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CHAPITRE II : Les Approches de l’Education 

Cours 01 (l’idéalisme et le naturalisme)  

 

Introduction : Construire une approche c’est tenter d’explorer et de comprendre un sujet. 

Approcher l’éducation, c’est lui en proposer une définition, une conception qui détermine ses 

missions. C’est également une réflexion sur les méthodes pédagogiques mais aussi sur la 

place de l’enseignant et de l’apprenant dans le processus éducatif.  

I- Le courant idéaliste (Platon) :  

I-1- Définition : le courant idéaliste se fonde principalement sur la philosophie de Platon qui 

lui-même s’est significativement inspiré de son maitre Socrate.  

Ce courant sépare le monde en deux : d’une part, le monde matériel et concret qui représente 

ce que nous pouvons percevoir à travers nos sens (c’est ce qu’on peut toucher, voir, 

entendre…etc.). D’une autre part, le monde de l’abstrait c’est-à-dire ce qui n’est pas 

concrètement tangible, nous ne pouvons le percevoir qu’à travers la pensée.  

Mots clés de l’idéalisme : Matérialisme/concret versus abstrait/intelligible/idéal  

I-2- Idéalisme et éducation : 

Dans l’approche idéaliste de l’éducation, les programmes doivent être invariables dans la 

mesure où ils sont chargés d transmettre les connaissances informant le mieux sur l’essence 

(l’aspect le plus profond et le plus vrai) de l’être humain et du monde qui l’entoure.  Ainsi, 

l’idéalisme (notamment celui de Platon) se centre particulièrement sur l’importance du savoir 

théorique (le savoir savant) au détriment de l’élève et de ses besoins. C’est donc une approche 

qui passe à côté de l’expérimentation et de tout type d’activité s’éloignant des savoirs 

livresques (comme les activités parascolaires, sportives ou culturelles). L’enseignant est alors 

présenté comme un penseur connaisseur de vérités sur l’humain et le monde. Il ainsi est 

chargé de transmettre ces vérités à un apprenant ayant un rôle passif qui se limite à la 

réception et l’ancrage (l’implantation dans le cerveau et la mémoire) de ces connaissances.  

II- Le courant naturaliste :  

II-1- Définition   

C’est un courant qui met en avant la valeur de la nature. Selon la pensée naturaliste, l’état 

optimal de l’être humain c’est son état le plus naturel.  

Mots clés du naturalisme : la nature, la nature humaine, le naturel 

II-2- Naturalisme de Rousseau et éducation  

Rousseau a longtemps impacté la conception de l’école et de son fonctionnement, notamment  

à travers son ouvrage « Emile ou l’éducation » au sein duquel l’auteur décrit l’éducation 
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optimale d’un enfant fictif qui est Emile. L’approche de Rousseau pourrait ainsi être 

synthétisée comme suit :  

- L’éducation des enfants devrait se dérouler dans un environnement naturel éloigné des 

influences sociales, telle que la montagne 

- L’éducation doit mettre en avant l’authenticité de l’être humain. L’école doit ainsi former 

des personnes indépendantes en mesure de ne pas se laisser influencer par les opinions des 

autres 

- L’enfant doit se sentir libre et non soumis aux prescriptions de l’enseignant. Il doit 

apprendre à se servir de son propre raisonnement à lui et non de celui des autres. Autrement 

dit, l’enfant apprend de ce qu’il expérimente lui-même et non de ce qui lui est dicté au sein 

des livres. 

- L’enfant apprend de plus en plus qu’il est impliqué dans la construction de ses 

connaissances et qu’il ressent la volonté et non l’obligation d’apprendre.  

- L’éducation doit respecter le niveau de développement cognitif de l’enfant.  

- Il ne doit pas y avoir un système d’enseignement autoritaire dans la mesure où ce dernier 

tend à ne pas respecter les besoins naturels de l’humain et en particulier de l’enfant et 

l’adolescent 
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CHAPITRE II : Les Approches de l’Education 

Cours 02 (pragmatisme et approche Islamique).  

 

III- Le courant pragmatique : 

III- 1- Définition   

C’est un courant qui met en avant le concret et le pratique. Selon ce courant, une pensée est 

sensée et utile suivant ce qu’elle peut nous permettre de réaliser concrètement. Le 

pragmatisme essai alors de rechercher l’utilité, au moment présent, du savoir et de la pensée.  

Mots clés du pragmatisme : le pratique, le concret, le présent, l’utile.   

III-2- Pragmatisme de Dewey et éducation  

J. Dewey a été l’un des principaux penseurs du courant pragmatique ayant traité de 

l’éducation. A travers ses ouvrages et l’école qu’il fondé à Chicago, l’auteur a veillé à 

explicité plusieurs fondements pour l’éducation : 

-L’éducation ne constitue pas une préparation à l’avenir ou à la vie, mais c’est plutôt le 

processus de développement produit chez l’apprenant au moment présent.  

- L’éducation est en soi une finalité et non pas le moyen pour réaliser des buts 

- L’école doit respecter le niveau de développement des apprenants mais aussi leurs 

motivations  

- L’éducation doit être en rapport avec les besoins de la société.  

- Les savoirs sont interdisciplinaires et les apprentissages doivent s’effectuer par 

expérimentation 

- L’apprentissage ne peut être efficace que lorsque les savoirs constituent du sens et de 

l’utilité pour l’apprenant. Pour se faire, les enseignants doivent organiser des activités qui 

mettent en relation les savoirs scolaires avec leur utilité dans la vie courante. Ainsi, les classes 

primaires par exemple commencent leurs apprentissages à travers des activités telles que la 

cuisine et la couture 

- La pédagogie de l’apprentissage par projet est l’une des principales pédagogies qui devrait 

être utilisée par les enseignants  

-Les théories ne sont utilisées que s’il est utile d’expliquer certaines notions.  

IV- L’approche Islamique :  

IV-1- Définition : C’est une approche qui se base principalement sur le Coran et le Hadith 

dans l’explication des différents aspects de l’être humain et du monde qui l’entoure 

Selon le courant Islamique, les enseignements doivent consacrer en priorité les savoirs 

religieux. En d’autres lieux, l’intérêt des sciences (non religieuses) réside dans leurs bienfaits.  
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Il convient de préciser que dans la civilisation arabo-islamique, les méthodes d'enseignement, 

loin d'être immuables et rigides, étaient caractérisées par la souplesse et par la liberté qu'avait 

l'élève de choisir les matières qu'il voulait étudier et les maîtres avec lesquels il allait les 

étudier 

Mots clés de l’approche Islamique : religion, sciences, bienfaits, liberté, souplesse.  

IV-2- L’approche éducative d’El Ghazali :  

El Ghazali subdivisait ce monde en un monde matériel éphémère et un monde de l’au-delà qui 

est éternel. L’humain doit ainsi, selon l’auteur, œuvrer principalement en vue de l’atteinte du 

bonheur dans l’au-delà.  

Par ailleurs l’auteur définit deux ensembles de disciplines dans les programmes 

d'enseignements : d'une part, les sciences obligatoires à savoir les sciences de la religion et la 

langue. Et d’une autre part, les sciences facultatives, dont l'étude est fonction des goûts et des 

capacités de l'élève.  

Comme pour les approches précédentes, nous pouvons repérer plusieurs fondements qui 

adossent l’approche d’Al Ghazali :  

- Le véritable apprentissage est celui qui agit sur le comportement et mène à sa modification  

- Un savoir ou savoir-faire ne doit être enseigné que s’il répond à une demande (besoin social 

ou besoin sur le marché du travail) afin qu’il soit fonctionnel  

- L'enseignant doit tenir compte des différences de personnalité et de capacités des élèves  

- Une fois sorti de l'école, l’apprenant doit avoir le droit aux jeux et au repos 

- Un apprentissage ne peut être efficace que dans un bon climat social. Ainsi, Al Ghazali a 

établi un code de l’éthique pour l’enseignant et pour les élèves  

 

 


