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PRÉFACE 

L'ÉDUCATION est un art et restera un art. Cette affirmation n'est pas en con
tradiction avec la suivante : une partie de la pédagogie devient de plus en plus 
scientifique. Nous savons très bien maintenant qu'un art ne peut s'exercer 
correctement et permettre à l'artiste de s'exprimer complètement, sans se 
référer à un minimum de données objectives, sans utiliser peu ou prou des 
résultats de laboratoire, sans s'appuyer sur quelques données scientifiques. 
L'art du clinicien est, à ce sujet, très significatif : que deviendrait un médecin 
qui, ne voulant se fier qu'à son intuition, refuserait de faire pratiquer des 
examens de laboratoire ou qui n'utiliserait pas des clichés radiographiques 
pour étayer son diagnostic et prescrire une thérapeutique ? 

Il en est de même dans le domaine de l'éducation. La personnalité du 
maître est un des éléments essentiels de la situation éducative et depuis long
temps on a répété : « On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit 
savoir, on enseigne ce que l'on est. » Mais toutes les qualités de finesse, d'in
tuition d'un homme - si elles sont toujours indispensables - ne suffisent 
plus. Des connaissances biologiques, sociologiques et psychologiques sont indis
pensables à l'éducateur et celui-ci doit apprendre à observer ses élèves, à 
contrôler leur travail, à apprécier objectivement les résultats obtenus. Nous 
n'avons plus le droit, dans la situation actuelle, de négliger tout effort per
mettant à l'Ecole de mieux jouer son rôle et d'obtenir une plus grande effica
cité. Dans ce domaine, une attitude scientifique est indispensable et celui qui 
veut faire de la pédagogie expérimentale doit disposer d'instruments suscep
tibles de lui apporter des résultats objectifs. 

Les publications en langue française sont pauvres à ce sujet et il faut aller 
rechercher dans les publications anglo-saxonnes les indications et études indis
pensables. A part quelques rares manuels consacrés à l'expérimentation péda
gogique, on ne trouve jamais réunis les grandes lignes de toute recherche 
et les instruments permettant de la mener à bien : préparation du plan expé
rimental, tests à utiliser, dépouillement et exploitation des résultats. M . De 
Landsheere a eu le mérite de faire le regroupement et la coordination des 
données éparses dans plusieurs dizaines d'ouvrages d ifférents. Il fait état 
des travaux les plus récents et des méthodes les plus modernes; il apporte à 
tout éducateur et à tout chercheur une riche information technique dans le 
domaine de la pédagogie expérimentale. Dorénavant un manuel pourra être 
conseillé à tous ceux qui pressentent la fécondité de l'attitude scientifique, et 
les étudiants découvriront plus aisément la richesse et l'intérêt de ce que 
beaucoup prennent encore pour manies de spécialistes. Grâce au livre de 
M. De Landsheere, une initiation progressive devient possible et l'on peut 
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espérer que le nombre croissant de maîtres intéressés par ces nouveaux aspects 
permettra à l'éducation elle-même des progrès plus rapides. Le livre de 
M. De Landsheere est clair et accessible à tout lecteur et même un lecteur 
non spécialement initié aux techniques scientifiques peut aisément l'utiliser; 
il est, en fait, l'œuvre d'un chercheur-doublé d'un éducateur. 

Au moment où la recherche pédagogique se développe partout dans le 
monde, il manquait aux pays de langue française un tel ouvrage qui va 
permettre d'homogénéiser les méthodes et les techniques de travail. M. De 
Landsheere a eu le courage de combler cette lacune. Qu'il soît remercié et 
félicité pour l'importante contribution qu'il offre à tous ceux qui se préoc
cupent de l'avenir de l'Education. 

G. MIALARET 
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