enjeu se déplace de la qualification vers l’emploi. Les entreprises ne sont pas submergées de 
demandes de formation et les syndicats sont absorbés par la lutte pour l’emploi. 

Même si cette analyse se réfère plus spécifiquement au cas de la France, il nous a 
semblé intéressant de la mentionner dans la mesure oh la coupure des relations 
entre formation, promotion et augmentation de salaires au profit, théorique, car 
non vérifié, de la lutte contre le chômage est un phénomène qui marque les prati- 
ques de formation professionnelle continue dans les pays qui nous concernent. 

La guerre de la qualification n’aura pas lieua. 
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CHAPITRE VINGT 

Formations continues 
et formations initiales 

Si l’enjeu principal de la formation professionnelle continue est passé de la quali- 
fication à l’emploi, ceci ne va pas sans rappeler le débat que nous avons analysé à 
propos de la formation initiale. Nous sommes donc maintenant en mesure de nous 
demander comment s’articulent, en fonction des réalités du travail et des relations 
professionnelles, les politiques de formation continue liées aux entreprises - mais 
aussi les autres types de formation continue - avec les politiques de formation 
initiale qui sont de la responsabilité des Etats. 

LA PLACE DES SYSTÈMES SCOLAIRES 
DANS DES POLITIQUES DE FORMATION CONTINUE 

On peut d‘abord se demander si ne s’opère pas, sous l’influence des entreprises, une 
nouvelle répartition du travail entre formations initiales de type scolaire et forma- 
tions en cours d’emploi, principalement dans les pays, comme la France, OÙ le 
contrôle de 1’Etat sur les formations initiales est le plus fort. Cette nouvelle répar- 
tition tendrait, par exemple, à laisser au système scolaire les tâches de formation 
initiale longue ainsi que celles de reconversion et de perfectionnement, elles aussi 
longues et également coûteuses; les entreprises, quant a elles, se chargeraient des 
adaptations aux spécificités des processus de production (encadrement, adaptation 
a l’emploi, préparation des évolutions techniques particulières, et de l’intégration 
sociale et idéologique dans le poste de travail). Il est clair que cette répartition reflète 
I’état des relations entre partenaires sociaux (patronats et syndicats); la façon dont 
ces partenaires envisagent et contrôlent les rôles de 1’Etat par rapport à la formation 
en général et aussi la manière dont cet Etat même utilise ses prérogatives, ses 
structures de formation et ses moyens dans les domaines des formations initiales et 
continues. 
En ce qui concerne plus spécifiquement les rôles du système scolaire, comme 

offreur de formation continue sur un marché ouvert d’abord aux préoccupations 
des entreprises, ceux-ci seront difficiles a définir. En conséquence, les objectifs qui 
pouvaient avoir été posés, au début des années 70, de voir la formation continue 
avoir un effet catalyseur d’innovations dans l’école, n’ont pas été remplis dans la 
mesure oh le système scolaire ne s’est pas trouvé fortement sollicité par des 
demandes de formation continue des entreprises. Les raisons de cette situation sont 
peut-être à chercher dans le mode de décision interne aux entreprises à propos de la 
formation professionnelle continue; les conséquences s’enlisent dans le developpe- 
ment des formations initiales en alternance et dans le rôle du système scolaire dans 
la gestion actuelle du chômage. 
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Dans d‘autres contextes OÙ le rôle socio-économique de 1’Etat est beaucoup 
moins développé qu’en France (en Italie, par exemple) et OÙ les partenaires patro- 
naux et syndicaux traitent des questions de formation continue sans la présence 
directe de l’Etat, la question des articulations entre formations initiales et forma- 
tions continues est posée de manière globale et non comme un sous-produit de la 
mise en œuvre de la formation continue. Il convient de relever que c’est plutôt sur 
l’initiative des partenaires syndicaux que des systèmes ont été mis en place, et que 
leurs préoccupations étaient très étroitement liées aux problèmes du système sco- 
laire (démocratisation, échecs, diplômes, inégalités sociales.. .) : les articulations 
entre formations continue et initiale étaient ainsi posées comme Clément principal 
des revendications et des pratiques de formation continue. Dans cette perspective, 
la question des frontières entre formations générale, culturelle et professionnelle se 
trouve au centre des débats aussi bien dans le système scolaire que dans les prati- 
ques de formation continue. Il est alors normal que le système scolaire se trouve 
sollicité pour répondre à des demandes de formation continue qui visent a recons- 
truire une professionnalité OÙ se retrouvent des aspects liés au travail et à la for- 
mation. 
Enfin, dans des contextes OÙ le rôle de l’Etat dans la formation professionnelle 

initiale est très limité, comme en République fédérale d‘Allemagne, et OÙ les rela- 
tions professionnelles sont régies par des systèmes formalisés du type de la coges- 
tion, la formation professionnelle continue se trouve placée dans la même pers- 
pective que l’apprentissage initial. La conséquence en est que la formation profes- 
sionnelle continue fait partie des conventions collectives de travail (sous forme de 
congé-formation), que ce sont les structures étatiques telles que l’Office fédéral du 
travail qui sont le plus concernées et que les institutions telles que les Universités 
populaires répondent le plus aux demandes de formation continue en dehors des 
entreprises. 
En outre, le fait même que la formation professionnelle continue soit envisagée 

comme le prolongement de l’apprentissage laisse ouverts des champs autres pour 
les adultes, tels que des formations civique, politique ou syndicale reconnues aux 
niveaux législatif ou conventionnel. Nous sommes là dans une situation opposée a 
celle de l’Italie, puisque les bamères entre formation générale et professionnelle se 
trouvent, au moins formellement, renforcées. 

VERS UNE SCOLARISATION DE LA FORMATION CONTINUE? 

Les différences entre pays, que nous venons de relever a titre d‘illustrations, mettent 
toutes en relief un même phénomène: le rôle de l’instruction scolaire comme point 
de référence pour l’élaboration de politiques et de pratiques de formation continue, 
que ce point de référence soit implicitement valorisé (comme en France) ou expli- 
citement déprécié (comme en Italie). Nous ne voulons pas dire par là que la for- 
mation continue reproduit simplement récole, mais que les normes et les valeurs 
dont celle-ci est porteuse influencent fortement les objectifs et les comportements 
des acteurs. Qu’est-ce que cela signifie pour notre problématique des interactions 
entre formation et travail? 
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La critique principale, faite dans la plupart des pays aux systèmes scolaires, réside 
aujourd‘hui dans leur coupure par rapport aux réalités socio-économiques en géné- 
ral, au travail en particulier. Mais, il faut bien reconnaître avec Verne que, 
en analysant les différentes dimensions de la crise mondiale de l’éducation, en dénonçant les 
coûts croissants des programmes de scolarisation, en dévoilant le programme caché des 
institutions scolaires, personne ne se doutait que l’effet principal de cette critique radicale de 
dix ou quinze années de scolarité obligatoire, et de scolarisation continue et à temps plein, 
imposerait l’idée d‘éducation à vie, faciliterait la pédagogisation de tous les Pges et rendrait 
obligatoire la fréquentation permanente des salles de cours. 

La critique de la scolarisation a eu au moins pour effet paradoxal de renforcer la croyance en 
la nécessité de produire de I’éducation, d‘en produire toujours davantage pour en faire con- 
sommer plus souvent à un plus grand nombre, et donc d‘assurer la fabrication de nouveaux 
outillages éducatifs chargés de créer la demande sociale de formation en alimentant le système 
production-consommation. En faisant de la nécessité de continuer la production d‘éducation 
une évidence, on assure en même temps que l’éducation est un bien capitaliste, mesurable et 
monnayable. Le passage de la scolarisation àla formation confirme la substitution que l’école 
avait déjà opérée en transformant une valeur en service, et en liant la consommation du 
service à la fréquentation obligatoire et exclusive de l’institution chargée de la produire en 
forme industrielle. 

C‘est vraisemblablement par le biais de la recherche d‘alternatives permettant une riposte 
aux effets négatifs de la scolarisation qu’on est passé d‘un traitement éducatiflimité au premier 
Bge de la vie à l’assistance éducative permanente’. 

Cette critique de l’éducation permanente, que nous avions déjà amorcée à propos 
du système d’éducation récurrente, nous renvoie directement à notre problémati- 
que: comme on a identifié le salut de la classe ouvrière à l’instruction publique et 
obligatoire, on continuera encore à entendre que l‘éducation permanente introduit 
à une nouvelle manière de vivre qui va permettre de dépasser les clivages établis par 
l’école entre les jeunes et les adultes, la formation et la production, le travail et le 
loisir, la vie active et la vie retirée, le travail intellectuel et le travail manuel. 
Or, 
la ((formation continue)) est déterminée par les exigences et les caractéristiques nouvelles de la 
phase actuelle de développement du mode industriel de production, caractérisée notamment 
par l’industrie du savoir et de l’information et l’importance de la technologie. Présentée 
comme une alternative la scolarisation, une tentative de déscolarisation, l’éducation per- 
manente est en fait chargée d’en poursuivre le même programme latent. Pour des raisons qui 
tiennent à la conjoncture, età l’état de développement du mode industriel, il est simplement 
devenu important de transférer à l’éducation des adultes des fonctions que l’école ne peut pas 

Lorsqu’on dérive les problèmes des sociétés surindustrialisées vers des problèmes d’édu- 
cation et de formation, on veut masquer les problèmes que pose une technologie incontrôlée. 
Le problèmes éducatif n’est plus de développer de nouvelles stratégies de formation et d‘ins- 
titutionnaliser des réformes de l’éducation. Il est de s’attaquer au monopole du mode indus- 
triel sur la production, à l’organisation du travail industriel, pour que les hommes puissent 
retrouver une relation àleur environnement qui ne soit pas médiatisée par des outils qu’ils ne 
contrôlent plus. Toutes les protestations généreuses des éducateurs humanistes appelant a une 
éducation qui s’inscrive de façon concrète dans la réalité quotidienne de la vie du travailleur, y 
puise son contenu et sa richesse pour lui donner, a son tour, des dimensions et des perspectives 
nouvelles : tous les souhaits qu’on doit exprimer pour un enseignement qui s’ancre profon- 
dément dans l’expérience pour déclencher un processus endogène de conscientisation et 
d‘élucidation; toutes les aspirations qui appellent à cette aventure intellectuelle par laquelle 

~ assurer plus suffisamment[...]. 



202 L’éducatron et le monde du travail 

l’homme-objet du sous-développement sera saisi de son historicité[ ...] ont du sens si elles 
s’accompagnent d’une crituqe de la dimension des outils industriels, du monopole radical des 
professionnels, et de l’industrialisation des valeurs. On ne peut pas vouloir a la fois une 
éducation intégrale dans un processus global s’adressant à l’homme tout entier, et adapter 
I’éducation à l’accélération du progrès industriellement défini. Une société a la technologie 
incontrôlée ne peut pas être éducative. Par contre, elle a besoin d‘être scolarisée. 

Parce que les dimensions des outils industriels ont dépassé certaines limites, ils sont 
devenus intolérables. Intolérables, parce que incontrôlables par le plus grand nombre; et un 
outil incontrôlé représente une insupportable menace pour l’équilibre humain. La croissance 
de l’outillage au-delà de seuils critiques annonce toujours plus d‘éducation programmée, 
d‘alphabétisation fonctionnelle, de dépendance, d‘exploitation et d‘impuissance. La capacité 
de l’homme à apprendre, à s’épanouir dans l’autonomie et à être créatif, n’est pas en cause. 
Mais la surefficience des outils industriels la menace, comme l’écrase leur contre-productivité 
croissante)9. 

C‘est donc une ((scolarisation de l’existencen que craint E.Veme par rapport à 
l’institutionnalisation de la formation continue; et il redoute aussi que les savoirs 
locaux, les cultures d‘atelier, les initiatives de formation d’adultes (de type associatif 
en partic~lier)~ ne soient condamnés à se mouler dans un cadre déterminé par les 
contraintes d’un travail dont la division et l’organisation n’auront guère changé; il 
dénonce enfin la professionnalisation des activités de formation continue qui ne va 
pas sans rappeler le mouvement qui a marqué la rupture entre lieux de production et 
de formation au XIXe siècle. 
Si nous avons jugé utile de reprendre ici ces mises en garde, même si elles peuvent 

paraître démesurées, c’est qu’elles nous remettent au cœur de l’approche écologique 
du travail que nous avons défendue plus haut et qu’elles montrent que l’objectif de 
reconstruction d‘une professionnalité ne doit pas s’arrêter à la formation initiale 
mais doit aussi s’interpréter par rapport aux développements actuels des systèmes 
de formation continue. 
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Conclusion 

QUELQUES PERSPECTIVES 

L‘analyse que nous venons de faire pour les pays industrialisés en économie de 
marché peut sembler tout A fait étrangère à la situation des pays globalement 
qualifiés d’((en voie de développement)), et plus particulièrement aux moins avan- 
cés d‘entre eux (qui sont pour la plupart situés en Afrique). Il est évident que les 
contextes géographiques, sociologiques, historiques, politiques y sont bien diffé- 
rents de ceux de pays que l’on dit entrés dans une nouvelle révolution économique. 
On peut pourtant se demander si les questions que nous nous sommes posées a 
propos de la crise du travail, de l’évolution technologique, de l’apparition d’une 
nouvelle professionnalité, tout ceci dans une perspective éco-logique des relations 
entre travil et formation, ne sont pas également pertinentes dans des contextes que 
des crises économiques, climatiques, culturelles, sont en train de bouleverser. Notre 
hypothèse est que les conflits de modèles, dans tous les domaines, traversant 
aujourd’hui les pays les moins avancés, remettent aussi bien en question les valeurs, 
représentations et pratiques dites traditionnelles que les références qui ont été 
massivement importées dans ces pays depuis le début du siècle; et que cette remise 
en question commence a avoir des conséquences aussi bien dans les pays africains 
concernés par la sécheresse que dans des pays apost-industriels)) confrontés a des 
crises et restructurations économiques profondes. 
En ce qui concerne le travail tout d’abord, ses représentation ne peuvent que se 

modifier radicalement dans des pays OÙ l’évolution des conditions de production 
agricole, l’émergence de concentrations urbaines, la croissance démographique, les 
migrations consécutives aux sécheresses, bouleversent les structures socio-familia- 
les et créent des marchés du travail dans des contextes OÙ cette notion n’existait pas 
il y a cinquante ans: la lutte contre le chômage ou le sous-emploi devient alors la 
priorité pour la plupart des gouvernements des pays les moins avancés, sans que par 
ailleurs aient été analysée la pertinence des solutions proposées par rapport, juste- 
ment, à l’évolution des représentations du travail dans les populations concer- 
nées. 
La présence, dans les pays les moins avancés, de technologies directement trans- 

posées des pays industrialisés, sans aucun souci des contextes locaux, a d’autre part 
laissé des traces profondes dans les populations: il s’en suit que des conflits de 
cultures technologiques s’infiltrent dans de nombreux domaines sans que les termes 
de ces conflits soient maîtrisables localement. O n  en voit d‘ailleurs les conséquen- 
ces dans la destructuration de modes de production locaux - de la même manière 
peut-être que s’opèrent actuellement des transformations assez profondes dans les 

A PROPOS DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
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pays industrialisés. Dans les deux cas pourtant, des réactions commencent a se faire 
jour qui tendraient à remettre en question certains des postulats de la révolution 
technologique actuelle. 

Il est bien évident qu’une telle situation ne peut que réagir sur les politiques et 
pratiques de formation dans les pays moins avancés. Il serait bien sûr tentant de 
comparer I’évolution de l’apprentissage artisanal, que nous avons discutée pour 
l’Europe, aux politiques de formation des ressources humaines pour le deuxième 
millénaire. La comparaison n’est pas possible, mais la mise en parallèle révèle un 
certain nombre de phénomènes intéressants, comme la relation entre l’apparition 
des systèmes scolaires et le développement économique. Si, en Europe, les écoles 
ont été implantées en fonction de l’évolution des besoins du développement socio- 
économique, l’expansion des systèmes scolaires des pays les moins avancés, afri- 
cains en particulier, a répondu a des motifs plus politiques et idéologiques qu’éco- 
nomiques. et il s’est rapidement avéré que les proclamations du début des années 60 
sur le rôle prioritaire de la scolarisation pour un développement économique 
<(moderne)) (Conférence des ministres de 1’Education en Afrique, 1960) n’ont pas 
été suivies d’effets. Dans ce sens, la dépendance des phénomènes éducatifs par 
rapport aux faits économiques apparaît valable aussi bien dans les pays industria- 
lisés que dans les pays les moins avancés, tandis que se révèlent les fonctions 
politiques et idéologiques des systèmes scolaires : favoriser, comme en Afrique 
aprés les indépendances, la constitution de nations et la structuration d’Etats. 
Les pays les moins avancés se sont donc trouvés confrontés, depuis la fin des 

années 60, a une situation paradoxale dans laquelle les mythes du développement 
économique ((moderne)) se sont effondrés les uns après les autres, tandis que con- 
tinuaient a se développer des systèmes de formation scolaire, générale principale- 
ment, ayant ce modèle de développement comme référence principale. 11 n’est alors 
pas étonnant que, dans ce contexte, aient émergé des propositions tendant a rap- 
procher la formation de la réalité socio-économique ambiante en développant, par 
exemple, les interactions avec la production. O n  pourrait dire, paradoxalement, que 
la situation est inverse dans les pays industrialisés OÙ c’est le (cetard)) des systèmes 
de formation par rapport aux réalités de la production qui pousse à la mise en place 
de programmes d’interactions entre éducation et travail. 
L‘image ne doit pas être poussé trop loin, dans la mesure OÙ elle supposerait 

l’existence d’une norme de référence, en termes socio-économiques, par rapport a 
laquelle les systèmes éducatifs seraient <(en avance ou en retard)). Il ne faut pas 
oublier que l’histoire propre a chacun des pays a créé des conditions écologiques 
particulières en termes de savoir, de culture technologique et de professionnalité et 
qu’une vision dualiste de la réalité ne correspond pas aux faits. En d’autres termes, il 
n’est plus possible aujourd’hui d‘opposer les systèmes scolaires et le développement 
industriel à l’éducation extra-scolaire et a la production traditionnelle en valorisant 
les premiers comme modernes et en dépréciant les seconds comme traditionnels. 
En ce sens la redécouverte de pratiques de formation sur le tas1 illustre la complexité 
de la situation, puisque ces pratiques révèlent à la fois leur valeur socio-éducative 
mais aussi des limites qui ne peuvent être dépassées que par une articulation avec 
des pratiques d’éducation formelle-que ce soit au niveau de la formation des 
jeunes ou des adultes. Nous retrouvons ainsi, comme pour les pays industrialisés, 
l’articulation entre processus formalisés et non formalisés d’éducation qui est a la 

I 
I 
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base de la réflexion sur les interaciotns entre éducation et travail productif La 
question qui reste aujourd’hui ouverte dans les deux contextes est alors celle de 
l’institutionnalisation de ces interactions : nous ne pouvons y répondre puisque 
seule la dynamique propre aux acteurs sociaux dans chaque contexte en est le 
moteur. 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
1. Carton, M. L a  formation dans le secteur non structuré urbain africain. Genève, Bureau 

international du travail, 1982. (WEP 2-33/18) 



ANNEXE 1 

Interaction entre éducation 
et travail productif 

Pour nourrir le débat lors de la trente-huitiè- 
me session de la Conférence internationale 
de I’éducation qui s’est tenueà Genève du 10 
au 19 novembre 1981 au Centre internatio- 
nal de conférences, et dont le thème spécial 
traitait précisément de I’cdnteraction entre 
éducation et travail productifj,. le Bureau 
international d’éducation avait préparé un 
document de travail (ED/BIE/CONFIN- 
TED 38/5) que nous reproduisons ici pres- 
que entièrement en raison du prolongement 
qu’il apporte à l’ouvrage qu’on vient de lire 
sur I’éducation et le monde du travail et qui 
sPst concentré sur le même sujet. 

Ce document se fonde sur les réponses 
officielles de 55 Etats membres au question- 
naire ED/BIE/CONFINTED 38/Q/280 du 
BIE. II s’inspire également des décisions de 
la Conférence générale de l’Unesco ainsi que 
des recommandations adoptées par la Con- 
férence régionale des ininistres de I’éduca- 
tion et des ministres chargés de la plan &a- 
tion économique dans les Etats membres de 
differentes régions. 

INTRODUCTION 

1. Le thème spécial qui sera débattu àla 38e 
session de la Conférence internationale de 
l’éducation, ((Interaction entre éducation et 
travail productifi) a trait a une question qui 
suscite un intérêt actif de la part des respon- 
sables de I’éducation et des gouvernements 
du monde entier. Le choix de ce thème vise 
à fournir aux participants venus des minis- 
tères de l’éducation ou d’autres organismes 
intéressés l’occasion de débattre de leurs 
réalisations et de leurs préoccupations dans 
ce domaine, d’échanger leurs expériences et 
de recommander de concert les moyens 
d’améliorer l’interaction entre éducation et 
travail productif dans leurs pays respectifs 
[...]. 

4. Pour traiter ce sujet, la Conférence est 
invitée a suivre l’ordre proposé par le Con- 
seil du BIE pour le débat. Les principaux 
points sont les suivants: 
a) la situation actuelle et les politiques 

des gouvernements concernant l’inte- 
raction entre éducation et travail pro- 
ductif; 
les mesures prises ou envisagées pour 
améliorer cette interaction aux diffé- 
rents niveaux de l’enseignement; 
les facteurs favorables, les difficultés 
rencontrées et les résultats obtenus 
dans la mise en œuvre de ces mesu- 
res[. . .]. 

12. Suivant les suggestions faites dans l’in- 
troduction au questionnaire, les expressions 
(ceducation>) et ((travail productif,, sont em- 
ployées dans un sens assez large tout le long 
du présent rapport, de manière a inclure 
tous les types d’éducation, formelle ou non 
formelle, et tous les types d‘activités socia- 
lement utiles. Des expressions telles que 
((enseignement scolaire et supérieun), ((sco- 
larité)>, activités ((pratiques)) ou ((créatrices)) 
sont utilisées, le cas échéant, lorsque le texte 
évoque des formes ou des niveaux particu- 
liers d’éducation ou des activités producti- 
ves ou socialement utiles d’une autre ma- 
nière. 

b) 

c) 

LA SITUATION ACTUELLE 

13. Tous les gouvernements qui ont ré- 
pondu au questionnaire indiquent qu’ils ac- 
cordent une attention croissante a l’interac- 
tion entre éducation et travail productif et, 
d’une manière plus générale, aux rapports 
entre les activités éducatives et le monde du 
travail. 
14. Les raisons de cette préoccupation sont 
nombreuses et variées. Certaines d‘entre 
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elles se rapportent principalement au systè- 
m e  éducatif lui-même et les réponses men- 
tionnent notamment, à cet égard, le manque 
d'ouverture au monde extérieur des établis- 
sements d'enseignement traditionnels, 
l'inadaptation de l'enseignement aux exi- 
gences de l'emploi, l'importance excessive 
accordée au développement intellectuel au 
détriment du développement de l'ensemble 
de la personnalité et, d'une manière plus 
générale, le fait que de nombreux responsa- 
bles de l'enseignement comprennent mal les 
réalités sociales, économiques et techniques 
complexes du monde du travail dans la 
société moderne. 

15. D'autres raisons se rapportent plutôt à 
la production. L'évolution rapide et la com- 
plexité croissante des applications de la 
science et des technologies exigent des mo- 
difications en ce qui concerne les connais- 
sances théoriques et pratiques acquises à 
I'école et dans les établissements plus spé- 
cialisés d'enseignement et de formation 
professionnels et techniques. A mesure que 
les applications industrielles deviennent de 
plus en plus interdisciplinaires, l'enseigne- 
ment par matière peu reliées entre elles 
apparaît anachronique. D e  même, les dis- 
tinctions nettes que la formation et I'ensei- 
gnement font traditionnellement entre la 
théorie et la pratique perdent leurs raisons 
d'être a mesure qu'elles s'estompent dans le 
travail concret. 

16. La plupart des réformes décrites dans 
les réponses reçues des différents gouverne- 
ments cherchent à utiliser activement une 
plus large gamme de méthodes didactiques 
et, en particulier, le travail pratique et socia- 
lement utile en tant qu'élément du proces- 
sus d'enseignementlapprentissage. Cela 
suppose que le contenu des matières ensei- 
gnées à I'école soit plus proche des situa- 
tions réelles que l'on rencontre à l'extérieur, 
qu'il soit plus adapté aux activités actuelles 
et futures des étudiants, et que les objectifs 
de l'éducation se diversifient en fonction 
des multiples exigences du monde du tra- 
vail. Une des conditions fondamentales à 
remplir pour atteindre ces objectifs est, 
d'après les réponses des gouvernements, 
l'amélioration de l'interaction entre l'édu- 

cation - à tous les niveaux et sous toutes ses 
formes - et le travail productif, ou, d'une 
manière plus générale, le monde du tra- 
vail. 
17. Les points de départ de ce mouvement 
de réforme diffèrent beaucoup selon les 
pays. Dans cetains d'entre eux, l'instruc- 
tion - aussi bien au niveau primaire que 
secondaire - était et quelquefois est tou- 
jours essentiellement ctlivresque), et les acti- 
vités éducatives virtuellement isolées du 
monde extérieur. M ê m e  la plus timide in- 
troduction de certaines activités comme le 
jardinage, le travail du bois ou des métaux 
avec des outils manuels, la cuisine ou la 
couture constitue une rupture fondamentale 
avec la tradition. Dans d'autres pays, les 
applications pratiques et le travail productif 
font, depuis de nombreuses années, partie 
des programmes scolaires et universitaires, 
tout au long du processus éducatif, et les 
réformes concernent plutôt des questions 
telles que l'intégration de l'expérience de 
travail productif à l'enseignement en salle 
de classe des matières du programme ou le 
choix des Cléments du travail productif. 

A. Objectifs de l'action à long terme 
du développement et des réformes 
18. Selon certaines réponses, il est néces- 
saire de revenir aux principes pédagogiques 
de base formulés il y a quelques siècles par 
des pionniers tels que J.A. Comenius (Ko- 
mensky), J.J. Rousseau et J.H. Pestalozzi, 
ou, plus récemment, par AS. Makarenko. 
D'autres évoquent les conceptions en ma- 
tière d'éducation de philosophes à orienta- 
tion politique, comme Karl Marx ou Léni- 
ne, ou celles des dirigeants des premières 
luttes pour l'indépendance, comme M a -  
hatma Gandhi. Cependant, la plupart des 
réponses ramènent les modifications de po- 
litique et les changements d'objectifs, de 
structures et de programmes à trois fac- 
teurs : les conditions, développements, ten- 
dances et conditions et des opportunités 
sociales; les perspectives générales et les 
grands objectifs politiques et idéologiques 
du gouvernement en cause. 
19. En général, les réponses confirment la 
tendance à considérer la politique et les 
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objectifs du développement de l'éducation 
comme faisant partie intégrante du déve- 
loppement social, économique et culturel 
global. Les plans de développement de 
l'éducation qui, dans de nombreux pays, 
constituaient des documents distincts et 
élaborés de manière indépendante, sont de- 
puis quelque temps de plus en plus intégrés 
aux plans nationaux de développement et 
subordonnés à des objectifs plus généraux. 
Bien que le développement de l'éducation 
reste en lui-même un objectif primordial, 
les actions éducatives particulières et les 
programmes d'enseignement qui les régis- 
sent deviennent des moyens d'atteindre 
d'autres objectifs socio-économiques et cul- 
turels. 
20. Environ un tiers des gouvemements 
qui ont répondu indiquent que les critères 
utilisés pour fixer les objectifs à court terme 
des plans de développement de I'éducation 
et pour définir les politiques correspondan- 
tes s'inspirent à la fois de considérations 
sociales, économiques et culturelles. La Fin- 
lande, par exemple, souligne que les objec- 
tifs pédagogiques, économiques, sociaux et 
culturels sont concuremment visés par tou- 
tes les réformes de l'enseignement scolaire 
et supérieur récemment réalisées ou envisa- 
gées et par la mise en place de modes et de 
programmes d'éducation des adultes. Chy- 
pre précise que les objectifs des réformes de 
I'éducation sont notamment les suivants: 
meilleur développement de la personnalité 
de l'enfant et de l'adolescent, meilleure pré- 
paration à la vie active, respect de tous les 
types de travail, sous toutes leurs formes, 
développement de la pensée sociale, forma- 
tion d'une main-d'œuvre efficace, produc- 
tion de biens et services à l'intérieur du sys- 
tème scolaire. L'Arabie saoudite met l'ac- 
cent sur la préparation à la vie active et sur 
l'enseignement des connaissances pratiques 
nécessaires à cet égard à tous les niveaux de 
fin de scolarité. Les Etats-Unis d'Amérique 
insistent sur la tendance récente à ((fusion- 
ner les objectifs du développement écono- 
mique avec ceux du développement social 
et éducatifi,. La Tchécoslovaquie décrit son 
plan de développement de l'éducation 
comme faisant partie ((d'une politique glo- 
bale OÙ les objectifs économiques, sociaux, 

culturels et éducatifs forment un tout homo- 
gène et intégré, dont les parties se condition- 
nent mutuellemenu). 

B. Objectifs à moyen et à court terme 
21. La tendance à fusionner les objectifs 
sociaux, économiques et culturels avec les 
objectifs pédagogiques et, d'une manière 
plus générale, éducatifs, se retrouve dans la 
formulation des objectifs plus directs et 
immédiats cités dans les différentes répon- 
ses. Le travail productif ou socialement 
utile d'une autre manière est introduit dans 
les programmes scolaires ou universitaires, 
non seulement pour sa contribution à la 
production mais pour la valeur, sociale et 
culturelle, d'un apprentissage de techniques 
productives essentielles en interaction avec 
les travailleurs adultes. 

22. Les plus généralement cités des objec- 
tifs pédagogiques mentionnés dans les ré- 
ponses sont le développement équilibré des 
capacités tant physiques qu'intellectuelles 
des élèves des établissements primaires et 
secondaires, et l'interaction entre la théorie 
et la pratique aux niveaux de I'enseigne- 
ment moyen et supérieur, en particulier 
dans l'enseignement scientifique, profes- 
sionnel et technique. Les raisons invoquées 
pour introduire des éléments de travail a un 
stade peu avancé du processus éducatif sont 
notamment les suivantes: développement 
des habitudes et des concepts de travail en 
équipe; prise de conscience de la valeur 
sociale de tous les types de travail et de la 
nature interdisciplinaire de la vie active. La 
Hongrie, par exemple, en citant les directi- 
ves pertinentes destinées aux écoles secon- 
daires, souligne l'importance du travail ma- 
nuel pour comprendre le ((sens véritable 
d'idées abstraites telles que (da culture dans 
le travaib, ((la discipline technologique)) et 
(d'organisation)). 
23. Les raisons d'ordre pédagogique invo- 
quées pour expliquer les différentes mesures 
prises dans de nombreux pays en dévelop- 
pement sont manifestement influencées par 
des considérations économiques - en parti- 
culier l'objectif d'accroissement de la pro- 
duction agricole. Parmi ces mesures figu- 
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rent I’intermption de la scolarité pendant 
les périodes de pointe du travail agricole et 
l’adaptation du calendrier scolaire àcelui de 
l’agriculture pour permettre aux enfants et 
aux jeunes, y compris aux étudiants des uni- 
versités, de participer au travail des 
champs. Ces mesures visent aussi des objec- 
tifs connexes importants : rompre l’isole- 
ment de I’école, offrir des possibilités d’in- 
teraction avec des adultes appartenant à dif- 
férentes couches sociales, se familiariser 
avec les conditions et les exigences du tra- 
vail productif. 

24. En ce qui concerne les groupes d‘âge 
intermédiaires ou plus figés, les objectifs 
pédagogiques visés dans l’enseignement 
scolaire et supérieur tendent à se rapporter 
plus directement a la préparation de l’entrée 
dans le monde du travail. Diverses mesures 
prises s’inspirent du souci d’améliorer la 
compréhension des conditions et des exi- 
gences de la vie productive, l’orientation 
pour le choix des études ultérieures d’une 
formation ou d‘une profession, l’acquisition 
de compétences ((préprofessionnelles), ou 
de connaissances pratiques utiles pour la 
vie, de connaissances théoriques et prati- 
ques de base dans des domaines profession- 
nels définis de manière large, ou d‘une expé- 
rience initiale du travail par la participation 
au travail productifà l’occasion des vacan- 
ces ou d‘autres interruptions de l’année sco- 
laire ou dans le cadre de plans spéciaux de 
travail et d‘études destinés aux jeunes qui 
ont quitté I’école sans formation particuliè- 
re ou expérience préalable de travail. 

25. Les objectifs d’une meilleure adapta- 
tion de l’instruction donnée aux jeunes qui 
quittent I’école assez tôt et d‘une meilleure 
orientation en ce qui conceme le monde du 
travail ont conduit, dans de nombreux pays, 
a une plus grande diversification des pro- 
grammes d‘enseignement des différents 
groupes d’âge au-delà de l’école primaire. 
Les mesures prises a cet égard prévoient 
notamment des modifications très diverses 
des possibilités offertes aux élèves: augmen- 
tation du nombre de matières à option dès 
1’Pge de 12 ou 13 ans, possibilités de choix 
entre un plus grand nombre de filières dans 
les dernières années de scolarité, filières 

ayant, souvent, un caractère préprofession- 
ne1 ou professionnel. On cherche ainsi, es- 
sentiellement, à mieux adapter les program- 
mes aux aptitudes des différents élèves et à 
faciliter le passage de l’école à la vie acti- 
ve. 

26. Les mesures prises débordent souvent 
le cadre scolaire. Dans les pays oh le chô- 
mage des jeunes qui ont quitté I’école est 
devenu un problème social, en particulier, 
une série de mesures ont été prises, au 
niveau de l‘éducation, pour donner une pre- 
mière expérience de travail ou une forma- 
tion initiale. L‘expérience a montré que de 
telles dispositions amènent souvent les jeu- 
nes à réexaminer la question de l’intérêt que 
présentent des études plus poussées. La 
principale clientèle se compose de jeunes 
qui, souvent, ont peuà peu cessé de fréquen- 
ter l’école, qui n’ont pas de formation pro- 
fessionnelle précise et qui ont peu de chan- 
ces de bénéficier d‘une formation valable 
dans le cadre d‘un emploi. 

27. Les tendances et les objectifs en matière 
d’enseignement et de formation profession- 
nels et techniques - tels qu’ils ressortent 
des réponses au questionnaire - varient 
beaucoup suivant les traditions de ce type 
d’enseignement et de formation dans les 
pays en cause. Dans ceux OÙ un ((système 
mixte), (par exemple, apprentissage com- 
plété par un enseignement connexe dans un 
établissement scolaire ou universitaire spé- 
cialisé) a été mis en place pour faciliter la 
formation des ouvriers qualifiés, des techni- 
ciens ou des technologues, la tendance a 
généralement été d’accroître le temps con- 
sacré aux études théoriques et de faire plus 
largement place, dans les programmes, àdes 
questions générales d‘instruction civique et 
d‘économie. L‘Autriche et la Suisse, qui 
appliquent l’une et l’autre un système mixte 
pour la formation des ouvriers qualifiés, 
signalent qu’il a été demandé que la durée 
des cours soit portée d’un jour à un jour et 
demi ou même deux jours par semaine. La 
durée totale de l’apprentissage restant in- 
changée ou étant même parfois raccourcie, 
cela implique une réduction du temps con- 
sacré à la formation pratique et technique, y 
compris le travail productif dans les entre- 
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prises, bien qu’une grande partie du temps 
supplémentaire consacré à l’enseignement 
scolaire pourrait être affectée àla formation 
pratique dans des laboratoires ou des ate- 
liers scolaires. 
28. En revanche, les pays OÙ l’enseigne- 
ment professionnel et technique est surtout 
scolaire mentionnent fréquemment un ac- 
croissement de la part des travaux pratiques 
dans les ateliers scolaires et des stages obli- 
gatoires dans les entreprises. Le Koweit, par 
exemple, indique que les laboratoires et les 
ateliers scolaires sont actuellement agrandis 
et améliorés et que les étudiants doivent 
consacrer plus de temps au travail productif 
dans des entreprises. 
29. Plusieurs réponses font état d’une ca- 
ractéristique relativement nouvelle : l‘adop- 
tion de mesures en vertu desquelles les éco- 
les normales sont tenues d’exiger, au mo- 
ment de l’admission ou dans le cadre de 
leurs programmes de formation, une expé- 
rience du travail productif, ou sont, au 
moins, encouragées a prendre des disposi- 
tions de ce genre. Selon plusieurs réponses, 
la méconnaissance ou le manque d’expé- 
rience directe du monde extérieur fait obs- 
table a une interaction plus etroite entre 
I’éducation et la vie productive. La Suisse 
indique que les instituteurs qui ont suivi 
une formation d‘apprenti avant d‘entrer 
dans une école normale constituent un élé- 
ment particulièrement positif du corps en- 
seignant. L‘Australie décrit plusieurs plans 
destinés à mettre les enseignants en contact 
plus étroit avec le monde du travail. A u  
Royaume-Uni, des employeurs ont entre- 
pris un programme au titre duquel des en- 
seignants en exercice peuvent faire des sta- 
ges d‘assez longue durée dans l’industrie, 
tandis que les autorités locales offrent sou- 
vent, avec le concours des entreprises loca- 
les, des possibilités de stages analogues mais 
de plus courte durée permettant a des ensei- 
gnants en exercice d‘acquérir une expé- 
rience directe de l’industrie et du commer- 
ce. Plusieurs pays donnent, pour I’admis- 
sion dans les écoles normales, des points 
supplémentaires aux candidats qui ont une 
expérience concrète du travail. 

30. Les objectifs pédagogiques tels que 

ceux décrits ci-dessus sont, cependant, sou- 
vent associés à des objectifs sociaux et éco- 
nomiques plus généraux. Le Chili a intro- 
duit un plan d’enseignement de la nutrition 
dans les écoles rurales OÙ la culture des légu- 
mes dans le jardin scolaire est associée à 
I’étude de la biologie nutritionnelle. La 
Nouvelle-Zélande cite parmi les raisons qui 
expliquent les récents changements des pro- 
grammes scolaires, la nécessité d’associer 
les écoles à la campagne générale visant à 
améliorer la balance des paiements. Les 
écoles sont tenues d’aiderà modifier les atti- 
tudes a l’égard du choix d‘une profession. 

3 1. Des objectifs à la fois sociaux et écono- 
miques sont souvent évoqués dans les ré- 
ponses au questionnaire lorsqu’elles abor- 
dent la question d’une meilleure adaptation 
qualitative et quantitative entre l’offre et la 
demande de main-d‘œuvre. L‘Argentine dé- 
crit les efforts qu’elle poursuit en vue de 
maintenir la ctstructuration verticale et la 
diversification horizontale du système édu- 
catif pour assurer des possibilités d’emploi 
suivant les régions géo-économiques)). Des 
réponses très diverses, de pays tant en déve- 
loppement qu’industrialisés, font état de 
politiques comportant des éléments similai- 
res. Les actions entreprises en ce sens se 
répartissent essentiellement en trois grande 
catégories: a) régionalisation de certains as- 
pects de la planification de I’éducation en 
coopération et en coordination plus étroites 
avec des représentants régionaux et locaux 
du monde du travail - fonctionnaires des 
administrations compétentes en matière de 
main-d‘œuvre euou, plus directement, e m -  
ployeurs et travailleurs; b) en particulier 
dans les pays en développement, place plus 
large accordée à l’enseignement et à la for- 
mation professionnels et techniques et ef- 
forts visant à attirer un plus grand nombre 
de jeunes, a la sortie de l’école, vers des 
filières et des options englobant une forma- 
tion directe à la gestion et à la direction du 
travail productif; c) attention accrue à la 
formation complémentaire et au recyclage 
des adultes pour faire face aux exigences 
rapidement renouvelées - et de plus en plus 
complexes - d‘un grand nombre de profes- 
sions et de domaines d‘emploi. 
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32. L‘analyse des mesures prises ou envisa- 
gées donne l’impression que les objectifs 
énoncés devraient souvent être considérés 
avec une certaine circonspection. Ils sem- 
blent fréquemment plus ambitieux que les 
résultats qui peuvent être escomptés des 
moyens d‘action décrits, même dans les cir- 
constances les plus favorables. Dimportan- 
tes différences conceptuelles doivent aussi 
être prises en considération. U n  certain 
nombre de pays soulignent qu’ils ne sont 
prêtsà accepter que le travail productif - au 
sens leplus large del’expression - fassepar- 
tie intégrante des processus éducatifs que 
dans la mesure OÙ il permet de poursuivre 
plus efficacement des objectifs strictement 
éducatifs. A u  niveau de l’enseignement pri- 
maire et moyen, cela désigne essentielle- 
ment le développement d’aptitudes psycho- 
motrices, l’apprentissage de quelques con- 
naissances pratiques fondamentales d‘usage 
courant et une meilleure compréhension 
des notions théoriques enseignées en classe. 
Cette formation interviendrait surtout à 
l’éCole même. A u  niveau du deuxième cycle 
du secondaire et de l’enseignement supé- 
rieur. une expérience du travail productifne 
serait prévue que si l’entrée dans le travail 
productif ou une orientation àce sujet figure 
parmi les objectifs du type d‘études ou de la 
filière en question. Pour d’autres pays - qui 
se situent pluth à l’autre extrémité de 
1’échelle - l’expérience du travail productif, 
qui consiste souvent, même au niveau pri- 
maire, à participer avec d’autres groupes 
d’âge à des activités directement producti- 
ves, est conçue comme un des moyens d’at- 
teindre l’objectif global de l’ouverture de 
l’école sur la vie active, de favoriser le déve- 
loppement d’ensemble de l’enfant et de le 
préparer à passer facilement de l’tcole à la 
vie active. 
33. Ces différences de conceptions ne sont 
pas liées au niveau de développement Cco- 
nomique et éducatif des divers pays et sont 
aussi largement indépendantes de l’idéolo- 
gie et des objectifs sociopolitiques des gou- 
vernements considérés. 
C. Recommandations des conférences 
regionales 
34. Les conférences régionales des minis- 

tres de l’éducation organisées par l’Unesco 
ont examiné, ces dernières années, un vaste 
éventail de questions relatives à I’interac- 
tion de l’éducation avec le monde du travail 
en général et le travail productif en particu- 
lier. Les parties pertinentes des recomman- 
dations adoptées par ces conférences régio- 
nales sont brièvement résumées ci-après. 
35. La Conférence des ministres de l’édu- 
cation des Etats membres d’Afrique, réunie 
a Lagos (Nigeria) du 27 janvier au 4 février 
1976 et organisée par l’Unesco avec la coo- 
pération de l’organisation de l’Unité afri- 
caine (OUA) et de la Commission économi- 
que pour l’Afrique (CEA), a examiné un 
concept d‘éducation de base, reliant l’édu- 
cation formelle et non formelle dans le cadre 
de l’éducation permanente et appelant par 
conséquent de nouveaux types de rapports 
entre le système éducatif et l’environne- 
ment, et a demandé que soient mises au 
point des formules d‘éducation qui à la fois 
développeraient les potentialités de chaque 
individu et favoriseraient le progrès écono- 
mique et matériel ((par la mise en pratique 
de procédures d’apprentissage directement 
inspirées du milieu de vie des citoyens [et] 
par la réalisation, autour de thémes d’étude, 
de travaux productifs appropriés)). Elle a 
aussi propose des réformes radicales de la 
formation des maîtres, afin de leur permet- 
tre de servir un plus large éventail de clien- 
téles, y compris des adultes, et de dispenser, 
en même temps qu’un enseignement théori- 
que, une formation à des tâches pratiques, 
dans le cadre de programmes comportant 
((une part d‘activités manuelles et profes- 
sionnelles en liaison avec le monde du tra- 
vail et l’économien. Les recommandations 
adoptées par la Conférence ont aussi souli- 
gné la nécessité de liens plus étroits entre 
l’éducation et le travail productif et, d‘une 
manière plus générale, le milieu. Il faudrait 
chercher, pour reprendre les termes de la 
Déclaration de Lagos, à ((dispenser une nou- 
velle forme d‘éducation de façon àcréer des 
liens étroits entre l’éCole et le travail: cette 
éducation, fondée sur le travail et conçue en 
fonction du travail, devrait briser l’obstacle 
des préjugés qui font opposer le travail ma- 
nuel au travail intellectuel, la théorie à la 
pratique, et la ville à la campagne)). 
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36. La Conférence des ministres de l’édu- 
cation et des ministres chargés de la plani- 
fication économique dans les Etats arabes, 
organisée avec le concours de VALECSO et 
réunie a Abou-Dhabi du 7 au 14 novembre 
1977, a adopté six recommandations (no 11- 
16) qui ont une certaine pertinence dans le 
présent contexte. Elles soulignent la necessi- 
té d‘orienter et d’utiliser l’éducation de ma- 
nière qu’elle contribue au développement, 
ainsi que d’étendre et d‘améliorer les systè- 
mes d’enseignement et de formation profes- 
sionnels et techniques. 
37. La quatrième Conférence régionale des 
ministres de l’éducation et des ministres 
chargés de la planification économique en 
Asie et en Océanie, organisée par l’Unesco 
avec le concours de la CESAP et réunie a 
Colombo du 24 juillet au ler août 1978, a 
adopté cinq recommandations (no 14- 18) 
qui ont un rapport avec l’interaction entre 
éducation et travail productif. Constatant la 
tendance générale de nombreux systèmes 
d‘éducation à trop mettre l’accent sur l’ap- 
prentissage cognitif et ànégliger les connais- 
sances pratiques et notant l’accroissement 
du chômage des jeunes, alors que le person- 
nel qualifié fait gravement défaut dans cer- 
tains secteurs, la Conférence a recommandé 
aux Etats membres d‘encourager l’éduca- 
tion orientée vers le travail, de rénover la 
formation des maîtres et les systèmes d’exa- 
mens et d’accélérer, suivant les besoins, 
l’enseignement professionnel, technique et 
agricole et l’acquisition de compétences. 
Elle a aussi recommandé aux Etats mem- 
bres de mettre en place des mécanismes 
souples qui relient l’éducation au travail 
productif a tous les niveaux et d’intensifier 
les efforts entrepris pour réformer les pro- 
grammes, notamment ceux de l’enseigne- 
ment secondaire, afin d‘inculquer à chaque 
individu les connaissances théoriques et 
pratiques de base dont il a besoin pour rece- 
voir ultérieurement une formation profes- 
sionnelle spécifique. Les Etats membres ont 
été encouragés a développer diverses for- 
mes de participation des élèves et des étu- 
diants au travail socialement utile, a perfec- 
tionner leur système d’enseignement tech- 
nique, professionnel et extrascolaire des 
jeunes et à entreprendre des recherches 

orientées vers la définition de politiques 
concemant l’aménagement nécessaire des 
programmes d’études et des techniques pro- 
pres à faciliter l’obtention d‘un emploi. Ils 
ont aussi été invités à entreprendre des étu- 
des pour élucider les relations entre l’éduca- 
tion et le développement économique, en 
particulier au niveau postsecondaire. 

38. La Conférence régionale des ministres 
de l’éducation et des ministres chargés de la 
planification économique dans les Etats 
membres d’Amérique latine et des Caraibes, 
organisée par l’Unesco avec la coopération 
de la CEPAL et de I’OEA et réunie a Mexico 
du 4 au 13 décembre 1979. a adopté trois 
recommandations (no 9- 1 1) sur l’éducation 
et le monde du travail. La Conférence, con- 
sidérant la tendance générale a envisager 
isolément les concepts d‘éducation, d‘em- 
ploi et de travail productif et notant la pénu- 
rie persistante de main-d‘œuvre suffisam- 
ment qualifiée, a recommandé aux Etats 
membres d’intensifier les efforts visant a 
assurer une meilleure compatibilité entre 
les systèmes éducatif et productif, de pren- 
dre des dispositions pour initier les élèves, 
dès leur plus jeune fige, a la pratique du tra- 
vail productif et pour offrir une orientation 
professionnelle appropriée, en tenant plei- 
nement compte des enfants et des jeunes, 
d‘encourager différents types de formation 
professionnelle, notamment dans les sec- 
teurs OÙ la main-d’œuvre manque et a I’in- 
tention des populations marginales, de sti- 
muler la croissance des secteurs les plus sus- 
ceptibles de créer des emplois, et de faire en 
sorte qu’un dialogue permanent soit main- 
tenu entre les responsables de l’emploi et de 
I’éducation. Considérant la nécessite d‘in- 
tensifier les actions favorisant une éduca- 
tion par le travail, dans le travail et pour le 
travail, la Conférence a également recom- 
mandé aux Etats membres de poursuivre 
une politique visant à mieux harmoniser 
l’offre et la demande de spécialistes qualifiés 
à divers niveaux, I’éducation et l’emploi, et 
les objectifs des politiques économique, so- 
ciale et éducative. L‘importance d’une liai- 
son adéquate entre I’éducation et le travail 
productif est aussi soulignée dans la Décla- 
ration adoptée par la Conférence. 
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39. La troisième Conférence des ministres 
de l’éducation des Etats membres de la 
région Europe, réunie à Sofia du 12 au 21 
juin 1980, a adopté une recommandation 
(no III/3) relative à l’éducation et au monde 
du travail. Considérant l’accroissement des 
fonctions sociales et économiques des systè- 
mes d‘éducation, la Conférence a recom- 
mandé aux Etats membres de développer et 
de resserrer les liens entre I’éducation et le 
monde du travail, de maintenir le meilleur 
équilibre possible entre enseignement géné- 
ral et enseignement professionnel et de 
prendre des mesures pour introduire le tra- 
vail pratique dans l’enseignement et le pro- 
cessus éducatif aux niveaux secondaire et 
supérieur. Ils devraient s’efforcer d’accen- 
tuer l’efficacité du passage dans le monde du 
travail des jeunes qui sortent des établisse- 
ments d‘enseignement et des diplômés et de 
leur adaptation au monde du travail, tout en 
poursuivant des politiques de plein emploi 
des jeunes. 

40. Les cinq conférences ont toutes deman- 
de a l’Unesco d’accorder une attention par- 
ticulière aux diverses relations réciproques 
entre l’éducation et le monde du travail, 
d‘entreprendre des activités de recheche et 
de coopération technique avec les Etats 
membres dans ces domaines, et, suivant les 
cas, de collaborer avec les organisations 
régionales et internationales compétentes 
au sujet de questions relatives a l’éducation, 
à la formation et à l’emploi. 

41. Il a déjà été fait mention de l’impor- 
tance attachée par la Conférence générale de 
l’Unesco, à ses dernières sessions, a l’éta- 
blissement de meilleurs liens entre l’éduca- 
tion et le monde du travail en général et a 
l’introduction du travail productif dans les 
processus éducatifs, et en particulier, des 
allusions à cette question figurant dans le 
Plan à moyen terme et dans les documents 
relatifs au Programme et budget qu’elle a 
adoptés à ses dix-neuvième, vingtième et 
vingt et unième sessions. Il serait trop long 
de décrire, dans le présent contexte, les lar- 
ges activités de recherche-développement, 
d’échange d’informations, d’organisation 
de conférences et de séminaires, etc. menées 
par l’Unesco et par ses divers organes sub- 

sidiaires. notamment les Bureaux régio- 
naux, l’Institut international de planifica- 
tion de l’éducation et le Bureau intematio- 
na1 d’éducation pour mettre en Oeuvre ces 
décisions de principe et ces plans. 
42. Il convient toutefois, a cet égard, d’ap- 
peler l’attention sur les dispositions relati- 
ves à l’introduction du travail productif 
dans l’enseignement général, professionnel 
et technique qui figurent dans la Recom- 
mandation révisée de 1974 concernant l’en- 
seignement technique et professionnel et 
dans la Convention (no 142) et la Recom- 
mandation (no 150) parallèles adoptées, en 
1975, par la Conférence internationale du 
travail, concemant le rôle de l’orientation et 
de la formation professionnelles dans la 
mise en valeur des ressources humaines. 
L‘Unesco procède actuellement à une en- 
quête sur la suite que les Etats membres ont 
donnée au premier de ces instruments. 
43. Il convient également de mentionner 
les activités de la Conférence internationale 
du travail tendant a définir un ensemble de 
normes internationales concernant l’âge 
minimum d‘admission a l’emploi, et en par- 
ticulier la Recommandation 146 et la Con- 
vention 138 qui ont été adoptées, a ce sujet, 
en 1973. La Convention 138 traite, dans son 
article 6, du travail productifintégré à l’en- 
seignement ou à la formation. 

D. Résumé 
44. Dans le domaine de l‘éducation, les 
politiques, les plans et les réformes s’atta- 
chent davantage que par le passé a améliorer 
les liens entre l’éducation et le monde du 
travail à tous les niveaux. Les objectifs édu- 
catifs poursuivis sont notamment les sui- 
vants: recours au travail productif et à d’au- 
tres types de travail socialement utile 
comme moyen de développer un plus large 
éventail d’aptitudes chez les enfants et les 
jeunes; développement de l’ensemble de la 
personnalit& familiarisation avec une plus 
grande diversité de connaissances théori- 
ques et pratiques socialement utiles; réduc- 
tion des écarts perçus entre la théorie et la 
pratique; meilleure compréhension des as- 
pects économiques, sociaux et culturels 
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du monde du travail, y compris une orien- 
tation professionnelle et scolaire plus 
efficace. 
45. Les raisons qui poussent à introduire 
ces changements diffèrent suivant les pays. 
Les considérations sociales, économiques et 
culturelles prédominent, notamment le 
souci d’établir un équilibre satisfaisant en- 
tre, d‘une part, la structure de l’offre de 
main-d’œuvre qualifiée a divers niveaux et 
dans divers domaines et, d‘autre part, la 
demande et les opportunités àces niveaux et 
dans ces domaines. 

46. Bien que les progrès de I’éducation res- 
tent un objectif de développement distinct, 
la planification détaillée des diverses for- 
mes et filières d’éducation est de plus en 
plus subordonnée à d’autres objectifs du 
développement économique, social et cul- 
turel. Les plans nationaux récents insistent 
particulièrement sur une meilleure adapta- 
tion des programmes scolaires à l’environ- 
nement local et national et aux futures pos- 
sibilités d’emploi des jeunes. 

47. Des liens entre l’éducation et le travail 
productif sont établis dès les premières an- 
nées de la scolarité au moyen de disposi- 
tions telles que les jardins scolaires, les acti- 
vités créatrices fondées sur l’emploi de ma- 
tériaux locaux et, dans certains pays, I’ini- 
tiation à des connaissances pratiques socia- 
lement utiles et a des activités directement 
productives. Ces liens sont renforcés dans le 
secondaire par la diversification des pro- 
grammes d‘éducation, l’inscription de nou- 
velles matières dans les programmes scolai- 
res et la mise en œuvre de dispositions rela- 
tives à l’orientation scolaire et profession- 
nelle et à diverses formes d‘enseignement 
pré-professionnel, professionnel élémen- 
taire et technologique. Des dispositions 
sont également prises pour faire en sorte que 
les élèves acquièrent une certaine expé- 
rience du travail pendant les dernières an- 
nées d‘école et qu’ils puissent étudier direc- 
tement les milieux de travail et les condi- 
tions du travail productif. 
48. Les pays en développement notam- 
ment, mais aussi certains pays industriels, 
s’attachent davantage que par le passé a 

1 

développer les différentes formes d‘ensei- 
gnement professionnel et technique et a ren- 
forcer les liens entre la formation à l’école et 
dans le cadre de l’emploi. Les dispositions 
relatives àla pratique et à la formation sur le 
tas sont élargies dans l’enseignement 
moyen, supérieur, professionnel et techni- 
que, et les éléments d’enseignement théori- 
que et général sont en voie de renforcement 
dans les ((systèmes mixtes)) de formation 
professionnelle. 
49. Dans I’éducation des adultes, la part 
des études culturelles et sociales générales 
diminue peu a peu au profit de cours plus 
directement orientés vers le travail et l’em- 
ploi qui sont rendus nécessaires par l’accé- 
lération des transformations techniques et 
sociales du travail productif [...]. 

MESURES PRISES ou ENVISAGÉES 
5 1. D e  même que les objectifs et les réfor- 
mes prioritaires de I’éducation varient 
beaucoup suivant les pays-ainsi que les 
changements nécessaires, étant donné les 
traditions différentes des systèmes éduca- 
tifs - les mesures prises ou envisagées pour 
établir une plus grande interaction entre 
l’éducation et le travail productif varient 
selon les pays et les niveaux d’enseigne- 
ment. 

A. Les niveaux d’enseignement 
L‘éCole primaire 

52. Les mesures prises au niveau de l‘école 
primaire - définie ici comme accueillant 
essentiellement des enfants de 6 à 12 ans - 
consistent principalement à renforcer les 
dispositions relatives aux activités prati- 
ques et créatrices. L‘Argentine, Chypre, la 
Jordanie et le Maroc indiquent que les pro- 
grammes font plus largement place aux acti- 
vités pratiques; Israël a réexaminé et déve- 
loppé les programmes de travail du bois, des 
métaux et des matières plastiques dans les 
classes primaires, l’Irak, la République dé- 
mocratique allemande et la Tchécoslova- 
quie évoquent l’attention particulière qu’ils 
accordent actuellement à l’aménagement 
d‘ateliers convenablement équipés, de jar- 
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dins scolaires et d’autres installations ser- 
vant à des travaux pratiques dans le cadre 
de l’éCole; le Chili, la Colombie et les Phi- 
lippines mentionnent les dispositions qu’ils 
ont prises pour créer des jardins scolaires et 
pour faire en sorte, dans les zones rurales, 
que les enfants participent plus activement 
aux travaux agricoles, dans un contexte qui 
est souvent celui de programmes intégrés de 
développement rural. 
53. L‘Inde entreprend actuellement, dans 
le cadre de l’effort général qu’elle déploie 
pour élaborer un mode plus adapté d‘édu- 
cation des enfants des zones tant rurales 
qu’urbaines, un programme pilote visantà 
introduire, conformément aux orientations 
définies en 1966 par la Commission de 
I’éducation, des activités désignées par le 
nom de ((travail productif socialement uti- 
le,) dans les programmes d’enseignement 
général, afin d’établir des liens entre l’édu- 
cation et la productivité. Ce programme 
prévoit une participation à n’importe quel 
type de travail productif, les programmes de 
travail et leurs Cléments étant choisis en 
fonction de I’économie locale et la structure 
de l’emploi. Les activités productives se 
prolongent pendant les dix années de la sco- 
larité. 
54. Les activités pratiques de ce genre oc- 
cupent généralement deux à trois heures par 
semaine dans l’enseignement primaire et se 
poursuivent, dans certains pays, au niveau 
de l’enseignement moyen ou secondaire du 
premier cycle. Le Nicaragua expérimente 
actuellement une approche un peu différen- 
te: le travail à plein temps y est associé au 
téléenseignement pour la sixième année de 
l’enseignement primaire. 
55. Les réponses font état d’opinions diffé- 
rentes au sujet de la mesure dans laquelle les 
enfants devraient être autorises ou invités à 
participer à des activités directement pro- 
ductives, organisées dans les ateliers scolai- 
res ou a l’extérieur. Quelques pays encoura- 
gent vivement le développement, à l’inté- 
rieur du système scolaire, d’activités socia- 
lement utiles de nature reproduire ap- 
proximativement la production d’articles 
commerciaux ou à offrir une certaine for- 
mation à des techniques localement utiles. 

D e  nombreux programmes intégrés de dé- 
veloppement rural tendent à faire participer 
directement les enfants a des activités pro- 
ductives, qui sont déjà inscrites aux pro- 
grammes des dernières classes de l’ensei- 
gnement primaire. Les objectifs sont décrits 
de différentes manières : faciliter l’insertion 
des enfants dans le monde du travail adulte, 
empêcher qu’ils ne soient retirés prématuré- 
ment de l’éCole pour travailler dans leur 
foyer, dans les champs ou comme apprentis 
officieux, cette demiére situation consti- 
tuant, dans de nombreux pays en dévelop- 
pement, un des principaux systèmes d’édu- 
cation et de formation extrascolaires. Dans 
certains cas - comme l’indique par exem- 
ple l’Inde - ces dispositions visent aussi à 
élargir l’éventail des professions exercées 
dans la communauté en introduisant une 
formation à des techniques nouvelles pour 
elle, le système éducatif étant ainsi utilisé 
comme moyen d’élever les revenus et 
d’élargir les débouchés professionnels des 
populations dont les enfants exercent déjà 
des métiers traditionnels. 

56. D e  telles pratiques sont découragées 
dans certains pays. L‘Autriche, par exem- 
ple, note que le travail productif des enfants 
au-dessous de 14 ou 15 ans est interdit par la 
législation nationale du travail et par les 
conventions intemationales. La Zambie, 
faisant écho à des déclarations plus ou 
moins analogues d’autres pays, souligne que 
d e  travail productif qui contrecarre la fonc- 
tion d‘apprentissage des établissements 
d’enseignement n’est pas acceptablew et que 
l’introduction du travail productif dans les 
programmes scolaires devrait avoir pour 
but de permettre à tout citoyen de dévelop- 
per pleinement ses capacités pour son pro- 
pre bien et au bénéfice de la société. 

57. Au niveau primaire. les approches 
adoptées à cet Cgard par les pays en déve- 
loppement et les pays industrialisés diffè- 
rent sur un point essentiel. Dans les pays du 
second groupe - généralement très urbani- 
sés et où les professions sont diversifiées - 
les activités pratiques menées à I’école pen- 
dant les six ou sept années d‘études (et 
même plus tard dans beaucoup de pays) 
visent surtout à développer les capacités 
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psychomotrices de l'enfant, à lui inculquer 
les connaissances théoriques et pratiques de 
base nécessaires aux activités créatrices, à 
rompre la monotonie du processus d'ap- 
prentissage, et à familiariser les élèves avec 
les notions de précision et de qualité du tra- 
vail et avec les priorités des différents maté- 
riaux-objectifs que les manuels ne per- 
mettent pas d'atteindre. Dans ce contexte, 
les efforts des pays développés visent prin- 
cipalement à abolir les différences tradi- 
tionnnelles des activités pratiques selon les 
sexes, à adapter en permanence l'éducation 
à un monde en évolution et à amener pro- 
gressivement l'enfant à comprendre le 
monde du travail. 
58. Au contraire, dans de nombreux pays 
en développement, les problèmes décrits 
dans les réponses au questionnaire ont trait 
aux moyens de faire en sorte que les pro- 
grammes d'éducation soient suffisamment 
adaptés à une société où il est traditionnel 
que les enfants commencent tôt à prendre 
une part active aux tâches de production et 
de distribution. Il s'agit de rompre avec l'ha- 
bitude d'utiliser les enfants pour des tra- 
vaux dépourvus de valeur pédagogique, 
d'articuler l'éducation avec les processus 
informels d'apprentissage au foyer ou dans 
les différentes activités d'agriculture, d'éle- 
vage et d'artisanat auxquelles ils peuvent 
participer, de manière à enrichir ces proces- 
sus. En bref, l'intention est d'aider l'enfant a 
ne faire qu'un avec la communauté, tout en 
devenant une source d'impulsion pour le 
développement et de le préparer convena- 
blement a vivre dans une société en voie de 
transformation. Le temps disponible est gé- 
néralement court; la plupart des enfants des 
campagnes et des quartiers pauvres des vil- 
les quittent rapidement l'école. Ils en sont 
souvent retirés pour travailler à plein temps 
dans des ateliers, au foyer ou dans les 
champs. Une meilleure adaptation de l'édu- 
cation constitue un des moyens de diminuer 
les risques de départ prématuré de I'école, 
tandis que la ccprofessionnalisation)~ permet 
d'injecter de nouvelles connaissances théo- 
riques et pratiques dans une société où les 
processus informels d'apprentissage servent 
dans une large mesure à transmettre de 
génération en génération des connaissances 

théoriques et pratiques traditionnelles et 
souvent dépassées. 
59. En général, les réponses n'abordent 
guère les problèmes complexes que posent, 
dans ce contexte, les objectifs sociaux plus 
généraux. Bien que la législation et les nor- 
mes nationales et internationales permet- 
tent habituellement de faire figurer le travail 
productif dans les activités éducatives - 1 
titre de dérogations aux règles plus générales 
relatives à l'âge minimum d'admission 1 
l'emploi - lorsque ce travail correspond 
principalement a des objectifs éducatifs, 
certaines des dispositions décrites, par 
exemple lorsque les activités productives 
visentà contrebalancer une part importante 
du coût de l'éducation dès les niveaux pri- 
maire et moyen, ou lorsque la production 
commerciale, organisée à l'école ou dans 
des ateliers qui y sont rattachés, occupe les 
enfants et les adolescents pendant une 
bonne partie de la journée, prévoient des 
activités qui peuvent être considérées dans 
certains contextes comme un mauvais 
usage du travail des enfants. 
60. Le transfert du travail de la ferme fami- 
liale à l'école n'est pas non plus nécessaire- 
ment la meilleure méthode. Les maîtres ne 
sont pas forcément bien préparés a ensei- 
gner les techniques agricoles ou artisanales, 
et le travail agricole dans une école de vil- 
lage peut facilement devenir une reproduc- 
tion amateuriste d'un processus de loisir. 
Cela justifie le souci qu'ont certains pays de 
transférer à la communauté les technologies 
les plus appropriées par l'intermédiaire des 
pratiques de travail productif dans les Cta- 
blissements d'enseignement. 

Les niveaux moyen et secondaire 
de l'enseignement général 
61. Deux tendances générales se reflètent 
dans la majorité des réponses des gouverne- 
ments relatives aux niveaux moyen et se- 
condaire de l'enseignement général. L'une 
consiste à étendre les troncs communs à 
toutes les filières età tous les élèves, l'autre à 
inscrire aux programmes un nombre crois- 
sant d'activités liées à la production. Les 
mesures prises ou envisagées vont de légères 
modifications des connaissances d'ordre 
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professionnel inculquées à des transforma- 
tions radicales de tous les programmes pour 
y introduire des ccéléments polytechni- 
ques)), la ((technologie)), et des matières ap- 
parentées. 

62. L'unification des programmes d'étude 
de l'enseignement secondaire du premier 
cycle est manifestement une tendance qui se 
développe mais n'est pas encore un principe 
universellement appliqué. Certains pays 
font état d'un développement de leur systè- 
m e  d'écoles polyvalentes à programmes di- 
versifiés, en m ê m e  temps, parfois, que 
dune dissociation entre, d'une part, les ly- 
cées dont les programmes sont essentielle- 
ment de type classique et, d'autre part, les 
écoles polyvalentes, communautaires, poly- 
techniques de village ou autres établisse- 
ments similaires d'enseignement post-pri- 
maire où vont les élèves de niveau moyen 
ou faible. En outre, dans de nombreux pays 
qui font état d'une école de base unifiée 
couvrant les neuf ou dix premières années 
de scolarité, certaines différences sont intro- 
duites jusqu'au niveau des cours élémentai- 
res et avancés et des adjonctions facultati- 
ves au programme qui, dans bien des cas, 
peuvent être déterminantes pour progresser 
dans le système scolaire et vers l'enseigne- 
ment supérieur. 

63. A bien des égards, les efforts les plus 
systématiques visant à créer une interaction 
efficace entre l'éducation et le travail sont 
déployés par les pays OÙ l'aménagement des 
programmes se fonde sur la promotion de 
l'enseignement polytechnique. Commen- 
çant dès l'école primaire avec les jardins 
scolaires et d'autres activités pratiques re- 
posant sur l'utilisation d'outils élémentaires 
et de matériaux ordinaires, le programme se 
développe progressivement au niveau de 
l'enseignement moyen pour inclure une ini- 
tiation théorique et pratique à des activités 
directement productives, y compris dans les 
classes terminales de l'enseignement secon- 
daire, une expérience du travail dans les 
entreprises. Dans certains pays, ce principe 
est aussi appliqué, sous une forme un peu 
modifiée, dans l'enseignement supérieur. 
Une étroite collaboration entre les Ctablisse- 
ments d'enseignement et les entreprises 

productives est une caractéristique essen- 
tielle de cette approche. 

64. En République démocratique alleman- 
de, par exemple, la ccpolytechnicisation)) des 
programmes scolaires a entraîné l'inclusion 
du ((travail socialement utilen dans les jar- 
dins et les ateliers des écoles primaires. Les 
programmes de l'enseignement secondaire 
du premier et du second cycle (septième à 
dixième année d'études) prévoient que des 
matières telles que d e  travail productih, 
d'initiation à la production socialiste)) et le 
dessin industriel sont obligatoirement étu- 
diées en classe. D e  plus, deux heures par 
semaine sont consacrées, au cours des sep- 
tième et huitième années d'études, au tra- 
vail productif dans des ateliers aménagés 
par un entreprise industrielle voisine, où les 
élèves apprennent les techniques élémentai- 
res du maniement des outils manuels, ainsi 
que des opérations simples sur machines et 
des opérations élémentaires de montage. 
Les tâches sont, dans toute la mesure du 
possible, tirées du programme de produc- 
tion de l'entreprise en question, dont les 
ouvriers servent d'instmcteurs aux adoles- 
cents. Pendant les deux dernières années 
d'études, la durée du travail pratique est 
portée à trois heures par semaine et les elè- 
ves sont progressivement affectés au travail 
directement productif, dans le cadre du sys- 
tème ordinaire d'équipes. 

65. L'intégration interdisciplinaire des ma- 
tières et la coordination de l'enseignement 
théorique avec l'apprentissage pratique et 
l'expérience du travail productif sont des 
aspects importants de l'application du prin- 
cipe polytechnique. L'enseignement scienti- 
fique et technique insiste davantage sur les 
applications industrielles que sur la théorie 
de base; le choix du contenu des matières est 
dicté dans une large mesure par les applica- 
tions industrielles et par l'emploi de la tech- 
nologie dans d'autres domaines de l'activité 
économique. Les mathématiques sont, au- 
tant que possible, directement liées a leur 
utilisation pratique dans la production, tan- 
dis que l'histoire, l'économie et l'instruction 
civique insistent sur les conditions et les 
rapports qui caractérisent le travail produc- 
tif 
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66. L'application des principes polytechni- 
ques àl'aménagement des programmes sco- 
laires est une tâche complexe. La Honse, 
par exemple, souligne que ctl'éducation 
orientée vers le travail ne peut être fruc- 
tueuse que si elle s'inscrit dans un cadre 
matériel et dans un contexte pédagogique 
qui permettent aux élèves de travailler intel- 
lectuellement et manuellement)). Elle men- 
tionne, à cet égard, six facteurs qu'elle con- 
sidère comme des préalables essentiels : a) 
existence de données àjour; b) bonne orga- 
nisation du processus d'enseignement/ap- 
prentissage; c) modes appropriés d'ensei- 
gnement; d) relations positives et construc- 
tives entre l'enseignant et l'élève; e) bon 
fonctionnement de la communauté des élè- 
ves; 0 dispositions eficaces permettant aux 
élèves de travailler librement. 

67. Les opinions des responsables de l'édu- 
cation diffèrent, suivant les pays, quant à la 
meilleure manière d'organiser le travail 
productif pour les élèves de l'enseignement 
général. Dans certains pays, les responsa- 
bles considèrent que, passée la période d'ap- 
prentissage élementaire dans l'atelier scolai- 
re, l'expérience de la production et du tra- 
vail ne devrait être acquise dans des contex- 
tes productifs authentiques. Tel est par 
exemple le choix de Cuba, de la République 
démocratique allemande et d'autres pays. 
L'Ukraine, en revanche, a opté pour la créa- 
tion commune par des groupes d'écoles et 
d'entreprises de ttKombinats)) spéciaux, 
distincts a la fois de I'école et de l'usine, OÙ 
les techniques employées dans une dou- 
zaine de branches professionnelles sont en- 
seignées. Les matériaux, l'équipement et les 
matières premières sont fournis par les usi- 
nes concernées et les articles àproduire ou a 
monter sont normalement choisis parmi les 
pièces produites dans les usines. Le person- 
nel de l'usine installe les machines, les entre- 
tient et donne un enseignement direct. 

68. U n  certain nombre de pays ont pris des 
dispositions analogues pour donner une ex- 
périence pratique de la production à l'exté- 
rieur de l'école, mais dans le cadre du pro- 
gramme d'enseignement général. L'Irak 
dote actuellement ses écoles primaires de 
jardins et d'ateliers OÙ sont inculquées des 

connaissances pratiques de base et ses éta- 
blissements d'enseignement moyen d'ttan- 
nexes industrielles)). La Côte d'Ivoire expé- 
rimente des unités d'apprentissage des pra- 
tiques professionnelles oÙ les élèves des éta- 
blissements d'enseignement moyen peu- 
vent acquérir des connaissances et une for- 
mation pratiques et l'expérience de la pro- 
duction. D e  même, certains établissements 
scolaires travaillent en sous-traitance pour 
des entreprises locales. 

69. Dans un ordre d'idées similaire, le Bré- 
sil - qui a, dans une certain mesure, ((pro- 
fessionnalisb les programmes de I'ensei- 
gnement primaire et du deuxième niveau de 
l'école polyvalente, dans le cadre d'une ré- 
forme générale des programmes scolaires 
destinée à améliorer l'interaction entre édu- 
cation et travail productif - expérimente 
actuellement dans les écoles de 1'Etat de 
Paranà une production commerciale limi- 
tée. En Norvège, les établissements d'ensei- 
gnement général et professionnel du second 
degré peuvent se charger de travaux limités 
qui leur sont confiés par l'industrie: essais 
de matériel, mesures et autre tâches sembla- 
bles de nature a donner (<un caractère plus 
réaliste)) au processus éducatif. 

70. Les Philippines expérimentent actuel- 
lement des programmes scolaires orientés 
vers le travail (le ((plan d'études théoriques 
et pratiques))) prévoyant un enseignement 
préprofessionnel, une expérience de travail 
pratique et une coordination plus étroite 
entre les études scolaires et l'apprentissage 
dans l'industrie. D e  même, le Soudan essaie 
d'introduire des matières pratiques et tech- 
niques dans l'enseignement général du se- 
cond degré et envisage de transformer les 
ateliers des établissements secondaires 
d'enseignement technique en unités pro- 
ductives exécutant en sous-traitance cer- 
tains travaux pour le compte d'entreprises 
industrielles et d'administrations. La Répu- 
blique arabe syrienne, tout en accroissant la 
capacité de ses sytèmes d'enseignement et 
de formation professionnels et techniques, 
est également en train d'introduire le travail 
productif dans l'enseignement général du 
second degré. Des ateliers sont créés dans 
les établissements d'enseignement afin de 
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renforcer l’interaction entre l’enseignement 
des sciences et les applications technologi- 
ques concrètes. La Tanzanie et la Zambie 
revoient actuellement leurs modes d‘éduca- 
tion afin de renforcer les liens avec le monde 
du travail. 
71. Les mesures brièvement décrites ci- 
dessus se fondent toutes sur l’idée que l’ex- 
périence pratique acquise en atelier et le tra- 
vail productif renforcent, modernisent et 
diversifient le processus d’apprentissage et 
permettent d‘associer au travail pratique 
l’enseignement des matières qui s’y prê- 
tent - technologie, sciences appliquées, 
mathématiques appliquées, principes et as- 
pects économiques de la production - de 
manière à améliorer l’eficacité de l’appren- 
tissage tout en supprimant le cloisonnement 
actuel entre l’éducation et le monde du tra- 
vail. Elles peuvent être appliquées d’une 
manière générale, porter sur des activités 
optionnelles, ou se limiter aux classes termi- 
nales de l’enseignement général. La nou- 
velle matière intitulée ((initiation au tra- 
vail)) (Arbeitslehre) en République fédérale 
d’Allemagne, par exemple, n’est inscrite 
qu’au programme des établissements d’en- 
seignement secondaire moderne. 
72. L‘introduction de nouvelles matières 
qui se rapportent directement au monde du 
travail a souvent amené àmodifier considé- 
rablement les objectifs et le contenu de l’en- 
seignement d’autres matières. L‘introduc- 
tion de d’initiation à la technologie)) dans 
l’enseignement secondaire français influe 
directement sur le contenu et les program- 
mes d‘enseignement des sciences et a entraî- 
né des modifications des programmes de 
travaux pratiques. Il en a résulté une exten- 
sion des travaux pratiques obligatoires dans 
l’enseignement général, de la septième à la 
neuvième année (avec des possibilités de 
prolongation facultative). 
73. Une tendance à une plus grande inté- 
gration de l’enseignement général et profes- 
sionnel se manifeste dans plusieurs pays. En 
France, l’enseignement général du second 
degré a pour but de donner une double qua- 
lification, en préparant les élèves à des étu- 
des universitaires tout en leur donnant au 
moins une formation professionnelle. En 

URSS et dans d‘autres pays de l’Europe de 
l’Est, la formation professionnelle des ou- 
vriers qualifiés englobe un enseignement 
secondaire complet. 

L’enseignement et la formation technique 
et professionnelle 
74. Dans sa réponse au questionnaire, le 
gouvernement kényen rappelle que suivant 
les pratiques d’un passé point très lointain, 
un étudiant ((pouvait étudier l’agriculture et 
être reçu àun examen sans jamais avoir mis 
les pieds dans un jardin)). Cette idée paraîtra 
peut-être surprenante à beaucoup, mais elle 
décrit bien la situation de nombreux pays 
jusqu’à une époque toute récente. A l’heure 
actuelle, c’est la tendance inverse qui do- 
mine dans tout l’enseignement technique. 
Aujourd’hui, comme le précise le Kenya, un 
étudiant est tenu m o n  seulement d‘appren- 
dre les principes de l’agriculture, mais en- 
core de savoir comment les appliquer con- 
crètement dans la pratique de la culture)). 
75. Le principe m ê m e  des systèmes mixtes 
d’enseignement et de formation techniques 
et professionnels réside dans la combinai- 
son de l’expérience concrète de l’activité 
productive (donnée par l’industrie le plus 
souvent à travers une formation en cours 
d’emploi) avec l’acquisition des connais- 
sances théoriques correspondantes et l’en- 
seignement général complémentaire, grâce 
à des horaires aménagés, à des cours collec- 
tifs ou à une formule de cours alternés assu- 
rés dans les établissements spécialisés et les 
collèges techniques. Les pays OÙ un système 
de ce genre existe depuis longtemps et où il 
est assez développé déclarent en général 
qu’il fonctionne bien et n’appelle que des 
modifications minimes. L’une des tendan- 
ces qui se dégagent, on l’a vu, va dans le sens 
d’un développement de l’enseignement 
technique lié à l’enseignement général com- 
plémentaire. Le changement de clientèle et 
la sévérité accrue des conditions d’accès à 
certains types d’enseignement et de forma- 
tion professionnels expliquent que les éta- 
blissements d’enseignement général ou pro- 
fessionnel de ces pays se chargent de plus en 
plus de certaines tâches d’instruction ini- 
tiale comme l’enseignement pratique de 
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base (((formation de première année,)), pré- 
cédemment assurées par les entreprises ou 
par les écoles professionnelles et les collèges 
techniques suivant la formule des cours a 
temps partiel. Des cours préparatoires spé- 
ciaux pour rehausser le niveau des élèves 
sortants dans des matières c o m m e  les ma- 
thématiques et la physique sont de plus en 
plus couramment proposés à titre complé- 
mentaire par les établissements d‘enseigne- 
ment général aux jeunes qui passent de la 
scolarité à plein temps à la formation dé- 
bouchant directement sur un métier ou une 
profession qualifiée. 

76. En Australie, OÙ l’apprentissage couplé 
avec des études à temps partiel dans les col- 
lèges techniques a joué et joue encore un 
rôle capital dans l’acquisition des qualifica- 
tions requises pour les métiers techniques, 
divers types de cours dispensés avant I’em- 
ploi et l’apprentissage se sont rapidement 
répandus ces dernières années. Ce sont les 
((cours de liaisonn que les entreprises, les 
collèges techniques et les écoles d’enseigne- 
ment général organisent de concert pour 
offrir un enseignement général supplémen- 
taire aux apprentis, ainsi qu’un enseigne- 
ment préparatoire spécial avant la forma- 
tion et remploi à plein temps dans le cadre 
d’un contrat d‘apprentissage. D e  même, en 
République fédérale d‘Allemagne, un cer- 
tain nombre d‘Etats ont institué des cours 
professionnels de ((première année,, qui - 
après maintes discussions - ont été admis 
comme équivalence de la première année de 
service en entreprise. 

77. En Nouvelle-Elande, dans le cadre gé- 
néral des programmes de lutte contre le chô- 
mage des jeunes, des dispositions actuelle- 
ment sont prises pour organiser des cours de 
pré-apprentissage à peu près sur le m ê m e  
kodèle qu’en Australie et en République 
fédérale d’Allemagne. Aux Etats-Unis 
d’Amérique, les lois du début des années 70 
(Career Education Act et Comprehensive 
Employment and Training Act) ont relancé 
l’expérimentation généralisée de diverses 
formules de coopération écolehndustrie en 
vue d‘améliorer leur interaction et d’élever 
le niveau de compétence technique et pro- 

fessionnelle tant des adultes que des jeu- 
nes. 
78. En ce qui concerne la formation et l’en- 
seignement technique scolaires, la tendance 
générale signalée par un certain nombre de 
pays est d‘exiger une expérience pratique 
accrue. Celle-ci peut s’acquérir par des sta- 
ges pratiques dans l’industrie ou dans d‘au- 
tres entreprises entre les trimestres scolaires 
ou, pour une durée déterminée, en cours 
d‘études. A u  Nigéria, par exemple, on envi- 
sage d’exiger une expérience pratique éten- 
due de tous les élèves de l’enseignement 
technique, en prévoyant dans cette perspec- 
tive une formule combinant les voyages 
d’étude, le travail dirigé dans des ((centres 
d‘expérience du travaib) et les stages en 
entreprise. Le Koweit - où la formation de 
techniciens a récemment été élevée au ni- 
veau post-secondaire - exige maintenant 
un stage pratique en entreprise pour l’obten- 
tion des diplômes; le comportement du can- 
didat durant cette période est jugé conjoin- 
tement par le personnel enseignant et par la 
direction de l’entreprise en cause. Les gou- 
vernements des pays industriels ne font gé- 
néralement pas mention de modifications 
des exigences d‘expérience pratique, proba- 
blement parce que dans la plupart de ces 
pays - c o m m m e  le souligne la réponse de la 
Suisse - le travail productif fait tradition- 
nellement partie des programmes d‘ensei- 
gnement technique et que, dans certains cas, 
c’est m ê m e  l’une des conditions praélables 
d‘accès à l’enseignement technique de ni- 
veau moyen (techniciens) que d’avoir effec- 
tué l‘apprentissage, d‘ouvrier qualifié en 
étant bien noté. 
79. Autre tendance générale, qui se dégage 
par exemple des réponses de 1’Egypte et de 
l’Arabie saoudite, les sections générales per- 
dent de leur importance au profit de l’ensei- 
gnement général préprofessionnel axé sur la 
technologie, sur les sciences et sur un ensei- 
gnement professionnel et technique élargi 
aux niveaux secondaire et postsecondaire. 
Ce glissement s’inscrit dans un effort géné- 
rai pour mieux équilibrer l’offre et la de- 
mande, pour accélérer le développement 
industriel et pour réduire les besoins de per- 
sonnel étranger aux postes de responsabilité 
dans l’industrie et les services techniques. 
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80. La formation professionnelle tradition- 
nelle, qu'elle soit organisée uniquement à 
l'école ou selon une formule mixte, on com- 
mence dans bien des pays à se dégager de sa 
vocation traditionnelle à former exclusive- 
ment des artisans qualifiés et des ouvriers 
spécialisés pour la production et l'entretien. 
En République fédérale d'Allemagne, on 
met en place un réseau d'écoles profession- 
nelles supérieures (Fuchoberschulen) et 
d'instituts professionnels de niveau univer- 
sitaire (Fuchhochschulen). En Suède, les ins- 
tituts professionnels de niveau supérieur 
(Yrkeshiigskolor) sont à l'essai et aux Pays- 
Bas, deux niveaux de grade universitaire 
ont été introduits dans le système de forma- 
tion professionnelle. L'une des conditions 
importantes a remplir pour être admis dans 
ces établissements est d'avoir fait un stage 
pratique dans l'industrie à la suite de la for- 
mation initiale. Cette extension du système 
de formation s'explique par la nécessité 
croissante, pour de nombreuses occupa- 
tions, de posséder à la fois des connaissan- 
ces technologiques et des compétences ma- 
nuelles extrêmement poussées. 

L'enseignement supérieur 

8 1. Rares sont les pays qui ont signalé des 
mesures prises ou envisagées pour amélio- 
rer l'interaction de l'enseignement postse- 
condaire ou supérieur en général et du tra- 
vail productif. Quelques pays en développe- 
ment ont fait du travail communautaire 
volontaire ou obligatoire une condition 
préalable de l'obtention du diplôme de fin 
d'études. A u  Bangladesh, par exemple, il est 
demandé aux élèves du secondaire comme 
du supérieur de participer a la construction 
de canaux ou autres grands travaux d'infras- 
tructure, grâce àquoi ils obtiennent des uni- 
tés de valeur. Le travail productif, qui com- 
prend la participationà des activités agnco- 
les, industrielles et de service, est aussi par- 
tie intégrante des programmes de l'ensei- 
gnement supérieurà Cuba. Le service com- 
munautaire est obligatoire pour tous les étu- 
diants de l'enseignement supérieur en 
Guyane; il y a même un établissement où il 
est inscrit au programme dans toutes les 
sections. Le rapport de la Guyane insiste à 
ce sujet sur les objectifs pédagogiques- 

fairc prendre conscience aux étudiants des 
besoins de la communauté et développer 
chezeux l'aptitude a travailler en équipe. En 
Irak, les élèves des établissements d'ensei- 
gnement supérieur participent à diverses 
grandes campagnes et travaillent comme 
manœuvres dans le bâtiment et comme ou- 
vriers agricoles pour les moissons. En Tan- 
zanie, le quatrième trimestre de l'année uni- 
versitaire est consacré au travail commu- 
nautaire, et deux années d'activité concrète 
sont exigées entre le diplôme de fin d'études 
secondaires et l'entrée à l'université. En 
Tchécoslovaquie. la pratique profession- 
nelle et sociopolitique figure dans les pro- 
grammes de toutes les facultés. A l'occasion 
d'une enquête menée par l'Unesco en 1977, 
27 pays représentant tous les niveaux de 
développement économique et toutes les 
régions du monde ont signalé l'existence 
d'une forme de service en cours d'études, 
analogue, d'après leurs indications, a ceux 
qui sont décrits dans ce paragraphe. 

82. U n  certain nombre de pays exigent une 
expérience pratique avant l'entrée à l'uni- 
versité ou sanctionnent l'expérience du tra- 
vail productif ou socialement utile au mo- 
ment de l'admission. La Suède est en train 
de faire le bilan des récentes réformes des 
conditions d'admission à l'université qui 
vont dans ce sens et abolissent les disposi- 
tions antérieures exigeant le cycle complet 
des études secondaires. La République dé- 
mocratique allemande - suivant des prin- 
cipes semblables à ceux qui sont appliqués 
en Tanzanie -exige une année d'activité 
avant les études pour certaines disciplines 
(dont la médecine, l'agriculture, l'économie 
et la technolope). 

83. Un gouvernement, celuidela Finlande, 
indique qu'il s'attache tout particulière- 
ment à instaurer des relations d'interaction 
entre les établissements universitaires pro- 
prement dits et le monde du travail à travers 
la réalisation de projets et des contrats de 
recherche pour le compte de l'industrie ou 
d'autres organismes. Tout en soulignant 
qu'il importe de maintenir un équilibre con- 
venable entre ce genre de travail et les tâches 
éducatives essentielles des établissements 
universitaires, le gouvernement finlandais 
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insiste dans sa réponse sur la valeur éduca- 
tive des possibilités qu’offrent ces contrats 
de se tenir au fait de l’évolution des problè- 
mes que pose le travail et des tâches primor- 
diales concernant la mise au point de nou- 
veaux produits. S’il est le seul gouveme- 
ment à signaler de telles pratiques, on sait 
cependant que dans un très grand nombre 
de pays les établissements universitaires 
entretiennent avec succès ce genre de rela- 
tions avec l’industrie. Cela mérite, semble- 
t-il d‘autant plus d‘être souligné que certai- 
nes universités, surtout dans les pays en 
développement, passent pour hostiles à ces 
formules. 

réducation des adultes et 
les autres types d’éducation non formelle 
84. Les références à l’éducation non for- 
melle sont peu nombreuses dans les répon- 
ses au questionnaire et elles sont très disper- 
sées dans ce vaste secteur de l’éducation. 
Quelques pays, parmi lesquels le Libéria et 
le Soudan, signalent l’importance qu’ils at- 
tachentà la pertinence fonctionnelle de l’ef- 
fort d‘alphabétisation des adultes et celle du 
jeu d’interactions à assurer entre les autori- 
tés éducatives concernées et les établisse- 
ments industriels et agricoles pour la con- 
duite des campagnes d’alphabétisation. 
D’autres gouvernements font état d’une 
orientation nouvelle, privilégiant dans les 
mesures prises ou envisagées l’éducation 
permanente et les formules d‘éducation ré- 
currente comportant des périodes d‘inter- 
ruption des études pour l’acquisition d’une 
expérience pratique. Ils indiquent les rôles 
complémentaires que l’éducation formelle 
et l’éducation non formelle auront à assu- 
mer dans l’avenir. 
85. Les systèmes déducation formelle sont 
apparemment en train, dans plusieurs pays, 
de prendre en charge certaines des fonctions 
précédemment dévolues à l‘éducation des 
adultes et aux diverses autres formes d‘édu- 
cation non formelle. En sanctionnant l’ex- 
périence professionnelle et en supprimant 
les limites d’âge traditionnelles, de nom- 
breux établissements changent peu à peu 
leur clientèle en l’étendant à des groupes 
plus âgés, qui leur apportent une expérience 

nouvelle, suscitent des demandes nouvelles 
et différentes de services Cducatifs et, par le 
jeu des interactions avec les élèves plus jeu- 
nes et moins expérimentés, sont une source 
de valeurs nouvelles pour les établisse- 
ments. 

86. A l’instar du secondaire et du supérieur, 
l’éducation des adultes et l’éducation non 
formelle, en général, des jeunes c o m m e  des 
adultes plus âgés, se sont de plus en plus 
orientées vers l’activité professionnelle. La 
Pologne, la République démocratique alle- 
mande et la Tchécoslovaquie soulignent 
également le complément indispensable 
qu’apportentà l’éducation et àla formation 
professionnelle de leur jeunesse diverses or- 
ganisations de pionniers et des associations 
de jeunes spécialisées c o m m e  les cdeunes 
scientifiques)) ou les cdeunes technologuesn. 
D e  même, les Etats-Unis d’Amérique et le 
Royaume-Uni font état de la grande valeur 
éducative des activités sociales et des acti- 
vités de loisir comportant souvent divers 
types de travail productif qui sont organisés 
par des organisations bénévoles comme 
YMCA, YWCA, les Scouts ou d’autres 
groupements dont les programmes com- 
prennent des activités présentant un intérêt 
particulier. 

87. Il est aussi fait mention des actions édu- 
catives générales menées en interaction 
étroite par les autorités de I’éducation et les 
services compétents de la main-d’œuvre, 
qui conçoivent ensemble divers plans pour 
l’emploi et la formation en vue du perfec- 
tionnement, du reclassement et du recyclage 
des personnels de l’industrie ou d’autres 
sphères de l’activité économique. Les Etats- 
Unis d’Amérique, on l’a vu, insistent sur la 
large gamme de programmes menées en 
coopération par les services compétents de 
l’éducation et du travail, tant au niveau 
fédéral qu’a celui des Etats, qui bien souvent 
sont conçus et mis en œuvre àl’échelon local 
par des représentants des employeurs, des 
travailleurs et des autorités locales de l’em- 
ploi et de l’enseignement. D e  même, le 
Royaume-Uni mentionne dans sa réponse 
les compétences générales des 24 commis- 
sions industrielles de formation chargées du 
développement de la formation, chacune 
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dans sa propre sphère d'activité économi- 
que. La législation de plusieurs pays prévoit 
de la m ê m e  manière un partage des respon- 
sabilités entre les services de l'éducation et 
ceux de la main-d'œuvre pour la réalisation 
de programmes a l'intention des jeunes qui 
ont quitté l'école ou de programmes de 
main-d'œuvre destinés à améliorer l'apti- 
tude à l'emploi des groupes vulnérables ou 
plus généralement à assurer le reclassement 
et, au besoin, le recyclage des actifs, occu- 
pant ou non un emploi. La participation 
active des employeurs et des travailleurs - 
ainsi que des représentants des groupes in- 
téressés à la planification et à la program- 
mation - est aussi une caractéristique de 
plus en plus courante des opérations de ce 
genre. 

B. Formation du personnel de l'kducation 
et des enseignants 

88. Les changements fondamentaux intro- 
duits dans les programmes des établisse- 
ments d'enseignement de tous les niveaux 
ont obligé a réviser a la fois les structures de 
l'emploi, les exigences d'expérience prati- 
que et de connaissance des conditions éco- 
nomiques et sociales dans différentes sphè- 
res de l'activité économique et les program- 
mes de formation des enseignants et autres 
éducateurs. 
89. Les réponses des gouvernements diffè- 
rent en ce qui concerne les définitions du 
personnel enseignant et du personnel non 
enseignant. Dans certains cas, il est évident 
que seuls sont consédérés comme <<person- 
nel enseignanb ceux qui possèdent toutes 
les qualifications requises pour enseigner à 
tel ou tel niveau, dans d'autres, il y a une 
ligne de démarcation entre ceux qui sous 
une forme ou une autre exercent des fonc- 
tions d'enseignants ou d'instructeurs, d'une 
part, et divers types de personnel auxiliaire 
et les invités temporaires, d'autre part, ces 
derniers étant rangés avec le qersonnel non 
enseignant)). 
90. D'après de nombreuses réponses, il est 
évident que dans la plupart des pays, on 
tend àemployer de plus en plus d'auxiliaires 
(assistants de laboratoire, ouvriers qualifiés 

pour l'entretien des outils et machines ou 
pour d'autres opérations spécialisées trop 
difficiles pour être assurées par les étudiants 
eux-mêmes, entre autres), en particulier 
pour les travaux pratiques et les activités 
productives dans le secondaire, surtout lors- 
qu'ils sont organisés à l'école même, ou à 
l'extérieur, dans des ateliers ou des unités de 
production spéciaux. En bref, de nombreux 
administrateurs scolaires se rendent compte 
que la gestion du travail productif est une 
spécialité en soi et que l'enseignant ordi- 
naire n'a ni la formation ni l'expérience 
nécessaires pour assumer de telles fonc- 
tions. D e  plus, le travail productif exige une 
préparation et une surveillance auxquelles 
l'enseignant n'a normalement pas assez de 
temps àconsacrer en raison de ses multiples 
autres fonctions. 

91. Il est particulièrement courant d'em- 
ployer du personnel technique non ensei- 
gnant et du personnel enseignant sans les 
qualifications normales pour les program- 
mes spéciaux dont l'expérience profession- 
nelle est un élément essentiel. L'Australie, 
par exemple, indique que le <<personnel non 
enseignant)) est très largement mis à contri- 
bution pour les divers programmes destinés 
aux jeunes qui ont quitté l'école et pour les 
cours de liaison dispensés dans les classes 
terminales du cycle moyen et du secondaire. 
L'Autriche évoque les nombreux ensei- 
gnants a temps partiel chargés en particulier 
des matières orientées vers la production, 
de l'orientation professionnelle et des cours 
organisés à l'intention des élèves de l'ensei- 
gnement professionnel suivant la formule 
des horaires aménagés ou celui du congé 
d'études. D e  même, le Brésil, les Etats-Unis 
d'Amérique, les Pays-Bas, la Pologne, la 
République arabe syrienne, la République 
démocratique allemande, la République so- 
cialiste soviétique d'Ukraine et la Tchécos- 
lovaquie signalent l'emploi fréquent d'un 
personnel sans formation pédagogique, es- 
sentiellement pour les programmes de sta- 
ges pratiques en entreprise. 

92. L'Inde et le Nigéria font appel à des 
artisans locaux pour les activités producti- 
ves et socialement utiles organisées dans les 
écoles. Aux Philippines, l'emploi de person- 
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ne1 non enseignant est de pratique courante 
dans les projets communautaires pour com- 
pléter le travail des enseignants ordinaires et 
pour remplir des fonctions que les étudiants 
ne peuvent pas assumer eux-mêmes. La 
République socialiste soviétique d’Ukraine 
souligne que le rôle de l’enseignement pro- 
fessionnel reste toujours aussi important, 
m ê m e  si les méthodes d‘auto-apprentissage 
sont de plus en plus utilisées, mais note qu’il 
est de plus en plus fréquent de recourir a du 
personnel non enseignant pour aider les 
enseignants et les élèves à exécuter des tra- 
vaux technologiquement compliqués 
comme le réglage des machines, les opéra- 
tions à tolérance serrée et autres du m ê m e  
genre. 
93. Le Malawi, le Eire et la Zambie indi- 
quent qu’ils emploient assez peu de person- 
nel non enseignant, mais soulignent que 
celui-ci peut rapporter une importante con- 
tribution au processus éducatif. La Belgi- 
que, qui ne fait appel àdes non-enseignants 
qu’avec modération, considère qu’à titre 
d‘invités occasionnels, ils apportent beau- 
coup au processus d‘apprentissage par leurs 
connaissances spécialisées et leur expé- 
rience. 
94. Le Soudan projette de mettre davan- 
tage à contribution le personnel non ensei- 
gnant désormais tandis que Chypre n’y a 
recours que dans les programmes expéri- 
mentaux. La Jordanie et le Koweit men- 
tionnent l’utilisation de personnel techni- 
que des entreprises comme enseignants a 
temps partiel et parfois à plein temps pour 
des sujets spécialisés. La Tanzanie insiste 
sur la nécessité d’employer du personnel 
non enseignant pour les équipes de travaux 
pratiques à l’université et pour l’étude des 
applications des disciplines scientifiques à 
l’éde ou à l’université. 
95. Quelques pays assurent une formation 
spéciale au personnel non enseignant et aux 
enseignantsà temps partiel. Au Bangladesh, 
OÙ il est surtout employéà des tâches admi- 
nistratives et auxiliaires, le personnel non 
enseignant bénéficie d’une certaine prépara- 
tion, psychologique et administrative, 
avant sa prise de fonctions. Les Etats-Unis 
d‘Amérique indiquent qu’une formation li- 

mitée est habituellement dispensée, le Ko- 
weit a lancé des cours a l‘intention des non- 
enseignants qui participent à des activités 
éducatives. L‘Inde, la Jordanie, le Nigéria et 
les Philippines - qui tous font appel à des 
artisans locaux pour les activités scolaires 
relevant du travail productif - précisent 
qu’il n’est donné aucune formation spéciale 
aux intéressés. Le Brésil, en revanche, orga- 
nise pour les instructeurs des cours compre- 
nant 840 heures de formation pédagogique 
et 1 500 heures consacrées aux aspects tech- 
niques et didactiques. 
La formation des enseignants 
96. L’effort général d‘amélioration de l’in- 
teraction entre éducation et travail produc- 
tif commence àexercer une influence consi- 
dérable sur les principes et les programmes 
de recrutement et de formation du person- 
nel enseignant et des administrateurs de 
programmes éducatifs. A mesure qu’ont été 
introduites de nouvelles matières c o m m e  
d’initiation au travaib), (des principes et 
pratiques de production,) ou cles bases de 
l’économie modeme)), il a fallu créer des 
spécialités nouvelles dans les établisse- 
ments de formation pédagogique et puiser à 
des sources nouvelles pour le recrutement et 
l’emploi de personnel enseignant. L‘accrois- 
sement de la demande de pédagogie en 
équipe et d’enseignement interdisciplinaire 
pour certaines matières, ainsi que l’accent 
mis sur les applications à la vie profession- 
nelle ont entraîné des transformations pa- 
rallèles de la formation pédagogique spécia- 
lisée dans plusieurs disciplines. En outre, il 
est de plus en plus admis que les enseignants 
en exercice ont besoin d’une mise àjour et, 
dans certains cas, d‘un perfectionnement 
qui frôle parfois le recyclage complet lors- 
que les objectifs, les programmes ou les 
méthodes d’enseignement ont été profondé- 
ment modifiés. 
97. En ce qui concerne la formation initiale 
des enseignants, le Brésil a récemment rele- 
vé le niveau des qualifications requises pour 
être admis au bénéfice de la formation péda- 
gogique, afin de garantir le degré de compé- 
tence nécessaire pour introduire une part 
d’initiation professionnelle dans I’enseigne- 
ment primaire. En Norvège et dans de nom- 
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breux établissements de formation pédago- 
gique des Etats-Unis d’Amérique, une expé- 
rience concrète de la vie active est désor- 
mais obligatoire pour accéderà la formation 
pédagogique. La Finlande et le Nigéria en 
tiennent compte pour la sélection des can- 
didats à la formation pédagogique. La Tan- 
zanie inclut le travail pratique dans ses pro- 
grammes de formation pédagogique et la 
Colombie, la Hongrie et la Tchécoslovaquie 
ont récemment modifié les leurs dans le 
sens des changements introduits dans les 
programmes scolaires concernant l’initia- 
tion au travail et autres matières analogues. 
La Hongrie c o m m e  la Tchécoslovaquie 
s’attachent tout particulièrement dans les 
nouveaux programmes destinés aux institu- 
teurs et aux professeurs de l’enseignement 
moyen et secondaire a renforcer l’applica- 
tion des principes de l’enseignement poly- 
technique à la pédagogie des sciences et des 
mathématiques. 
98. Ces dernières années, la plupart des 
pays ont encore développé la formation en 
exercice de leur personnel enseignant pour 
favoriser l’interaction entre I’éducation et le 
travail productif. En Australie, des cours 
spéciaux de transition ont été organisés et 
des spécialistes ont été employés comme 
consultants pour aider les écoles àdispenser 
une expérience professionnelle appropriée à 
leurs élèves. Ces consultants aident égale- 
mentà assurer la liaison avec l’industrie. De 
plus, des cours intensifs de formation ont 
été institués pour les enseignants en exercice 
de l’enseignement technique et profession- 
nel et des moyens de formation ont été mis 
sur pied pour permettre aux enseignants de 
mettre à jour leurs connaissances concer- 
nant les techniques, l’organisation et les 
procédés modernes de l‘industrie. A u  Bré- 
sil, les autorités responsables de I’éducation 
ont organisé des séminaires et des cours 
pour les enseignants en exercice, et pris des 
arrangements spéciaux avec les facultés 
pour qu’elles organisent des cours a I’inten- 
tion des professeurs des établissements 
d‘enseignement général du second degré en 
tenant compte de la réforme des program- 
mes. En Colombie, un certain nombre de 
modules de formation ont été élaborés aux 
mêmes fins à l’intention des enseignants en 

exercice dans le cadre d‘un projet de coopé- 
ration technique. En République fédérale 
d’Allemagne, des cours spéciaux de forma- 
tion ont été organisés lorsque d’initiation 
au travail)) (Arbeitslehre) a été introduite 
dans les programmes des écoles polyvalen- 
tes. En Inde, le ((travail productif sociale- 
ment utile)) est préparé par la mise au point 
de nouveau matériel didactique et par une 
formation spéciale des enseignants; la Nou- 
velle-Zilande a récemment commencé à 
élaborer de nouveaux programmes pour in- 
former les enseignants en exercice des pro- 
blèmes de l’emploi et des nouvelles orienta- 
tions de la politique nationale en matière de 
formation et d‘emploi. A u  Zaïre, la réforme 
des programmes est actuellement complé- 
tée par une formation très complète des 
enseignants en exercice les plus directement 
intéressés. 
99. En Autriche, des formules de congés 
d’études ont été instituées pour permettre 
aux enseignants de suivre des cours de mise 
àjour et de formation complémentaire, et 
Chypre a pris certaines dispositions pour 
que les enseignants des établissements d‘en- 
seignement et de formation professionnels 
et techniques puissent faire des stages de 
miseà jour et de recyclage en entreprise. A u  
Nigéria, la formation des professeurs de 
l’enseignement technique et professionnel 
en exercice comporte maintenant des stages 
en entreprise et, au besoin, un séjour de per- 
fectionnement à l’étranger. La Norvège ap- 
plique un système de congés d’études payés 
en faveur des enseignants et elle a mis en 
place un dispositif très complet de recyclage 
à leur intention; au Royaume-Uni, les en- 
treprises et les organisations industrielles 
ont mis au point, aux niveaux national et 
local, des systèmes généraux d’études et de 
stages en entreprise pour les professeurs de 
l’enseignement général et de l’enseignement 
technique/professionneL Aux Etats-Unis 
d‘Amérique, de nombreux enseignants tant 
dans l’enseignement général que dans l’en- 
seignement professionnel ou technique 
prennent traditionnellement un poste dans 
l’industrie entre les trimestres, et les règle- 
ments des cccollègesn et des universités pré- 
voient souvent des ((périodes sabbatiques,) 
pour que les enseignants assurent eux-mê- 
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mes la mise àjour de leurs connaissances en 
faisant des études spéciales, en travaillant 
dans l’industrie, en effectuant des travaux 
de recherche ou en suivant des cours de per- 
fectionnement. 
100. Des cours de mise a jour en liaison 
avec l’introduction de matières orientées 
vers le travail ou d’autres mesures destinées 
àaméliorer l’interaction entre l’éducation et 
le travail productif sont mentionnés par 
l’Autriche, les Etats-Unis d’Amérique, la 
Norvège, la Pologne, la République arabe 
syrienne, la Thailande et la Tanzanie. Le 
Japon organise actuellement des cours com- 
plémentaires pour permettre aux ensei- 
gnants de mieux informer et aider les élèves 
lors des réunions d’orientation profession- 
nelle. Le Bangladesh offre des cours prati- 
ques complémentaires à ses enseignants, et 
la Tchécoslovaquie a récemment étendu 
son réseau d’établissements spécialisés dans 
la méthodologie et modifié leurs program- 
mes pour assurer une formation continue de 
ses enseignants en exercice dans l’enseigne- 
ment général comme dans l’enseignement 
professionnel/technique. La Finlande éla- 
bore actuellement des plans en ce sens. O n  
peut mesurer assez bien l’importance accor- 
dée à ces activités au fait que six des 32 
établissements de formation pédagogique 
de Tanzanie se consacrent en permanence a 
la formation en cours d’emploi d’ensei- 
gnants en activité. 

Le rôle des organisations d‘enseignants 
dans les réformes 
et dans la formation pédagogique 
101. Plusieurs gouvernements, dont 1’Aus- 
tralie, l’Autriche, la Côte d’Ivoire, les Etats- 
Unis d’Amérique, l’Inde, la République 
arabe syrienne, la République démocrati- 
que allemande, le Royaume-Uni et la Tché- 
coslovaquie, indiquent que les associations 
d‘enseignants ou autres organismes profes- 
sionnels prennent une part active aux efforts 
faits pour mieux assurer l’interaction entre 
l’éducation et la vie active, ainsi qu’à la mise 
au point d‘actions et de programmes à cet 
effet. En Autriche, les syndicats d’ensei- 
gnants ont joué un rôle de premier plan en 
préconisant une prolongation de la période 

d’instruction des apprentis bénéficiant 
d’horaires aménagés ou de congés d’études 
pour suivre des cours collectifs et en prô- 
nant une intégration plus poussée des ma- 
tières théoriques et pratiques dans l’ensei- 
gnement et la formation professionnels et 
techniques. Les groupements d’enseignants 
ont de m ê m e  participé activement al’élabo- 
ration des programmes de réforme en Ar- 
gentine et au Nigéria. A u  Royaume-Uni, les 
organismes spécialisés des professeurs de 
sciences ont joué un rôle important dans 
l’élaboration des nouveaux programmes vi- 
sant à améliorer la coordination entre l’en- 
seignement des sciences en classe et les tra- 
vaux pratiques en atelier et en laboratoire. 
Au Nigéria, l’Association des professeurs de 
sciences a également encouragé la produc- 
tion de manuels améliorés dans leurs matiè- 
res et organisé des jeux et des concours dans 
la ligne de la politique générale de vulgari- 
sation scientifique menée par le gouverne- 
ment. 
102. A u  Nicaragua, aux Philippines et en 
Tanzanie, les organisations d’enseignants 
ont joué un rôle particulièrement important 
en contribuant à faire connaître dans le 
grand public les objectifs des récentes réfor- 
mes de l’enseignement et les moyens mis en 
œuvre pour les appliquer et à résoudre les 
problèmes pratiques y afférents. La Répu- 
blique fédérale d’Allemagne, le Brésil, le 
Koweit et le Zaire citent en particulier l’ap- 
port enrichissant des associations et des 
syndicats d‘enseignants au grand débat pu- 
blic sur l’interaction de l’éducation et du 
travail productif. Quelques pays précisent 
que leurs organisations encore assez jeunes 
d‘enseignants semblent s’intéresser plus aux 
conditions de travail de leurs membres 
qu’aux aspects professionnels plus généraux 
de leur activité, mais on peut penser que ces 
groupements suivront les traces de leurs 
aînés dans les années à venir. 

C. L a  collaboration intersectorielle 
et les recherches connexes 
103. Vu la nouvelle direction dans laquelle 
de nombreux systèmes éducatifs se sont 
engagés pour améliorer l’interaction entre 
éducation et travail productif et, d’une ma- 
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nière plus générale, entre les établissements 
d'enseignement et ceux qui sont en prise 
directe sur la vie active, il a fallu mettre au 
point des formules nouvelles ou améliorer 
les mécanismes existants pour assurer la 
liaison entre les autorités et les établisse- 
ments éducatifs ainsi que les autorités et 
organisations compétentes en matière de 
main-d'œuvre, d'une part, et les entreprises 
et les organisations représentant le monde 
du travail, d'autre part. D e  nombreux pays 
considèrent aussi qu'il est nécessaire d'in- 
tensifier les recherches en cours sur les ques- 
tions relatives à l'interaction éducation-vie 
active, souvent en coopération avec les or- 
ganisations et les entreprises en cause, et de 
lancer de nouveaux travaux de recherche et 
d'évaluation pour pouvoir réorganiser les 
activités éducatives sur des bases plus soli- 
des. 

Les relations avec le monde du travail 
104. Traditionnellement, c'est dans l'en- 
seignement et la formation techniques et 
professionnels que les mécanismes de coor- 
dination et de coopération entre l'éducation 
et la vie active sont le plus développés. L'or- 
ganisation et l'administration de la forma- 
tion et de l'instruction technique des jeunes 
ont souvent été assumées en grande partie 
par les organisations représentant le monde 
du travail ou contrôlées par des groupe- 
ments représentant les employeurs et les 
travailleurs, que ce soit sous la direction ou 
le contrôle du gouvernement ou non. Dans 
les écoles techniques, des représentants du 
monde du travail siègent généralement au 
conseil d'administration et il a m v e  que l'or- 
gane directeur participe à l'élaboration et à 
la gestion de certains programmes concer- 
nant telle ou telle sphère de l'activité écono- 
mique. 

105. Des réponses des gouvernements a la 
présente enquête, il ressort que les représen- 
tants du monde du travail participent en 
général a toutes sortes de tâches de plus en 
plus variées relevant de l'éducation for- 
melle à I'école et à l'université, générale ou 
spécialisée, aussi bien que de diverses for- 
mes de formation et d'enseignement en de- 
hors de ce système. 

106. Les dispositifs mis en place pour assu- 
rer la liaison entre l'éducation et le monde 
du travail varient beaucoup suivant les 
pays, dans une certaine mesure a cause des 
différences de structures et de traditions 
administratives. Dans bien des cas, la poli- 
tique de l'éducation est discutée au sein de 
comités consultatifs ou de comités de ges- 
tion nationaux, où employeurs et travail- 
leurs sont représentés comme les autres or- 
ganismes concernés. Parmi les pays qui si- 
gnalent des formules de ce genre figurent la 
Belgique (Conseils nationaux de l'enseigne- 
ment technique et de l'enseignement supé- 
rieur respectivement), le Brésil (représenta- 
tion des employeurs et des travailleurs dans 
les organismes de formation spécialisés: 
SENAI-industrie, SENAC-commerce), la 
Colombie (Servicio Nacional de Aprendi- 
zaje), la Finlande (Conseil national de la 
formation professionnelle, l'extention du 
système de représentation a l'enseignement 
secondaire étant à l'étude), le Koweit (Con- 
seil national de l'enseignement profession- 
nel et technique) et le Malawi (Conseils con- 
sultatifs nationaux, respectivement, de l'en- 
seignement général et de l'enseignement et 
la formation techniques). 

107, Il existe aussi des mécanismes plus 
souples. Ainsi, en Australie, les représen- 
tants du monde du travail participent aux 
travaux d'une strie de grandes commissions 
officielles spécialisées qui s'occupent de di- 
vers aspects du développement et de la pro- 
grammation de l'éducation ou sont très lar- 
gement consultés à ce propos; au Kenya, les 
commissions officielles chargées de formu- 
ler les objectifs de l'éducation comprennent 
des cadres de direction et des chefs du per- 
sonnel des entreprises; aux Pays-Bas, les 
représentants du patronat, des syndicats, 
des écoles et des universités ont élaboré 
ensemble un document d'orientation sur le 
développement de l'éducation, en Autriche, 
comme dans beaucoup d'autres pays, il est 
toujours demandé aux employeurs et aux 
syndicats de faire connaître leurs observa- 
tions avant toute décision sur une question 
importante de réforme ou de développe- 
ment du système éducatif. 

108. La Nouvelle-Zélande fait ktat dans ses 
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réformes de consultations directes avec les 
employeurs (réunions sans caractère officiel 
mais régulières entre le patronat et les auto- 
rités responsables de l'éducation, au niveau 
des décideurs comme des administrateurs), 
de m ê m e  que la Côte d'Ivoire. Le gouveme- 
ment nigérian évoque de larges consulta- 
tions sur les grandes orientations avec les 
chefs d'entreprise, ainsi qu'avec les organi- 
sations représentant les autres parties inté- 
ressées, en particulier les femmes et les pro- 
fesseurs de sciences. 
109. Des consultations analogues avec les 
organisations de travailleurs et d'autres or- 
ganismes représentant les chefs d'entreprise 
des secteurs public et privé sont mention- 
nées dans un certain nombre de réponses. 
Le Bangladesh précise que des assemblées 
de travailleurs formulent des observations 
et des avis sur les réformes et les pratiques 
éducatives; en Colombie, les travailleurs 
sont consultés pour I'élaboration des pro- 
grammes éducatifs; Cuba, l'Espagne, le Ja- 
pon, le Nicaragua, la Norvège et la Républi- 
que démocratique allemande signalent que 
les syndicats participent aux consultations 
sur le développement et la réforme de l'édu- 
cation et le aire donne la m ê m e  indication 
a propos des organismes professionnels. La 
participation d'un grand nombre de parties 
intéressées et de groupements sptcialisés à 
I'élaboration des programmes scolaires est 
également mentionnée par plusieurs pays, 
dont le Japon, la Pologne, la République 
démocratique allemande et la Thailande. 
110. La participation d'entreprises com- 
merciales, industrielles et agricoles locales à 
la direction des écoles professionnelles et 
des collèges techniques locaux est la norme 
dans un grand nombre de pays (et expressé- 
ment mentionnée comme telle, par exem- 
ple, dans les réponses de l'Autriche et de la 
Belgique), et les représentants des em- 
ployeurs et des travailleurs siègent tradi- 
tionnellement aux jurys d'examen de l'en- 
seignement et de la formation profession- 
nels. 
1 1 1. Les tendances plus récentesà la décen- 
tralisation de la programmation et à une 
participation plus active des entreprises à 
l'organisation d'expériences de travail pro- 

ductif ont abouti dans de nombreux pays à 
la mise au point de nouvelles formes de 
coopération et de collaboration entre repré- 
sentants de l'éducation et du monde du tra- 
vail. Certains (tel le Libéria) mentionnent la 
décentralisation de la planification et du 
développement de l'éducation en termes 
généraux sans préciser la nature des dispo- 
sitions prises à I'échelon régional ou local à 
cet effet, d'autres décrivent leurs nouveaux 
dispositifs avec force détails. La Suède, par 
exemple, a récemment organisé un réseau 
de commissions locales de coopération en- 
tre le monde de l'éducation et celui du tra- 
vail pour assurer méthodiquement 
l'échange d'informations, pour déterminer 
la forme, le contenu et l'organisation de 
l'orientation professionnelle, qui comporte 
notamment des périodes d'observation et 
de pratique en entreprise (de six àdix semai- 
nes au cours des Se et 9e années de scolarité) 
et pour assurer aux écoles les informations 
dont elles ont besoin au sujet des organisa- 
tions du monde du travail et des réalités de 
la vie active. Ces commissions sont aussi 
chargées d'organiser des mesures spéciales 
pour les jeunes qui ont quitté prématuré- 
ment l'école et pour les handicapés. 

1 12. Beaucoup des dispositions législatives 
concernant l'élaboration des programmes 
éducatifs adoptées récemment aux Etats- 
Unis d'Amérique visent également l'organi- 
sation, au niveau des Etats, des régions ou 
des localités, d'une coopération entre les 
diverses parties pour leur application. Les 
Etats, par exemple, ont constitué des con- 
seils consultatifs régionaux de l'enseigne- 
ment professionnel et peuvent faciliter la 
création d'organismes du m ê m e  type au 
niveau de la ville ou de la commune. Un 
grand nombre de commissions privées 
(conseils patronat-syndicat, commissions 
de branche du patronat) apportent égale- 
ment une contribution appréciable à l'orga- 
nisation et la mise en œuvre de divers pro- 
grammes d'enseignement et de formation; 
des représentants des milieux d'affaires siè- 
gent ordinairement aux conseils d'adminis- 
tration des collèges d'enseignement général 
et technique et des universités. 

1 13. Dans un certain nombre de pays lati- 
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no-américains, dont l’Argentine et le Chili, 
les autorités responsables de l’éducation et 
de la formation professionnelle ont l’habi- 
tude de prendre de arrangements spéciaux 
avec les organisations économiques et les 
entreprises pour l’élaboration des program- 
mes de formation. Le but est de veiller à la 
fois 1 ce que les besoins locaux soient dû- 
ment pris en considération et à ce que la 
formation dispensée par l’industrie privée 
soit pleinement conforme aux normes et 
aux critères nationaux. 

Recherche, mise au point et évaluation 

114. Dans de nombreux pays, la recherche 
de moyens d‘améliorer l’interaction entre 
l’éducation et le travail productif et la na- 
ture des problèmes auxquels on espère pou- 
voir ainsi s’attaquer ont incité les autorités 
nationales et des organismes de recherche 
indépendants à lancer de nouveaux pro- 
grammes d’étude pour élucider ces problè- 
mes et pour évaluer l’efficacité des pro- 
grammes déjà appliqués; c’est là un secteur 
de la recherche éducative qui connaît en fait 
un rapide essor. 
1 15. La plupart des pays jugent ce type de 
recherche nécessaire. Si certains - dont 
l’Inde, Israël, le Malawi, le Maroc, la Nor- 
vège, la République arabe syrienne, la Thaï- 
lande et le Eire - indiquent que les ques- 
tions d’éducation et de vie active n’ont jus- 
qu’à présent pas ou guère fait l’objet de 
recherches, ou que les programmes sont si 
récents (Philippines, Pologne) qu’il serait 
prématuré de faire état de leurs résultats, 
d’autres en revanche donnent des informa- 
tions détaillées sur les travaux de recherche, 
ainsi que d’élaboration et d‘évaluation qui 
ont été effectués; considérés dans leur en- 
semble, les projets de recherche mentionnés 
dans les réponses couvrent un champ très 
vaste, mais seuls quelques exemples de thè- 
mes de recherche peuvent trouver leur place 
dans le cadre limité du présent document. 
116. Certains pays se sont lancés dans de 
vastes programmes de recherche coordon- 
née sur les aspects généraux des rapports 
entre éducation, travail et emploi. C‘est le 
cas de la Suisse, par exemple, qui mène un 
programme sur le thème &ducation et vie 

active>> et de l’Autriche, OÙ un grand pro- 
gramme ayant un titre semblable est en 
cours. En Espagne et en Tchécoslovaquie, 
des chercheurs étudient actuellement l’in- 
fluente du système éducatif sur les attitudes 
et les valeurs en insistant en particulier sur 
le travail et l’emploi. Un programme de 
recherche conduit en Belgique porte sur les 
risques d’antinomie entre les objectifs édu- 
catifs généraux de l’enseignement technique 
et professionnel et les tendances a la modu- 
larisation des programmes de formation en 
fonction des besoins de spécialistes de cer- 
taines entreprises ou de différentes branches 
d‘activités. 
1 1  7. Les rapports entre l’éducation et le 
développement rural constituent le thème 
de recherches menées au Nigéria, alors 
qu’en Espagne, on étudie la carrière par rap- 
port aux choix éducatifs, ainsi que la validi- 
té des prévisions de main-d’œuvre face à 
l’évolution rapide des besoins d‘éducation 
et de formation pour diverses catégories 
professionnelles. Au Brésil et en Jordanie, 
des études sont en cours pour retracer la 
carrière des diplômés des diverses branches 
de l’éducation, et l’Autriche examine ac- 
tuellement les nouveaux débouchés qui 
pourraient s’offrir aux diplômés. 
118. L‘interaction de la théorie et de la pra- 
tique dans les programmes d‘enseignement 
est un thème étudié tantà Cuba qu’en Répu- 
blique socialiste soviétique d’Ukraine. 
Parmi les programmes de recheche de la 
République démocratique allemande, il en 
est un qui porte sur la sélection d‘assistants 
pour la formation pratique dans l’entrepri- 
se, et un autre, sur la recherche de méthodes 
nouvelles de présentation de la théorie dans 
les programmes éducatifs. 
1 1  9. U n  certain nombre de projets de re- 
cherche concernent les aspects organisa- 
tionnels et les conséquences sur ce plan de 
l’amélioration de l’interaction entre éduca- 
tion et travail productif. En Colombie, des 
chercheurs étudient les risques de contra- 
dictions entre la centralisation des décisions 
et la gestion décentralisée des programmes 
éducatifs; le Koweit s’intéresse au statut 
juridique de l’enseignement technique et le 
Nigéria examine actuellement l’efficacité de 
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différents systèmes de distributions des 
auxiliaires pédagogiques. 

120. Les chercheurs australiens et japonais 
mènent actuellement des recherches généra- 
les sur l’évaluation de diverses innovations 
introduites dans le système éducatif. A 
Cuba, on étudie les aspects formateurs de la 
formule combinant l’activité productive et 
les études dans les ccécoles aux champsu (es- 
cuelus en el campo), et l’on fait des recher- 
ches pour mesurer la fatigue des étudiants 
qui assument des tâches de ce genre ou un 
autre travail productif. 

121. Les gouvernements se montrent géné- 
ralement prudents dans la présentation des 
résultats des études effectuées dans le cadre 
de ces programmes. Il semble bien que les 
Etats-Unis d’Amérique expriment un senti- 
ment largement partagé lorsqu’ils affirment 
que ccjusqu’ici la plupart des projets réalises 
visaient plus à déceler les types de problè- 
mes qu’à évaluer l’efficacité avec laquelle 
les programmes ont été appliquésw. 

122. On renforce les appareils de recherche 
et de nouvelles organisations de recherche 
se créent. U n  certain nombre de pays ont 
constitué de nouveaux organismes de re- 
cherche et d‘élaboration de programmes ou 
ont développé ceux qui existaient déjà. En 
m ê m e  temps, la coopération internationale 
dans le secteur de la recherche se développe 
actuellement sur une base sous-régionale et 
entre pays ayant des structures éducatives 
analogues. Les pays d’Europe de l’Est, par 
exemple. se consultent régulièrement sur les 
travaux de recherche concernant les princi- 
pes et les méthodes de l’enseignement poly- 
technique et de la formation professionnel- 
le, et la Commission des communautés eu- 
ropéennes finance un centre de recherche et 
d’échange d‘informations en matière de for- 
mation professionnelle. Les organismes la- 
tino-américains de formation profession- 
nelle collaborent aux activités de R-D me- 
nées sous les auspices du BIT, dans le cadre 
du CINTERFOT à Montevideo. Des activi- 
tés analogues de coopération régionale sont 
actuellement lancées dans la région Asie et 
Pacifique et en Afrique de l’Ouest. 

D. Résume 
123. Lesmesures prises ou envisagées pour 
améliorer l’interaction entre l’éducation et 
le travail productif concernent des actions 
englobant pratiquement tous les aspects de 
I’éducation. Dans le primaire, on s’efforce 
surtout d’améliorer et de systématiser les 
activités, créatives et autres, socialement 
utiles des enfants à l’école et de revoir les 
contenus de l’enseignement primaire pour 
donner aux élèves la possibilité d‘acquérir 
davantage de connaissances sur la vie en 
dehors de l’école. Dans le secondaire, on 
s’attache, en règle générale, a donner aux 
élèves une connaissance générale des condi- 
tions de travail et de vie dans les différents 
secteurs professionnels, complétée par les 
compétences élémentaires jugées utiles 
pour les préparer à un enseignement et une 
formation plus spécialisés, et plus générale- 
ment à l’emploi. Les programmes des clas- 
ses terminales de l’enseignement général 
mettent davantage l’accent a présent sur 
l’orientation professionnelle et sur l’apport 
d‘une formation préprofessionnelle. Dans 
l’enseignement et la formation techniques et 
professionnels c o m m e  dans l’enseignement 
supérieur orienté vers le travail, les change- 
ments ont généralement pour but de trouver 
un meilleur équilibre entre l’instruction 
théorique et la formation pratique et de pre- 
parer les diplômés a la vie active dans un 
monde OÙ les techniques et les modes d’or- 
ganisation évoluent rapidement. Pour 
l’éducation des adultes et les autres types 
d’éducation non formelle, on commence a 
se préoccuper davantage d’offrir des possi- 
bilités d’éducation continue ou permanente 
dans une perspective de plus en plus nette- 
ment professionnelle. 

124. Les nombreux exemples d‘actions vi- 
sant à améliorer l’interaction entre l’éduca- 
tion et le travail productif qui sont cités 
dans les réponses ne doivent pas masquer le 
fait, apparent dans beaucoup d’entre elles et 
corroboré par l’observation directe dans le 
cas, par exemple, de la coopération techni- 
que entre pays en développement et pays 
industriels, que maints systèmes éducatifs 
dans les deux catégories de pays, sont encore 
dans une large mesure sans contact réel avec 
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le monde du travail et que l’introduction de 
ce qui dans les réponses est appelé cctravail 
productif,, ne va guère au-delà des modèles 
traditionnels de travaux pratiques sco- 
laires. 

125. Les changements évoqués ci-dessus se 
traduisent par une nette tendance à l’ac- 
croissement des effectifs de personnel non 
enseignant et d’enseignants auxiliaires dans 
le secteur de I’éducation. En outre, les critè- 
res de sélection des candidats font de plus en 
plus souvent une place à l’expérience con- 
crète du travail. La formation des ensei- 
gnants en exercice se développe à mesure 
que des matiéres et des orientations nouvel- 
les apparaissent dans les programmes d‘en- 
seignement, exigeant des enseignants qu’ils 
acquièrent des compétences nouvelles et 
élargissent leur connaissance de la vie active 
et des activités productives. 

126. Pour améliorer l’interaction entre 
l’éducation et la vie active, bien des pays ont 
été amenés à réexaminer età renforcer leurs 
mécanismes de liaison entre les autorités 
responsables de I’éducation et les établisse- 
ments d’enseignement, d’une part, les di- 
verses autorités et institutions (y compris 
les entreprises privées ou publiques) qui 
représentent le monde du travail, d’autre 
part. Outre les consultations organisées au 
niveau national entre les autorités compé- 
tentes en matière de main-d’œuvre, les em- 
ployeurs et les travailleurs, nombreux sont 
les pays qui prévoient ou appliquent des 
formules de coopération et de collaboration 
étroites entre les écoles, les autorités éduca- 
tives et le monde du travail, au niveau tant 
régional que local et, souvent, les formules 
de participation directe des représentants 
du monde du travail aux décisions relatives 
à la planification, àla programmation età la,, 
mise en œuvre. 
127. Actuellement, la recherche éduca- 

tive s’engage aussi dans de nouvelles direc- 
tions, et les établissements de recherche de 
nombreux pays se consacrent activement à 
l’étude de divers aspects des rapports entre 
I’éducation et la vie active, et en particulier 
de la planification et de la programmation, 
pour améliorer l’interaction éducation-tra- 
vail productifl.. .]. 

LES FACTEURS FAVORABLES, 
LES DIFFICULTÉS 
ET LES RÉSULTATS 

129. Les Etats membres sont prudents 
dans leurs réponses au sujet des conditions 
préalables à remplir pour améliorer I’inte- 
raction entre I’éducation et le travail et les 
facteurs, favorables ou défavorables, qui 
ont pu jouer dans la mise en œuvre des pro- 
grammes conçus à cet effet. Cette prudence 
traduit un certain nombre de réalités: la 
nouveauté de cette orientation, la complexi- 
té des problèmes et le caractère partiel des 
evaluations consacrées a ces aspects de 
I’éducation. Les résultats obtenus sont donc 
souvent exprimés en termes assez géné- 
raux. 

A. Les facteurs favorables à l’interaction 
130. D e  l’avis de plusieurs gouvernements, 
la demande d‘une meilleure interaction en- 
tre I’éducation et le travail productif traduit 
le fait que la société dans son ensemble - 
dirigeants nationaux, milieux d’affaires, en- 
treprises, monde de l’éducation et grand 
public - prend de plus en plus conscience 
du rôle central que joue l’éducation dans le 
développement aussi bien social qu’écono- 
mique. L‘éducation est devenue une préoc- 
cupation de la collectivité tout entière, ce 
que les cercles dirigeants du monde de la 
politique et de I’éducation ont compris de- 
puis longtemps, mais que les autres groupes 
sociaux n’ont admis que lentement. Les 
conséquences générales que cette tendance 
d‘évolution implique sont indiquées dans 
un grand nombre de réponses, mais plus 
particulièrement par la République fédérale 
d‘Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Bré- 
sil, Cuba, les Etats-Unis d‘Amérique, le 
Maroc, la République démocratique alle- 
mande, le Soudan, la Tchécoslovaquie et la 
Thailande. 

131. Les raisons qui sont données pour 
expliquer le phénomène sont très variables. 
Le Nicaragua signale que l’opinion s’inté- 
resse de plus en plus à l’éducation depuis le 
succès de la Campagne d’alphabétisation. 
La Belgique, le Brésil, l’Espagne et le Maroc 
discernent un souci croissant de I’éducation 
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dans l’industrie et les affaires, et l’Australie 
cite la transformation de plus en plus rapide 
des compétences nécessaires comme l’une 
des principales raisons de cette évolution. 
L’Autriche mentionne à ce titre l’ouverture 
de l’enseignement secondaire a une forte 
proportion de la population, et le Brésil évo- 
que, entre autres facteurs, l’influence inter- 
nationale d’organisations comme l’Unesco 
et le BIT. L‘Inde voit une des causes majeu- 
res de ce changement dans l’inquiétude 
croissante engendrée par les difficultés que 
les diplômés du secondaire et du supérieur 
éprouventà trouver un emploi, et la Colom- 
bie l’attribue en partie au mécontentement 
qu’inspire un système d‘éducation centrali- 
sé qui n’est pas assez souple pour s’adapter 
aux situations et aux besoins régionaux et 
locaux. Les nouvelles possibilités d’emploi 
dans les métiers techniques, l’amélioration 
du statut et des rémunérations des person- 
nels techniques sont cités par la Jordanie, le 
Koweit, le Nigéria, les Philippines et la 
Thailande. 
132. Parmi les conditions préalables a réu- 
nir pour améliorer l’interaction entre l’édu- 
cation et le travail productif et la vie active 
en général, plusieurs gouvemements (dont 
ceux de la Côte d’Ivoire et du Soudan) 
retiennent l’existence d‘une ferme volonté 
politique au sein du gouvernement en géné- 
ral, et chez les autorités compétentes en 
matiére d‘éducation et de main-d’œuvre en 
particulier, celle de dispostions législatives 
et de mécanismes appropriés et l’entière 
coopération des représentants du monde du 
travail, et en particulier des entreprises pu- 
bliques et privées. D’autres conditions sont 
mentionnées, mais ce sont ces trois-là qui 
reviennent le plus souvent. 

B. Dificultks rencontrées 
133. Plusieurs gouvernements estiment 
qu’un des problémes majeurs auxquels se 
sont heurtés leurs efforts pour mieux assurer 
dans les faits l’interaction entre I’éducation 
et la vie active réside dans les opinions 
étroitement bornées de certains milieux 
éducatifs et dans l’attitude traditionnelle 
des parents et des employeurs concernant 
les objectifs et le rôle de I’éducation, attitude 

qui peut se résumer comme suit: l’école et 
les autres établissements d’enseignement 
devraient continuer a faire ce qu’ils savent 
faire et ne pas s’aventurer dans des expé- 
riences de travail productif que ni les admi- 
nistrateurs de I’éducation, ni les enseignants 
ne comprennent sufisamment. Par con- 
traste avec ces vues traditionnalistes, il 
existe une tendance générale àtrop deman- 
der à I’école, c’est-à-dire, à attendre de 
I’éducation qu’elle satisfasse à tous les be- 
soins différents et divergents du monde du 
travail. 
134. Les gouvernements reconnaissent très 
généralement que la capacité des écoles et 
des universités, comme des autres établisse- 
ments d’enseignement, de répondre àtoutes 
ces demandes n’est pas limitée seulement 
par le temps dont elles disposent, par la 
compétence de leur personnel et par l’apti- 
tude de leur clientèle a la formation. A ces 
contraintes s’ajoute, en particulier (mais 
non pas exclusivement) dans les pays en 
développement, une grave pénurie de res- 
sources qui empêche I’école de satisfaire aux 
demandes même légitimes d’interaction 
avec la vie active. D e  nombreux pays en 
développement soulignent l’insuffisance 
des équipements d’infrastructure résultant 
du fait que, faute de ressources, il n’est pas 
possible d‘acquérir ne serait-ce que les ou- 
tils et le matériel les plus simples, de créer 
les installations requises pour les activités 
pratiques, ou de garantir la sécurité des 
approvisionnements en matières ou maté- 
riaux nécessaires à l’exécution du travail 
productif même le plus rudimentaire. 
135. La situation juridique des étudiants 
qui assurent un travail productif ou font des 
stagespratiques en entreprise, ou en atelierà 
l’école, est encore un autre problème, cité 
par plusieurs pays, dont l’Australie, les 
Etats-Unis d‘Amérique et la Norvège. D e  
plus, il peut y avoir des difficultés avec les 
syndicats, préoccupés par les risques d‘abus 
dans les cas où les enfants et les jeunes 
seraient employés a peu de frais et feraient 
concurrence aux travailleurs adultes. 
136. A l’intérieur du système scolaire d’en- 
seignement général, l’obstacle le plus sou- 
vent cité est le manque de ressources hu- 
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maines et financières pour la formation po- 
lyvalente et le recyclage des enseignants que 
nécessitent des réformes aussi fondamenta- 
les des programmes. D e  plus, la division 
traditionnelle de ces programmes en disci- 
plines étroitement délimités dans l’ensei- 
gnement secondaire, et plus encore dans 
l’enseignement supérieur, fait obstacles à 
ces niveaux aux approches interdisciplinai- 
res. 
137. Le vieillissement rapide des auxiliai- 
res pédagogiques et des exercices pratiques 
qui résulte des progrès rapides de la techno- 
logie et de ses applications pose un problè- 
m e  difficile. Celui-ci est jugé particulièr- 
ment grave dans les pays en développe- 
ment. Parmi les autres difficultés citées figu- 
rent le choix de postes adéquats pour la pra- 
tique et le travail dans l’industrie, dans le 
cas notamment de la Norvège, de la Répu- 
blique socialiste soviétique d’Ukraine, de la 
Tanzanie et de la Tchécoslovaquie, ainsi 
que la sélection d‘instructeurs compétents 
sur le lieu de travail, que souligne la Répu- 
blique démocratique allemande. 
138. Le Bangladesh, la Colombie et le Ni- 
géria font état des problèmes logistiques à 
résoudre pour instaurer et entretenir les re- 
lations voulues entre les établissements 
d’enseignement et les entreprises. Plusieurs 
pays rappellent le manque de précision no- 
toire des prévisions classiques de main- 
d’œuvre et estiment que, dans ce domaine, il 
faut poursuivre sans relâche les efforts de 
recherche-développement. 

C. Effets et résultats 
139. Les mesures relatives à l’interaction 
entre l’éducation et le travail productif étant 
encore d‘application limitée dans la plupart 
des pays, de nombreux gouvernements ré- 
servent donc leur jugement sur les effets 
qu’elles ont pu avoir. L‘Australie semble 
considérer qu’une des principales consé- 
quences politiques de ce qui a été fait jus- 
qu’à présent est d’assurer une intégration 
croissante des programmes éducatifs de 
type scolaire et des programmes extrascolai- 
res tels que l’apprentissage. L‘Irak et la 
Thailande soulignent de même que les dis- 

tinctions entre approches et programmes 
d’éducation formelle et non formelle vont 
en s’estompant. Dans le même ordre 
d’idées, la République fédérale d’Allema- 
gne, Chypre, la Colombie, le Kenya et la 
République socialiste soviétique d‘Ukraine 
ont noté que l’interaction de ces deux grands 
types d‘éducation s’était améliorée, malgré 
leurs différences d‘objectifs. Ce qui apparaît 
comme un avantage majeur à certains pays 
c’est que l’on admet de plus en plus la valeur 
éducative d’une expérience de vie active; 
d‘autres, en revanche, ne discernent guère 
l’effet de ce genre et insistent sur les rôles 
complémentaires mais distincts de ces deux 
types d’approche de l’éducation. 

140. Plusieurs gouvernements soulignent 
que l’un des grands objectifs de leur action 
est de réduire les différences de prestige 
entre certaines filières de l’éducation, mais 
dans bien des cas, ils n’ont pas encore la 
certitude d’avoir déjà commencé à les réali- 
ser. L‘Australie et la Jordanie affirment que 
ces distinctions de rang sont de plus en plus 
estompées, l’Autriche, de son côté, insistant 
sur la tendance actuelle à faciliter la mobi- 
lité entre les filières et observant que les 
chances ainsi offertes sont de plus en plus 
mises à profit. En tout état de cause, les 
réponses sont prudentes lorsqu’il s’agit 
d’apprécier dans quelle mesure l’effacement 
progressif de ces distinctions est lié par un 
rapport de causalité à l’introduction du tra- 
vail productifet des matières connexes dans 
les programmes scolaires, à l’extension des 
activités d‘orientation professionnelle et 
autres nouveautés du même ordre, ou s’il se 
rattache davantage aux phénomènes plus 
généraux d’évolution sociale ou à d’autres 
types de transformation des systèmes édu- 
catifs. 

141. Les Etats-Unis d‘Amérique, la Jorda- 
nie et la République démocratique alle- 
mande soulignent une conséquence (confir- 
mée par la recherche dans d‘autres pays) qui 
pourrait être parmi les plus importantes 
améliorations réalisées grâce à l’introduc- 
tion du travail productif dans les processus 
éducatifs, a savoir que par l’expérience du 
travail, les élèves de faible niveau sont ame- 
nés a reconsidérer leur propre attitude en- 
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vers l’éducation en général, et la valeur 
qu’ils accordent a des disciplines comme les 
sciences ou les mathématiques en particu- 
lier. 
142. Le monde du travail, d‘autre part, a 
été et continuera d’être considérablement 
influencé par les efforts faits pour améliorer 
l’interaction entre l’éducation et le travail 
productif. Parmi les effets positifs relevés 
par plus des deux-tiers des gouvernements 
qui ont répondu au questionnaire, figurent: 
une main-d’œuvre mieux préparée, une plus 
grande cérativité, une meilleure qualité du 
travail, une productivité plus élevée et une 
adaptation plus rapide aux conditions de 
travail existantes. Il leur semble que l’amé- 
lioration de l’interaction entre les autorités 
et établissements éducatifs et les divers or- 
ganismes représentant le monde du travail a 
aboutià un meilleur équilibre entre l’offre et 
la demande de main-d‘œuvre. D e  plus, cer- 
tains goulots d’étranglement ont été élimi- 
nés, et la productivité a été améliorée. Quel- 
ques gouvernements, dont celui de la Répu- 
blique arabe syrienne, mentionnent aussi 
l’influence favorable de la présence de jeu- 
nes sur le climat de l’entreprise, ainsi que la 
reconnaissance de la part de la direction et 
des travailleurs de leur devoir de fournir 
une formation appropriée aux jeunes. 
143. Cependant, il est reconnu que les pro- 
grès de l’interaction se traduiront aussi par 
des exigences accrues vis-à-vis des entrepri- 
ses. Il leur faudra apprendre, observe le gou- 
vernement belge, a envisager les questions 
d’éducation et de formation dans une pers- 
pective plus large que celle de leurs intérêts 
immédiats. Comme l’indiquent la Belgique, 
le Brésil, Cuba, la Finlande, le Japon, le 
Maroc et la République démocratique alle- 
mande, il faut que les entreprises trouvent 
au sein de leurs organisations la place qui 
convient aux fonctions de contact avec le 
système éducatif et qu’elles créent les con- 
ditions nécessaires pour assumer leur part 
de la charge totale de l’éducation. Le Nigéria 
et la Thailande insistent sur la nécessité 
d‘une adaptation mutuelle de la part des 
partenaires: il faut que l’école et l’entreprise 
trouvent les moyens d’être en symbiose. 
144. Plusieurs gouvernements soulignent 

certains effets qui s’exercent sur l‘individu : 
épanouissement plus large de la personnali- 
té de l’enfant et de l’adolescent et meilleure 
compréhension des valeurs matérielles (Ré- 
publique socialiste soviétique d‘Ukraine), 
aptitude accrueà résoudre les petits problè- 
mes techniques au foyer (République arabe 
syrienne), meilleure compréhension de la 
nécessité de bien se préparer au travail (Ni- 
géria), amélioration des pratiques agricoles 
(Malawi), et meilleure compréhension des 
faits sociaux chez les étudiants. L‘Autriche 
et la Suisse insistent sur les effets bénéfiques 
des programmes mixtes qui réduisent les 
risques de chômage chez les jeunes. 

145. En règle générale, les résultats econo- 
miques à court terme du travail productif 
effectué dans le cadre d’activités éducatives 
sont encore jugés modestes. La République 
fédérale d‘Allemagne remarque que, selon 
des études récentes, le travail productif des 
apprentis dans l’industrie couvre moins du 
tiers du coût total de leur formation pour les 
pouvoirs publics et les entreprises. Un cer- 
tain nombre de réponses insistent sur le fait 
que la rentabilité financière devrait être ju- 
gée secondaire et que les considérations pe- 
dagogiques et didactiques devraient être dé- 
terminantes pour le choix du type de travail 
productif a effectuer. 

146. D’un autre côte, certains gouveme- 
ments cherchent a compenser au moins en 
partie le coût de leurs programmes éducatifs 
par le travail productif accompli dans le 
cadre du processus éducatif. Cuba met en 
relief la valeur économique du travail des 
étudiants pendant les périodes de pointe de 
la production agricole. D e  même, le Brésil, 
l’Irak et le Nigéria notent qu’une partie du 
coût des écoles agricoles (de même aux Phi- 
lippines, que les activités de pêche et de pis- 
ciculture) est compensée par la production 
des élèves. Le Maroc, le Nigéria, les Philip- 
pines. la République arabe syrienne et le 
Zaïre indiquent que certaines de leurs écoles 
professionnelles et techniques produisent 
des biens et services qui ont une valeur mar- 
chande, et le Nicaragua recherche actuelle- 
ment les moyens de récupérer une partie des 
coûts de l’essor et de la réforme de l’éduca- 
tion par la production de biens au sein 
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m ê m e  du système éducatif. Certaines des 
écoles élémentaires d’éducation nouvelle 
créées en Inde, sur le modèle élaboré par le 
Mahatma Gandhi, sont effectivement fi- 
nancièrement indépendantes. 
147. La République socialiste soviétique 
d’Ukraine signale que les activités de pro- 
duction selon les normes commerciales et 
pour le marché ne vont pas nécessairement 
a l’encontre des objectifs pédagogiques et 
cite AS. Makarenko, selon qui (da rentabi- 
lité commerciale peut avoir une très grande 
valeur éducative)). Le problème, tel que le 
voient de nombreux gouvernements, est de 
trouver le juste équilibre entre mobiles pé- 
dagogiques et mobiles économiques. Ce 
point est souligné aussi bien par les pays en 
développement que par les pays industriel- 
lement avancés, plus particulièrement au 
sujet de l’enseignement et de la formation 
techniques et professionnels (et des cours a 
orientation professionnelle du supérieur) ou 
l’un des grands objectifs de la préparation 
des jeunes à leur futur métier est de parvenir 
dans le travail productif a des normes de 
qualité et de quantité qui correspondent aux 
besoins et aux demandes du marché. 

D. Résumé 
148. La conscience croissante des consé- 
quences générales qu’implique une meil- 
leure interaction entre I’éducation (et en 
particulier les établissements denseigne- 
ment à tous les niveaux) et le monde du 
travail favorise nettement I’élaboration et 
l’application de nouveaux programmes 
améliorés à cet effet. L‘une des conditions 
préalables indispensables pour assurer le 
succès des efforts en ce sens réside dans une 
ferme volonté politique de la part des pou- 
voirs publics et dans un réel esprit de coo- 
pération de la part tant des autorités respon- 
sables de I’éducation et des établissements 
d’enseignement que de tous ceux qui, à un 

titre ou un autre, représentent le monde du 
travail. 
149. 11 y a des contraintes importantes à 
éliminer. II faut changer les attitudes tradi- 
tionnelles qui ont cours chez les éducateurs, 
les employeurs, les parents et les élèves et 
mieux évaluer et comprendre l’impact réel 
des activités éducatives, y compris leurs 
limites. La situation juridique et la position 
au regard de la sécurité sociale des étudiants 
assurant un travail productif demandent à 
être précisées, et il est nécessaire d‘affecter 
des ressources suffisantes à ces program- 
mes, d’accroître les effectifs de personnel 
enseignant et de disposer d’un personnel 
non enseignant qui possède des compéten- 
ces techniques voulues; il faut revoir et cor- 
riger les modèles de formation du person- 
nel. Enfin, les problèmes logistiques que 
posent I’établissement et le maintien des 
contacts qui s’imposent entre les établisse- 
ments éducatifs et le monde du travail de- 
vront être résolus d‘une manière satisfai- 
sante. 
150. Les effets et les résultats de ces efforts 
pourraient cependant être intéressants : les 
différences de prestige excessives entre dif- 
férents types d’éducation pourraient être 
atténuées et une meilleure répartition des 
tâches instaurée entre eux; les étudiants 
pourraient réviser leur système de valeur en 
ce qui concerne le choix des matières et 
l’éducation en général; les taux de chômage 
des jeunes pourraient être infléchis dans un 
sens favorable, les résultats pédagogiques 
généralement améliorés et les cloisons étan- 
ches qui séparent parfois I’éducation et le 
monde du travail abattues. Abstraction 
faite de certaines divergences de vues sur les 
avantages économiques àcourt terme, il est 
généralement reconnu que les avantages fi- 
nanciers sont limités et que les objectifs 
pédagogiques et didactiques devraient tou- 
jours être déterminants dans le choix du 
travail productif a effectuer[...]. 
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Identification d‘un système de formation 

La démarche proposée par J. Guigou’ suggè- 
re de mettre en relation lesdonnées concrè- 
tes d‘une pratique de formation selon trois 
niveaux d’activité et six critères d’identifi- 
cation d‘un système. ((Ce croisement de 
données concrètes et de catégories abstraites 
de l’analyse devrait permettre d’identifier 
les conditions d’émergence d’un ensemble 
d’actions de formation agencé comme une 
totalité systémique.)) 

1. Critère d’inieraction 
cd1 est nécessaire, mais non prédominant 
dans la genèse de la formation. Ainsi, on ne 
peut parler de système là OÙ ne se trouve pas 
mis en relation des formés, des formateurs, 
des média pédagogiques, des processus 
d‘apprentissage, des savoirs, des situations 
d’application de la formation. C‘est le ni- 
veau élémentaire de la communication pé- 
dagogique. Ces relations s’orientent soit 
vers la transmission de connaissances théo- 
riques dans un temps social spécifique: le 
temps éducatif plus ou moins séparé des 
autres temps sociaux (travail, loisirs, dépla- 
cements, etc.); soit vers la diffusion d’attitu- 
des, de valeurs, de méthodologies, didéolo- 
gies qui maintiennent le sens des interac- 
tions ou les transforment[...]. De plus le cri- 
tère d’interaction joue un rôle au niveau des 
sous-ensembles sociaux auxquels appar- 
tiennent les acteurs de la formation.)) 

2. Critère de toialité 
cc11 se montre décisif avant la réalisation de 
l’action, dans la phase d‘analyse des be- 
soins, de conception des objectifs et de pla- 
nification de la formation. La il contribue 
activement à fonder la cohérence interne du 
projet éducatif et à préparer les conditions 
de la généralisation de l’action. A l’inverse, 
dans la phase de réalisation de la formation 
se développe souvent un processus de (cdè- 

construction)) de ce caractère totalisant et 
intégrateur du projet éducatif, sous les ac- 
tions négatives de telle ou telle catégorie 
d’acteurs peu ou pas impliquée dans la 
phase &élaboration[. ..]. Au niveau institu- 
tionnel, l’unification de la formation est le 
fait des organisateurs de la formation et des 
groupes sociaux qui gèrent de fait les actions 
et leur imposent une unité systémique sous 
forme de programmes, d’objectisf ... 1)). 

3. Critère de finalite 
((Critère central pour de nombreux pédago- 
gues qui en font la condition d’efficacité sine 
qua non de leur action. Il convient pourtant 
de distinguer ici les objectifs de la forma- 
tion, objectifs souvent divergents, des ob- 
jectifs du système lui-même. Ces derniers 
ne sont généralement pas explicités par les 
acteurs de la formation, ni même par les 
groupes qui constituent son environnement 
social. Dès lors le critère de finalité n’appa- 
raît comme discriminant qu’au moment où 
s’afirme un objectif spécifique, différent 
des objectifs de l’action pédagogique et dif- 
férent aussi de ceux des divers protagonis- 
tes.)) 

4. Critère de reproductibilité 
cd1 représente un des critères fondamentaux 
de cette nomenclature. Une des principales 
caractéristiques des actions de formation en 
voie de se constituer en système c’est en 
effet la capacité a se reproduire. C‘est-à-dire 
la capacité à se maintenir en se transfor- 
mant. II s’agit bien ici ((de l’unité de l’inva- 
riance et du changement)) dont parle Y. Ba- 
reP à propos des systèmes sociaux. L‘inva- 
riance se situe à la fois au niveau des pro- 
cessus pédagogiques et des institutions qui 
dominent la formation. Les changements 
interviennent au niveau de l’organisation 
pédagogique. C‘est par exemple le cas des 

’’ 
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variations du groupe en formation, qui 
fonctionne soit sur le modèle du groupe- 
classe de la pédagogie traditionnelle, soit sur 
les modèles issus de la dynamique des petits 
groupes.,) 

5. Crilère de fonctionnalité 
({En identifiant un système de formation par 
l’action fonctionnelle qu’il exerce sur ses 
acteurs ou sur ses structures, on rend plus 
précis les attributs énoncés par les deux cri- 
tères précédents de totalité et de finalitéw 

6. Critère de sélecfivité 
<(II s’agit d’une sélectivité objective, non 
intentionnelle, qui, en quelque sorte prédé- 
termine le type de formation àorganiser. O n  
pourrait même paradoxalement écrire que 
la sélectivité préexiste et prépare l’action de 
formation car elle relève d‘un réseau plus 
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complexe d’autres sous-ensembles éduca- 
tifs, dont le développement sélectif appelle 
cette formation particulière qui, une fois en 
place, viendra à son tour renforcer la sélec- 
tivité globale du système de formation., 
((AU terme de cette tentative, encore trop 
grossière a nos yeux, pour identifier un 
ensemble d’actions de formation comme 
système socio-éducatif, gardons-nous d’une 
conclusion résolument maximaliste. Toute 
formation n’est pas nécessairement un sys- 
tème d‘intervention cohérent, même si l’on 
y trouve la trace d’un ou plusieurs des cri- 
tères que nous avons successivement analy- 
sés. L‘hypothèse minimaliste selon laquelle 
toute formation tend à s’apparenter à un 
systéme d’action pédagogique spécifique et 
autonome, et à la reproduire sous la dépen- 
dance du système social global, semble ici 
mieux rendre compte de la situation ac- 
tuelle de 1’éducation.w 
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Organisation des relations requises 
avec les établissements 
d’enseignement supérieur 

La participation du secteur de la production 
aux activités d‘enseignement supérieur ap- 
pelle une série de mesures d‘organisation au 
niveau des autorités centrales et locales, et 
tout particulièrement le renforcement des 
liens directs entre les établissements d‘en- 
seignement supérieur et les entreprises. Ces 
mesures pourraient revêtir les formes sui- 
vantes : 

1) 

ii) 

iii) 

i v) 

création d’organes de coordination et 
de consultation chargés de la formula- 
tion de la politique générale et de la 
planification aux niveaux central et 
local, où seraient représentés les orga- 
nismes gouvernementaux, les établis- 
sements d’enseignement, les milieux 
industriels et commerciaux, ainsi que 
les organisations professionnelles, les 
syndicats et le grand public; 
présence de représentants du secteur 
de la production au sein des organes 
directeurs des établissements d’ensei- 
gnement supérieur, 
conclusion, au niveau ccinstitution-en- 
treprisen, de contrats à long terme de 
coopération et/ou d’accords contrac- 
tuels destinés à répondre à un large 
éventail de besoins mutuels en ce qui 
concerne la formation, la recherche, 
l’enseignement et les activités culturel- 
les et sociales, y compris la création des 
comités de consultation, de coordina- 
tion et de liaison; 
il pourrait également être nécessaire de 
créer dans les entreprises des unités 
spéciales chargées des activités pré- 
vues par les accords de coopération 
avec les établissements d’enseigne- 
ment supérieur. 

11 serait souhaitable que les participants au 
Séminaire étudient les modalités de la coo- 
pération à différents échelons entre les éta- 
blissements d’enseignement supérieur et le 
secteur de la production. 

Dotation des PtablissementJ 
d’enseignement 
en personnel nécessaire 

L‘une des conséquences de l’association se- 
rait la participation du personnel de direc- 
tion et d‘autres spécialistes du secteur de la 
production aux activités de prise de déci- 
sions, de planification, d‘enseignement-ap- 
prentissage et de recherche de l’enseigne- 
ment supérieur. A supposer que cette parti- 
cipation devienne pour lui une fonction per- 
manente, le secteur de la production risque 
de devoir lui consacrer beaucoup de temps 
au détriment de ses responsabilités directes. 
D e  surcroît, de nombreux spécialistes de- 
vraient maîtriser les méthodes et techniques 
pédagogiques dans un domaine d‘activités 
qui leur est entièrement nouveau. 

Ce problème soulève un certain nombre 
de questions qui devraient être élucidées au 
cours du Séminaire : 

i) 

ii) 

iii) 

dans quelle mesure et à quel titre les 
spécialistes de l’industrie peuvent-ils 
être associés à l’enseignement supé- 
rieur ? 
serait-il souhaitable ou non d‘adjoin- 
dre au personnel du secteur de la pro- 
duction des personnes spécialement 
formées aux tâches d‘enseignement 
découlant de l’association éducation, 
recherche et production? 
quelles seraient les modalités de la for- 
mation a donner aux spécialistes du 
secteur de la production pour qu’ils 
puissent s’acquitter des fonctions im- 
posées par l’association? 

Coopération avec les établissements 
d’enseignement supérieur pour 
l’exécution de travaux de recherche 

O n  escompte que l’association permettra: 

i) de renforcer la recherche appliquée 
dans les établissements d’enseigne- 
ment supérieur à la demande du sec- 
teur de la production; 
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O n  escomute aue l’association Dermettra: 
1) 

i i) 

iii) 

iv) 

- .  
de renforcer la recherche appliquée 
dans les établissements d’enseigne- 
ment supérieur à la demande du sec- 
teur de la production; 
d’accroître la participation des cher- 
cheurs du secteur de la production aux 
activités de recherche des établisse- 
ments d’enseignement supérieur; 
de mettre sur pied des projets de re- 
cherche conjoints; 
d‘assurer aux Ctudiants l’accès aux 
moyens et aux équipements de recher- 
che de l’industrie et de confier au per- 
sonnel de recherche du secteur de la 
production un rôle d’orientation et de 
supervision. 

L‘on pourrait envisager la possibilité de 
mettre àla disposition des étudiants des ser- 
vices et des moyens d’enseignement et de 

NOTES ET RÉFÉRENCES 

recherche, soit dans les entreprises, soit 
dans des centres spécialisés. 

Financement 
L‘industrie ne sera guère disposée à offrir un 
emploi aux étudiants, àmettre àleur dispo- 
sition ses équipements et ses spécialistes età 
supporter la charge financière qui en dé- 
coule si elle ne reçoit aucune compensation 
sous forme de ressources financières ou de 
services. Etant donné la diversité des be- 
soins du secteur de la production, les éta- 
blissements d‘enseignement supérieur peu- 
vent lui apporter de précieux services: con- 
tribution de son personnel de recherche et 
d‘enseignement aux activités de recherche- 
développement, organisation de program- 
mes de perfectionnement et de recyclage à 
l’intention des spécialistes en activité, amé- 
lioration du niveau culturel général des ou- 
vriers, etc. 

1. Séminaire pour étudier des formules associant éducation, recherche et production dans 
l’enseignement supérieur, Sofia, 1980. Formules propres Li associer éducation, recherche et 
production dans l’enseignement supérieur, par V. Adamets. Paris, Unesco, 1981, p. 117- 
118. (ED.81/WS/99) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126023_fre


ANNEXE 4 

Recommandations des organisations 
internationales d’enseignants 
concernant l’interaction entre 
I’éducation et le travail productif 

Le service public de I’éducation doit 
avoir la responsabilité de l’organisa- 
tion de la formation générale et tech- 
nologique des jeunes, aussi bien que 
I’éducation permanente. Il doit y avoir 
une sensibilisation aux réalités du 
monde du travail. 
Les gouvernements doivent reconnaî- 
tre le rôle et la responsabilité des orga- 
nisations syndicales d’enseignants de 
veiller à la bonne organisation et au 
bon déroulement de ce processus de 
sensibilisation. 
Dans cet esprit, les organisations syn- 
dicales d’enseignants s’opposent fer- 
mement aux tentatives d‘autofinance- 
ment des écoles et à toute exploitation 
des jeunes par l’introduction du travail 
productifà l’école. 
Les organisations représentatives des 
enseignants et des travailleurs de- 
vraient Ctre associées à I’établissement 
et a I’évaluation des orientations et des 
programmes qui concernent l’interac- 
tion entre I’éducation et le monde du 
travail; elles devraient aussi participer 
au contrôle de la mise en œuvre des 
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5) 

mesures de protection, de sécurité et 
d’examen de la santé dans les écoles et 
sur les lieux d’activités créatives et de 
travail. Il devrait en aller de m ê m e  
pour les organisations d‘étudiants et 
celles des parents, ainsi que pour les 
représentants des entreprises concer- 
nées. 
La formation initiale et permanente 
des enseignants, conçue dans une opti- 
que de revalorisation de la profession 
enseignante, devrait être réalisée au 
plus haut niveau possible, avec une 
approche interdisciplinaire qui peut 
lui permettre de traiter la question de 
l’interaction entre I’éducation et le 
monde du travail. L‘expérience ac- 
quise dans d’autres métiers devrait 
pouvoir être prise en compte dans 
I‘évaluation du niveau de qualification 
des enseignants; le personnel non en- 
seignant et les travailleurs qualifiés 
travaillant conjointement avec les en- 
seignants devraient recevoir une for- 
mation pédagogique appropriée afin 
d‘aider ceux-ci dans leurs responsabi- 
lités éducatives’ 

1. Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante; Confédération 
syndicale mondiale des enseignants; Fédération internationale syndicale de l’enseigne- 
ment; Secrétariat professionnel international de l’enseignement. Interaction entre I’édu- 
cation et le travail productif: contribution des organisations internationales d’enseignants 
au dkbat sur le thème spécial. Paris, Unesco, 1981, p.15. (EDIBIEICONFIN- 
TEDI38IRef. 3) 
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