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PREFACE

La littérature pédagogique dominante en France n'a pas encore découvert
l'ampleur des métamorphoses actuelles de « l'apprenance » (Carré, 1999)
scolaire et extrascolaire à tous les âges de la vie et dans toute condition so-
ciale. Il ne s'agit pas seulement d'observer « la fin du mythe Ferry » ni de
mettre en pleine lumière l'indifférence des trois quarts des élèves du collège
aux programmes qui leur sont imposés. Au-delà de l'échec ou du succès de
l'obligation scolaire, on ne peut plus se contenter d'observer l'incapacité
scolaire à « transférer » les savoirs scolaires dans une amélioration de la
réflexion quotidienne des apprenants. Nous avons besoin de mieux
connaître les résultats complets des innovations pédagogiques inventées, dès
aujourd'hui, par des professeurs de collège, pour mieux préparer la majorité
de leurs élèves à la réflexion sur leur vie quotidienne d'aujourd'hui et de de-
main, sans passer par le lycée et l'université dont ils refusent les disciplines.

Ces professeurs, démocrates novateurs, ont fréquenté, depuis 1993, avec
des professeurs d'universités et des chercheurs, plusieurs universités d'été
et colloques européens ou européano-américains organisés par les Universi-
tés de Tours, de Nantes, de Lille, de Bordeaux, de Paris et de Montréal. Bien
que ni l'administration, ni les syndicats, ni les sociologies de l'éducation
n'aient attaché à leurs expériences et leurs idées l'attention qu'elles méri-
teraient, certains chercheurs, dont Nicole Anne Tremblay, ont accordé à
leurs découvertes un intérêt majeur. Cette dernière a exposé tout ce qui
peut nous permettre de mieux comprendre en profondeur la mutation
récente de la formation initiale et continuée parmi les apprenants de
l'Europe et de l'Amérique francophone et anglophone.
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Ce livre de Nicole Anne Tremblay renouvelle en profondeur celui de
1986, Apprendre en situation d'autodidaxie. Elle a beaucoup évolué au cours
de ces années. Elle a complété ses observations de l'autodidaxie des leaders
associatifs qu'elle avait choisis en 1986 par d'autres entretiens dans d'autres
milieux. Elle a pris une connaissance quasi exhaustive des travaux euro-
péens sur l'autoformation en toute condition sociale et des travaux améri-
cains sur le self-directed learning pour mieux comprendre à la fois la
différence et la profonde ressemblance historique.

Nicole Anne Tremblay, actuellement professeure à la Faculté des sciences
de l'éducation de l'Université de Montréal, a commencé par être institu-
trice spécialisée dans l'enseignement aux enfants des milieux populaires.
Elle fut ensuite professeure d'enseignement technique à l'éducation des
adultes, toujours préoccupée, pour elle et ses étudiants, par les problèmes
d'apprentissage à l'autonomie.

Ce livre, riche de témoignages authentiques et d'observations scienti-
fiques, devrait être lu par tout enseignant ou éducateur préoccupé par les
mutations actuelles de l'« apprenance » à tous les âges de la vie. Cette
connaissance devrait être préalable à tout projet de réforme pédagogique,
surtout en France où des préjugés d'origine ancienne créent tant de mal-
entendus sur l'autoformation. En mars 1999, les Cahiers pédagogiques ti-
traient un numéro spécial par cette question : « Faut-il avoir peur de
l'autoformation ? ». Les faits et les idées contenus dans ce livre me parais-
sent plus aptes à dissiper les malentendus que les livres précédemment
parus, malgré la qualité de leurs idées et de leurs illustrations.

En France, les découvertes de l'autoformation concernent surtout le
champ extrascolaire et particulièrement la formation continue, hormis
quelques exceptions repérées et valorisées par Nicole Anne Tremblay. Ici,
ce sont bien les métamorphoses de l'« apprenance » dans le cadre scolaire
et extrascolaire qui sont au centre de la réflexion.

De plus, ce livre ne sépare pas l'étude des apprenants de l'autoformation
de celle des « intervenants » scolaires et extrascolaires qui répondent à leur
demande ou la suscitent. Dès 1986, l'auteur traitait de la qualification co-
gnitive et affective des professeurs et éducateurs imposés ou choisis qui ai-
dent à l'autoformation des apprenants adolescents et adultes. Non
seulement elle montre que des enseignants n'ont pas à avoir peur de l'au-
toformation mais au contraire, que leur action éducative, réorientée, est in-
dispensable au développement d'un apprentissage à l'autoformation de
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tous, pour aujourd'hui et demain. Sans cet apprentissage, l'autodidaxie
resterait la pratique d'une minorité apprenante en proie à beaucoup d'in-
certitudes liées aux problèmes rencontrés au cours de la vie.

Elle se fait l'écho des expériences et des idées de Benigno Cacérès sur les
autodidactes ouvriers du x1xe au xxe siècle. Elle situe mieux que beaucoup
de commentateurs de l'éducation populaire l'importance des différences
d'environnement social entre une époque où les ouvriers n'avaient pas ac-
cès aux établissements d'enseignement secondaire et une autre où cet accès
est devenu obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans par la loi de 1881 et les lois
suivantes, de 1938 à 1959. De plus, au x1xe siècle, les institutions d'éducation
des adultes étaient plus rares alors qu'à la fin du xxe siècle, des institutions
éducatives en tous genres s'offrent à la formation de tous les adultes. Com-
ment expliquer que les pratiques d'autoformation de tous soient beaucoup
plus nombreuses, en marge de ce réseau institutionnel de l'éducation ?
Nicole Anne Tremblay a observé, plus que d'autres auteurs ne l'ont fait, les
caractères nouveaux et les conditions nouvelles de l'apprentissage à tout
âge dans les sociétés postindustrielles d'Europe et d'Amérique.

Elle est prudente dans sa réflexion de théorisation sur cette évolution de
l'apprenance. Elle cherche à comprendre, à travers différentes voies pos-
sibles, l'évolution de la praxis et de la praxéologie, comme Paulo Freire au
Brésil ou Georges Le Meur en France, et aussi du côté de ce que Varela
nomme 1' « enaction », c'est-à-dire l'art de faire émerger l'accès aux idées en
partant de quatre niveaux d'un « entraînement mental » à penser l'action,
qu'elle emprunte à l'histoire sociale de la France. Cette prudente réflexion
de théorisation ne la condamne pas à l'abstraction d'idées trop générales,
car elle exprime un intérêt tout aussi fort pour les instruments de mesure
du diagnostic qui sortent l'autoformation du flou, grâce aux échelles pro-
posées par les psychologues américains Lucy Guglielmino (1977), Conti
(1979) et Oddi (1984). Cependant, elle reste très lucide sur les limites d'ap-
plication de telles échelles.

De façon plus générale, nous apprécions la liberté d'esprit d'une Amé-
rique francophone que peut être le Québec. Par sa situation, Nicole Anne
Tremblay se nourrit des inventions de la culture française et de celles de la
culture anglo-saxonne, tout en restant indépendante de leurs originalités
les plus contestables : attitudes plutôt rares en France à l'égard de l'Amé-
rique. Ainsi, Nicole Anne Tremblay valorise dans la culture française les
réalisations de Nelly Leselbaum et de son équipe dans les établissements
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secondaires pour faire apparaître davantage d'autonomie durable dans
l'appartenance des élèves dans l'école et en dehors. C'est ainsi que l'action
éducative de Jean Hassenforder et de Christiane Étévé, en faveur de l'au-
todocumentation des élèves par l'emploi des centres de documentation
et d'information, est analysée plus longuement que dans la plupart des
textes français consacrés à la réforme du collège.

Enfin, dans les réflexions sur le self-directed learning en culture anglo-
saxonne, Nicole Anne Tremblay expose des analyses de cette dynamique de
l'autoformation qui n'existent pas beaucoup dans le contexte français et
qui peuvent nous être d'une grande utilité. Nous avons déjà cité les œuvres
de Knowles et de Long, il faut ajouter l'œuvre de l'Ontarien Allen Tough.
Il a observé comment les études de savoirs savants pouvaient s'insérer, par
périodes, dans l'équilibre d'une vie dominée par les obligations du temps
de travail ou des tâches familiales et par les activités croissantes du diver-
tissement (soit environ 500 heures par an pour les individus observés par
Allen Tough). Si Nicole Anne Tremblay montre bien les caractères souvent
trop individualistes et psychologiques de la pensée anglo-saxonne, elle
n'oublie pas pour autant l'apport de cette culture pour une meilleure
connaissance de ce grand courant réformateur et minoritaire de l'autofor-
mation individuelle et collective tant en Europe qu'en Amérique.

JOFFRE DUMAZEDIER

Professeur emérite de sociologie
Université René-Descartes (Sorbonne)



INTRODUCTION

Ce livre a été écrit avant tout en pensant aux nombreux praticiens qui,
ayant récemment découvert l'autoformation, désireraient en comprendre
les notions essentielles et en faire une mise en pratique. Il s'est publié, au
cours des ans, de nombreux ouvrages sur le sujet, des ouvrages spécialisés
surtout qui, jusqu'à maintenant, ont circulé dans les milieux avertis de la re-
cherche scientifique ou dans celui des professionnels experts en formation.

L'idée m'est venue d'écrire ce livre après avoir donné un cours à des pro-
fessionnels inscrits à la maîtrise en andragogie ou encore à des étudiants-
chercheurs inscrits au niveau doctoral. Plusieurs d'entre eux, désireux de se
familiariser avec le domaine, achetaient les dernières parutions, croyant ainsi
comprendre les rudiments du domaine tout en étant à jour. Malheureuse-
ment, ces publications, pour toutes récentes qu'elles aient été, s'avéraient trop
spécialisées pour un débutant. J'avais alors l'impression que chacun avait
trouvé un morceau du casse-tête sans avoir idée de la scène à laquelle il ap-
partenait. Les questions précises que les étudiants m'adressaient m'obli-
geaient souvent à reconsidérer mes connaissances de manière à les vulgariser
sans trahir les sources auxquelles je me référais. Je dois l'avouer, leurs ques-
tions m'ont fait progresser et ont été à l'origine des quelques clarifications
que je présenterai surtout dans la première partie à propos du concept d'au-
toformation et de sa définition. Leurs nombreuses questions et les incom-
préhensions qu'elles traduisaient parfois m'ont également fait réaliser
combien une synthèse des principales recherches s'imposait.
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L'étude de l'autoformation existe depuis plus de trente ans maintenant,
si on considère que les travaux du Torontois Allen Tough (1967) consti-
tuent le coup d'envoi de l'étude systématique du domaine. Les résultats des
centaines de recherches produites au cours de toutes ces années ont connu
une large diffusion auprès de la communauté scientifique internationale.
Les chercheurs qui suivent l'évolution du domaine ont fini par développer
une vision d'ensemble de ce qui s'y déroule. Selon toute vraisemblance,
cela doit représenter une cinquantaine de personnes, tout au plus, dissé-
minées en Amérique du Nord et en Europe surtout. Les résultats des re-
cherches menées à ce jour commencent à peine à sortir du cercle fermé des
experts pour être diffusés à un public plus large, comme on a pu l'obser-
ver au cours d'initiatives récentes menées auprès d'entreprises.

Les problèmes actuels pour lesquels l'autoformation pourrait représen-
ter une solution originale ont exercé une pression bénéfique dans le sens
d'une plus grande démocratisation du savoir qui s'est lentement constitué
au plan scientifique. La mise en évidence de la place prépondérante du
sujet comme acteur de sa formation a remis en question les connaissances
acquises au sujet de l'autoformation. Que peut apporter l'autoformation
aux travailleurs que l'on souhaiterait plus responsables face au maintien et
au développement de leurs compétences ? L'autoformation pourrait-elle
représenter une nouvelle voie pour tous ceux que l'école n'a pas su retenir
et instruire ? En quoi l'avènement des technologies de l'information et de
la communication bénéficierait-elle du développement de compétences en
autoformation ? Dans une perspective d'éducation permanente (de l'ap-
prentissage à vie, diront certains) quelle place l'autoformation pourrait-
elle tenir dans les projets éducatifs des citoyens et des travailleurs aux
divers âges de leur vie ?

Au manque de synthèse déjà mentionné, il faut ajouter une actualité du
propos qui imprime une certaine urgence à définir l'autoformation et à en
délimiter les attributs et les contours. L'autoformation n'est certes pas la
panacée, il faudrait bien se garder de la considérer ainsi. Et ce n'est pas
parce que nous baignons actuellement dans une véritable culture du « sujet »
que nous sommes tenus d'y avoir recours sans un examen attentif. Afin
d'en faire un usage intelligent, il conviendrait de tenter d'en saisir les fon-
dements et de faire les nuances qui s'imposent. À plusieurs reprises, au
cours des trente dernières années, on a invoqué le fait que l'autoformation
reposait sur un concept neuf aux contours imprécis. On n'a certes pas levé
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toutes les ambiguïtés que présente sa définition, mais plusieurs consensus
se font jour actuellement qui sont, à mon avis, fort réjouissants tant sur le
plan de la théorie que sur celui de la pratique.

La première partie de ce livre présente les fondements de l'autoformation :
son histoire, l'évolution des équipes de recherche qui l'étudient, les notions
sur lesquelles elle repose et les courants qui la traversent. La deuxième par-
tie s'attarde à quelques considérations d'ordre pratique. Les deux premiers
chapitres de cette partie présentent les principaux résultats de mes re-
cherches qui ont porté sur les éléments caractéristiques de ce type de dé-
marche, sur les besoins qui surgissent, sur les nouvelles compétences que cela
demande de la part des formateurs (appelés « facilitateurs » en pareille cir-
constance), ainsi que sur les éléments caractéristiques des démarches d'au-
toformation et des implications que cela peut avoir sur la pratique. Les deux
derniers chapitres du livre sont consacrés à des aspects instrumentaux. Ils
suggèrent des tests et des questionnaires susceptibles d'aider à l'évaluation et
des méthodes qui pourraient aider à lui donner forme dans la réalité.

J'ai cherché à ne rien sacrifier à la rigueur qui a présidé aux études sur
l'autoformation. Je n'ai pas essayé d'en faire un concept facile à comprendre
ni essayé de le mettre à la portée de tous. Pour parodier de nombreux livres
d'informatique à succès, je n'ai pas écrit une introduction à l'auto formation
pour les nuls. Ce que j'ai tenté avec application, c'est de parler avec le plus
de clarté possible, en respectant toutefois les zones d'ombre qui subsistent
étant donné l'avancement actuel des connaissances. Mon plus grand souhait
serait d'avoir réussi à susciter la réflexion et aussi à suggérer l'amorce d'un
réalignement des attitudes traditionnelles auxquelles nous continuerons de
nous référer tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas entrevu que
« peut-être, oui, à tout bien considérer, à bien y penser, nous pourrions com-
mencer à apprendre et aider à apprendre autrement ».
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LES FONDEMENTS
DE L'AUTOFORMATION

Cette première partie se divise en quatre chapitres. Le premier trace
l'histoire de la recherche sur l'autoformation telle qu'elle s'est déve-
loppée au cours de la deuxième moitié du dernier siècle. On y fait la

rencontre des précurseurs et des pionniers du domaine.
Le deuxième chapitre porte sur les grandes équipes de recherche

qui existent actuellement. À travers les travaux qu'elles conduisent, il

est possible de connaître les principaux résultats qu'offre la recherche
aujourd'hui et de se faire une idée des pistes qu'il reste à explorer.

Les deux autres chapitres sont consacrés aux aspects de nature
conceptuelle. Le troisième chapitre se penche sur la notion même d'au-
toformation. Il présente les principales différences entre les concep-
tions anglophones et francophones et raconte l'évolution du concept
des débuts à nos jours. Pour terminer, une définition de l'autofor-

mation est proposée.
Le dernier chapitre s'attarde aux courants de pensée qui traversent

l'autoformation et qui aident à la définir. À la suite d'une synthèse des

écrits sur le sujet, huit courants différents ont été identifiés et sont

présentés en fonction de leur contribution particulière au domaine.

Extrait de la publication
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La recherche systématique et organisée sur les phénomènes liés à l'autofor-
mation existe depuis plus de 30 ans maintenant. Personnellement, elle m'in-
téresse depuis autant d'années et a constitué un centre d'intérêt important
au plan professionnel. Conséquemment, ce premier chapitre plutôt histo-
rique se fera sur un mode autobiographique, puisque j'ai été intimement
mêlée à la petite histoire du développement de ce domaine spécifique.

Je me suis intéressée au thème de l'autonomie en rapport avec l'ap-
prentissage (autodidaxie, autoformation) alors que la recherche en était à
ses balbutiements. Le défi que cela représentait a demandé de la créativité
de la part de tous et a permis de connaître les joies liées aux premières dé-
couvertes sur un sujet. Cette situation émergente m'a permis de faire la
rencontre des penseurs et des chercheurs que l'on considère aujourd'hui
comme les pionniers de l'autoformation. J'utilise le mot rencontre à dessein
puisque, derrière chaque concept ou chaque démarche méthodologique, il
y avait une personne avec ses référents personnels et professionnels. Ces
personnes ont été importantes pour moi dans la mesure où elles ont in-
fluencé mon itinéraire de praticienne et de chercheure. Toutes ces ren-
contres rappellent également le caractère très pratique et progressif de la
recherche. C'est malheureusement un malentendu fréquent en recherche
que de laisser cette impression de s'être déroulée de manière linéaire, lo-
gique, en vase clos, dans des conditions de totale asepsie où l'étude des
phénomènes ferait fi des conditions de l'environnement. C'est pourquoi je
considère important de présenter la courte histoire de l'autoformation à

1
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travers mon expérience de chercheure dans le domaine et je compte ainsi
en faire saisir toute la dynamique et la nature essentiellement heuristique
et phénoménologique.

Les origines de ma recherche

Ma recherche en autodidaxie et en autoformation porte tout autant sur des
questions que je me posais dans l'exercice de mon métier d'enseignante ou
de formatrice que sur des questions d'ordre plus personnel.

Cette fascination que j'ai pour l'autodidaxie a eu pour origine un
questionnement qui revêtait une certaine urgence dans ma vie profession-
nelle. J'étais alors enseignante dans le secteur des techniques commerciales
dans une école destinée à accueillir des adultes désireux de retourner au
travail. Nous sommes alors en 1971. Après la publication du Rapport Parent
(1964), la province de Québec, enfants d'abord et adultes à leur suite, s'était
vue conviée à l'école pour une vaste opération de rattrapage. Des efforts
particuliers et très louables, il faut le reconnaître, ont alors été consentis
pour créer des programmes destinés aux adultes et qui respecteraient la
différence des parcours que l'on observe entre eux. Les programmes par
objectifs (PPO) visaient une individualisation et même une personnalisa-
tion de l'enseignement auprès des populations adultes qui fréquentaient le
niveau secondaire d'enseignement. Ces programmes étaient assortis de
principes directeurs dont le premier était de favoriser chez l'adulte la prise
en charge de son processus d'apprentissage.

Les adultes à qui j'enseignais les rudiments de la dactylographie et de la
mécanographie provenaient de milieux économiquement défavorisés. La
plupart d'entre elles, il s'agissait surtout de femmes, devaient assumer une si-
tuation monoparentale et désiraient sortir de la dépendance économique
dans laquelle elles se trouvaient. Le marché du travail était encore pro-
metteur à cette époque et des facteurs de discrimination positive à l'égard
des femmes commençaient informellement à prendre place dans le monde
du travail. Malgré ce contexte favorable et la grande motivation de ces femmes
à retourner travailler, il leur était souvent très difficile d'étudier de manière
autonome à l'école et aussi de prendre des responsabilités au travail. Cette
question du développement de leur autonomie devint vite pour moi cru-
ciale et vitale parce que je pressentais que le succès de leur démarche dé-
pendrait en partie de l'acquisition de compétences nécessaires à l'exercice
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de l'autonomie, tant dans leurs études actuelles et futures que dans l'exer-
cice d'une fonction en milieu de travail.

Cette question de l'autonomie en éducation m'habitait cependant de-
puis longtemps. Déjà à mes débuts comme enseignante auprès d'enfants
défavorisés du primaire, il m'était apparu que, dans l'enseignement du
français, un enseignement de type individualisé permettrait à chacun de
cheminer de manière efficace. J'étais alors préoccupée de savoir comment
favoriser chez ces petits de 8 à 10 ans l'initiative nécessaire à la mise en
œuvre d'activités personnelles d'apprentissage de leur langue maternelle.
Les quelques expériences que j'avais tentées s'étaient avérées porteuses de
bons résultats mais exigeaient un ensemble de moyens dans lesquels l'école
n'était pas prête à investir. Mais j'étais toujours étonnée de constater la dis-
parité du niveau d'autonomie entre les élèves, ce qui m'a amenée à me de-
mander comment aider les plus passifs à prendre une part active aux
activités proposées, mais également à leur propre démarche d'apprentis-
sage. Il ne me fut pas donné d'explorer plus avant cette piste mais je crois
bien, avec le recul, que ma préoccupation centrale de recherche était déjà
essentiellement là, en tout début de carrière, au début des années 1960.

La notion d'autonomie se rattache d'ailleurs à de nombreuses questions
qui ont présidé à mon développement personnel. Très jeune, déjà, j'aimais
bien qu'on me laisse tenter mes expériences même si elles devaient se solder
par des ecchymoses ou des bleus à l'âme. L'autonomie est un principe direc-
teur de ma vie de femme et je ne crois pas l'avoir jamais trahi parce que, selon
moi, nous ne pouvons aspirer à être pleinement nous-mêmes tant que nous
n'avons pas identifié ce qui constitue l'essence même de cette notion. La lente
et toujours très personnelle (auto) démarche qui nous conduit à identifier les
lois et les règles (nomos) qui régissent ce que nous avons d'unique comme in-
dividus a toujours été au cœur de préoccupations intimes. Ce que je
qualifierais aujourd'hui de quête soutenue de l'autonomie m'a fait connaître
certains déboires et bien des exaltations. Mes propos n'ont rien de narcis-
sique ; ils veulent tout juste rendre compte du niveau de recherche intérieure
qui m'anime depuis longtemps et qui m'a permis, selon toute vraisemblance,
d'avoir une sorte de sensibilité aux besoins ou aux manifestations d'autono-
mie chez ceux que j'ai côtoyés dans ma vie professionnelle.

Je suis consciente, au moment où je trace cet itinéraire de ma recherche,
que mon intérêt pour la question du développement de l'autonomie en
éducation puise profondément dans ma propre expérience. À cet instant me
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reviennent les paroles de mon directeur de recherche doctorale, Claude
Touchette, qui affirmait que, finalement, dans l'identification de nos objets
respectifs de recherche, nous ne puiserions à rien d'autre qu'à ce qui nous
habitait fondamentalement au plan personnel. L'autonomie constitue un
concept important dans ma vie et l'autodidaxie est devenue un fascinant
objet d'étude parce qu'elle est un lieu privilégié de l'exercice de l'autonomie.
Le phénomène est d'autant plus fascinant à mes yeux qu'il exige pleine li-
berté dans sa mise en œuvre, qu'il s'épanouit en milieu réel, qu'il prend sou-
vent racine dans le quotidien de ceux qui l'utilisent et qu'il fait de la société
une véritable Cité éducative de par l'ordre des ressources qu'on y puise.

Mon itinéraire de recherche a évolué au gré des rencontres que j'ai faites
dans un domaine qui allait se créer sous mes yeux. Il y eut d'abord la ren-
contre, à travers leurs écrits, des précurseurs qui, à partir des années 1930,
allaient poser les fondements du domaine à travers l'articulation de leur
discours sur l'éducation des adultes. La rencontre avec les autodidactes
eux-mêmes allait ensuite me fournir le matériau avec lequel façonner ma
recherche. Ultérieurement, j'allais rencontrer les pionniers de la recherche
sur l'autodidaxie et l'autoformation et participer à la constitution d'un
premier réseau qui existe toujours et qui a pris beaucoup d'ampleur au
cours des dernières années.

La rencontre des précurseurs

Le thème de l'autonomie de l'apprentissage à l'âge adulte est largement ré-
pandu dans la littérature. Tantôt utilisé comme caractéristique de l'adulte,
il est aussi présenté comme finalité de toute action éducative. Le terme
« autoformation », cependant, est d'utilisation relativement récente.

Les courants fondateurs

Le terme « autoformation » se retrouve comme thème dans les premiers
travaux de Dumazedier sur le loisir et le développement culturel, au cours
des années 1960. La notion d'autoformation y est également étroitement
associée à l'éducation à l'âge adulte dans l'important ouvrage de Paul
Lengrand, L'homme du devenir: vers une éducation permanente, en 1975. À
la même période, on le retrouve utilisé par Schwartz (1973) dans L'éduca-
tion demain, un écrit qui a influencé toute une génération de praticiens et
de chercheurs. D'autres influences allaient venir des États-Unis. Déjà en
1926, Lindeman, dans son livre fondateur The Meaning ofAdult Education
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montre l'importance du respect de l'autonomie comme élément fonda-
mental de l'éducation des adultes si on veut en faire un lieu du dévelop-
pement de la démocratie en terre d'Amérique. Cette préoccupation sociale
sera reprise par Knowles au cours des années 1950 à 1970, mais avec une
connotation psychologique, comme en témoigne sa théorie de l'apprentis-
sage de l'adulte qu'il développe dans The Modem Practice ofAdult Educa-
tion : Andragogy vs Pedagogy (1971). Le thème de l'autonomie en rapport
avec l'apprentissage allait d'ailleurs se retrouver à l'intérieur même de la dé-
finition que Touchette allait faire de l'andragogie au Québec en 1969, au
moment où le premier programme francophone au monde allait être fondé :

Domaine de connaissances et de pratique sociale dont l'objet spécifique est la
relation d'aide éducative à l'apprentissage entendu comme un changement dé-
libérément recherché par les adultes. (Programme d'andragogie. Texte remis à
l'auteure par C. Touchette, fondateur du Département.)

Cette définition, d'obédience plus européenne qu'américaine, s'inspi-
rait, de l'aveu même de celui qui l'a proposée, de la conception des pays de
l'Est (Yougoslavie, Pologne, Russie). Les préoccupations sociales y étaient
beaucoup plus fortes que dans le courant andragogique américain. C'est
donc à partir de ces diverses sources (européenne de l'Est, française, amé-
ricaine et québécoise) que j'ai commencé à me forger une idée de l'auto-
formation et de ses liens avec l'éducation des adultes même si, à l'époque,
j'utilisais le terme « autodidaxie » en référence à mes préoccupations.

D'ailleurs, à cette période, les termes d'« autoformation » et d'« autodi-
daxie » ne sont pas encore distincts ; il en va de même pour leurs équiva-
lents anglophones de self-planned learning, de self-directed learning et
d'indépendant study. Ce qu'il convient de retenir ici c'est que le concept
d'autonomie est très clairement associé aux grands mouvements qui prési-
dèrent à la naissance du champ de l'éducation des adultes : le mouvement
précurseur de Peuple et Culture et celui de l'Éducation permanente qui
dominèrent dans les années 1970, le discours précurseur de Lindeman dans
l'Amérique des années 1920, le mouvement de l'andragogie à l'américaine
proposé par Knowles et celui de l'andragogie québécoise défini par Tou-
chette. L'exercice d'analyse du thème de l'autonomie dans les rapports qu'il
entretient avec le développement de l'éducation des adultes serait d'ailleurs
à reprendre dans diverses régions du globe. Les auteurs qui précèdent peu-
vent être considérés comme les précurseurs du vaste mouvement actuel en-
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tourant la notion d'autoformation (self-directed learning, en anglais). Per-
sonnellement, ils constituèrent mes premières références théoriques, ils fu-
rent une source constante d'inspiration et ils permirent à un très grand
nombre d'éducateurs d'adultes de ma génération de se forger une première
image de ce que serait notre rôle et notre mission dans un domaine pro-
fessionnel alors en émergence.

L'apport français

Tout le monde reconnaîtra que les premières études de Tough à la fin des
années 1960 ont marqué les origines d'un courant de recherche systéma-
tique portant sur le fait d'apprendre par soi-même dans le cadre des di-
verses activités de sa vie de citoyen, de travailleur ou de personne en devenir.
Cette recherche allait fournir un cadre méthodologique dont l'apport fut
inestimable au plan scientifique. Cependant, cette vision nouvelle et
contemporaine de l'autodidaxie se retrouvait déjà en France, avant la
Deuxième Guerre mondiale.

Dumazedier. Une vision plus contemporaine de l'autodidaxie se retrouve dans
les collèges du travail de 1936, dans les stages ouvriers de l'école des cadres
d'Uriage (1942) et du Vercors (1943-1945) et dans les stages du mouvement
national de Peuple et Culture comme le signale un des fondateurs, Joffre
Dumazedier. Comme il le mentionne lui-même, la méthode de l'entraîne-
ment mental développée alors et largement utilisée à partir des années 1950
constituait une réponse à cette question toujours actuelle : « comment favo-
riser en chacun le désir et la capacité de s'autoformer dans la vie quoti-
dienne, chaque fois que le besoin s'en fait sentir ? » (Dumazedier, i994a,
p. i). Ce questionnement est très nettement et très évidemment neuf en ce
sens qu'il marque la fin d'une conception plus étroite d'une autodidaxie
compensatoire pour se tourner vers une autodidaxie pour tous à tous les
âges de la vie et en toutes circonstances. Cette idée se retrouvera parfois ex-
primée en filigrane et souvent explicitement affirmée dans toute son œuvre,
que ce soit dans ses travaux du domaine de la sociologie du loisir des an-
nées 1960 et 1970 ou ceux qui se rapportent à ce qu'il appelle lui-même
« une sociologie de l'autoformation permanente ». Comme le fait remar-
quer Philippe Carré :
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